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*ARMI LES MANUSCRITS conservés

dans la Bibliothèque de Sens, il en est

un plus précieux que tous les autres

pour l'histoire de l'antique cité des

Sénonais : c'est celui que nous pu-

blions aujourd'hui, conformément à

une décision de la Société archéolo-

gique de Sens, prise le 6 novembre

1876.

C'est un gros registre en vélin, ayant

conservé sa reliure primitive, en veau

fauve. Il a pour dimensions 34 centi-

mètres de hauteur et 26 centimètres de

"^
largeur. Il contenait autrefois trois cents trois feuillets, comme

l'indiquent la pagination et la mention écrite sur le dernier feuillet

(voir page 2o5) ; mais aujourd'hui nous avons le regret de constater

l'absence des feuillets 4, 17...21, 36, 37, 42...45, 5o, 54...57, 62»

63, 67...69, 73.-75, 79...83, 86, 95, 98, 102, io3, 109, 110, "n5...

» 118, 124...127, i3o, 137...142, 146, 149, i53...i57, 160, 161, i63,
'

168...170, 213...220, 226, 233, 234, 246...249, 260...263, 266^

, 268...275, 295, 296 et 298. Heureusement le texte n'a pas souffert

de ces mutilations : on a voulu sans doute utiliser le parchemin

blanc.

Cet inventaire est en entier de la main de Balthasar Taveau,

greffier de l'hôtel de ville, qui se mit à l'oeuvre, comme il le déclare

lui-même dans le titre, le i5 septembre 1572. La dernière pièce

inventoriée par lui (chapitre xxvm, cote 54) est une lettre de Henri III,

donnée à Paris le 22 avril I58I. Les chapitres, au nombre de trente,

sont tous signés de sa main et paraphés en plusieurs endroits.

L'auteur avait l'intention d'en ajouter un trente et unième (voir la

*Cettemajusculeesttiréed'uaebiblemanuscriteconservéedanslaBibliothèquedeSens.



II PREFACE. ,

table des chapitres). Ce chapitre a-t-il existé ? Nous ne pouvons ni l'affirmer ni le

nier; mais le sommaire en existait certainement dans la table; il a été effacé. Tous

les chapitres répondent exactement à leur sommaire, excepté le dix-huitième qui

traite de la fondation du collège de^Sens, sans dire un mot du collège fondé à Paris

pour les enfants de Sens (i).

Après Taveau, Duchatz, l'un de ses successeurs, MM. Blénon et Thomazon,

maires, et quelques autres personnes, ont inscrit des notes ou copié des pièces, que

nous avons reproduites, et dont la plus moderne concerne l'année 1743.

L'écriture de Balthasar Taveau, d'une grosseur variable, est l'écriture cursive

soignée de l'époque; chaque page contient trente longues lignes; l'encre a légère-

ment jauni.

Les têtes des chapitres et les premiers mots de chaque alinéa tranchent sur le

(i)Sousla coteGG.6 desarchivesmunicipalesde Sensse trouventles piècesci-aprèsconcernantle collège
fondéà Parispour les enfantsde SensqueTaveaun'apasinventoriées:

i" Extraitdesclausesdu testamentdeMePierreGrassin,seigneurd'Ablon,conseillerau parlementde Paris,

passépar-devantFoucartetBergeron,notairesauchasteletdeParis,le 16octobrei56g; dutestamentdeM"Pierre

Grassin,sonfils,seigneurd'Ablonet dePompone,passépar-devantHenryet Brigrand,notairesaud.chastelet,le

7 novembreaud.an i56g; et du testamentdeMeThierryGrassin,seigneurd'Ablon,advocatenparlement,frère

dud.Grassin,conseiller,passépar-devantMoreauetDavoust,notairesaud.chastelet,le 5 févrieri584,pourlafon-

dationd'uncollègeàParisen faveurdespauvresde lavilledeSens,etdequelquesofficesdivinsen la chapelledud.

collège,dontlesboursesdoibventestreconféréespar monseigneurï'archevesquedeSens,et lescomptesouyzpar

luy ou sescommis,lesgensduroyau bailliagedeSensappelez.(Unepièce,parchemin,septpages.)
2°Copiedu testamentde feuMePierreGrassin,conseilleren la courdeparlementet premierfondateurdu

collègedesGrassins(16octobre1569)collationnéele3i mars1647.(Unepièce,papier,cinqpages.)
3°Arrêtdelacourdeparlementparlequel,endéboutantlesgouverneursdel'Hôtel-Dieuetdelacommunautédes

pauvresdela villedeParis de leursrequestes,est ordonnéque M"ThierryGrassin,exécuteurdu testamentde

feuM"PierreGrassin,conseilleraud.parlement,seratenufaireconstruireun collègeen l'UniversitédeParis,y

fonderdesboursesety employer900001.1.ausquellesboursesserontpréférezlespauvresdela villedeSensetdes

environs,quiserontprésentezparled.M'Thierry,et aprèssondécèsparmonseigneurÏ'archevesquedeSens,par-
devantlequelousoncommislescomptesdud.collègeserontrenduz,lesgensdu royen la villede Sensappelez
conformémentaud. testament,du 19aoust1570.Cen'estqu'unecopiecollationnéele 3omars1647.(Unepièce,

papier,deuxpages.)

40CopiedesstatutsducollègedesGrassinscollationnéele2 avril1647.(Unepièce,papier,cinqpages.)
5°Arrestdiiparlementqui homologuel'avisdessieursEdmePirot,docteurenthéologiede la maisonetsociété

deSorbbnne,chanoineet chancelierdel'Egliseetde l'UniversitédeParis,etEdmePourchot,licenciéen la faculté

desdroits,syndicetancienrecteurdelad.Université,et professeurémériteen philosophie,sur l'administration

desbiensducollègedesGrassinsetla disciplinequi doity estreobservée.Du4mai1719.(Unepièce,papier,impri-
.mée,dix-neufpages.)



PREFACE. III

reste du texte par la grosseur des caractères et par la couleur de l'encre, qui est tan-

tôt le vermillon, tantôt l'azur. Dans l'intérieur de plusieurs majuscules de ces titrés,

on avait tracé, à l'encre noire, des dessins qui ont été grattés depuis. Il en reste

encore quelques-uns aux chapitres ve, vne et xie.

Deux pages sont encadrées de miniatures si remarquablement exécutées, que

M. Ambroise Firmin-Didot les a attribuées au peintre sénonais Jehan Cousin (i).

Notre excellent confrère et ami, M. Mauroy, en a fait des calques fidèles, que les

procédés de MM. Yves et Barret nous ont permis d'insérer ici.

La première de ces miniatures sert de frontispice au manuscrit, dont elle encadre

la première page. Au-dessus du texte, le peintre a représenté les armoiries de la

France et celles delà ville de Sens. Le premier écu : d'azur à trois fleurs de lis d'or,

est timbré de la couronne royale de France et entouré du collier de l'ordre de Saint-

Michel. Au-dessous, sur une banderole d'or, on lit la devise : HIC PIETATIS

HONOS ; mais, en y regardant avec un peu plus d'attention, on voit que cette

devise en recouvre une autre qui a été supprimée. Plus longue et commençant

par les mêmes mots, elle pourrait bien être le 257e vers du premier livre de

YEnéide :

Hic pietatis honos? Sic nos in sceptra reponis ?

« Est-ce là le prix de notre piété ?Est-ce ainsi que vous nous rétablissez dans notre

empire ? » Ces paroles, si, comme il est probable, la miniature est antérieure à la

Saint-Barthélémy, pouvaient s'adresser au roi Charles IX, qui tardait à prendre en

main la cause des catholiques contre les protestants, les libres penseurs de ce

temps-là. Après l'attentat de Maurevers contre l'amiral de Coligny, le changement

d'attitude du roi et les massacres horribles qui en furent la conséquence, la légende

aura été modifiée, et le premier hémistiche : HIC PIETATIS HONOS, seul, aura

été conservé, avec un sens un peu vague. Le second écu : d'azur à la tour d'argent

maçonnée de sable, accompagnée de six fleurs de lis d'or, posées en or le, 3, 2, 1,

est entouré par deux branches d'olivier attachées, en bas et en haut, par des noeuds

de couleur pourpre; au-dessous, sur une banderole d'or, on voit se dérouler la

(1)Dansson«Recueildesoeuvreschoisies»decepeintre,il a publié,planche20,n°5,6,undessinréduitdela

premièredecesminiaturesetdel'écriturequi setrouveauverso.Len°67delamêmeplanchen'appartientpasau

manuscritquenouspublions.C'estunepagedu «Catalogued'aucunshommesillustres,tantau faictdesarmes

quelectreset sciences,qui ontestesnéset extraictsdelavilledeSensetdeslieuxprochains,colligéparJacques

Taveau,Sénonois,commeun appendicedel'histoiresénonoise.»
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légende : NVLLA EXPVGNABILIS ARTE. Nous reviendrons plus tard sur cette

légende.

La seconde miniature, placée entête du chapitre dix-huitième, est un monument

de reconnaissance élevé à la mémoire du généreux fondateur du collège de Sens,

Philippe Hodoard, chanoine de l'Eglise de Sens, que son âge et sa science avaient

placé à la tète des théologiens de l'époque. En haut, dans un encadrement formé

de deux branches de feuillage nouées par des rubans pourpres, on a disposé l'écu de

ses armes : d'azur à la bande d'argent chargée de trois merlettes de sable; et, plus

bas, sur un cartoLiche, une inscription que les édiles sénonais ont toujours laissée à

l'état de projet, malgré des engagements formels (i).

Enfin, deux initiales élégamment ornées commencent le titre de l'ouvrage et celui

du premier chapitre. Nous en donnons également la reproduction, d'après les cal-

ques de M. Mauroy, à qui nous exprimons ici tous nos remercîments.

Il existe de ce manuscrit plusieurs copies : l'une d'elles conservée, avec l'ori-

ginal, dans la bibliothèque de Sens, forme un registre haut de 31 centimètres et large

de 20, composé de 2o5 feuillets de papier et couvert en parchemin ; l'écriture, au

moins dans la première partie, est grosse et peu soignée, et, par suite d'erreurs,

l'ordre des chapitres est interverti ; dans la seconde partie, l'écriture est plus fine et

plus régulière. Les deux copistes ne se sont pas toujours astreints à reproduire l'ori-

ginal mot pour mot; ils ont ajouté à la fin de certains chapitres l'analyse de quel-

ques pièces concernant les règnes d'Henri IV et de Louis XIII, en leur donnant des

cotes à la suite des premières.

Au commencement du xvnie siècle, M. l'abbé Maulmirey, curé de-Saint-Pregts,

avait une copie du manuscrit de Taveau, enrichie de notes écrites par son père

Jérôme Maulmirey, conseiller au bailliage de Sens (2). Comme tous les manuscrits

de Maulmirey passèrent dans le cabinet de M. Larcher (3), il est probable que c'est

cette copie qui se trouvait naguère dans la bibliothèque de M. Ch. Larcher de

(1)Voirles«Détailshistoriquessurle bailliageetsiègeprésidiàldeSens,»parM.TarbédesSablons,quifontsuite

à la «CoutumedeSens,» parPeléede Chenouteau,page5gg.Le10avril1864,l'Associationdesanciensélèvesdu

tecollègedu lycéedeSensa faitgravercetteinscriptionsurunetabledemarbrenoir;placéeau-dessusdela porte
d'entréedulycée,etena solennellementfêtél'inauguration.C'estl'acquittementd'unedettesacrée; maisil enreste

d'autresencoreàpayerenversles;bienfaiteursdenotrevieuxcollège,aunombredesquelsonpeutciter:lecardinaldu

Perron,Robertde laMénardière,abbédeSainte-Colombe,Octavede Bellegarde,lecardinaldeLuynes,Sinson,etc.

(2)R. P.L.A.Guichard.«HistoiredelavilledeSens,»préfacedela6«partie.Manuscritdela.bibliothèquedeSens.

(3)«Détailshistoriquessur lebailliagedeSens,» p.608,col.2.
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la Vernade. Elle forme un gros volume, couvert en parchemin, mesurant 36 cen-

timètres de hauteur sur 22 de largeur, et contenant 187 folios. L'écriture en est

grosse et régulière ; chaque page contient de 42 à 45 lignes. Maulmirey a copié

fidèlement Taveau ; il a ajouté des notes marginales et donné le texte de quelques

pièces, simplement analysées par Taveau, ou postérieures à son temps. Ces deux

copies, les seules que nous connaissions, ne mentionnent pas le trente et unième

chapitre ; ce qui semble prouver qu'il n'a jamais existé.

Nous nous sommes borné à publier dans ce volume le manuscrit original de

Taveau, et nous y avons ajouté des tables pour faciliter les recherches ; mais, pour

répondre aux voeux des personnes qui s'intéressent à l'histoire de notre pays, nous

espérons donner, dans un autre volume, le texte in extenso des pièces relatives à

l'histoire de la ville de Sens que nous pourrons retrouver, en y joignant l'indication

des sources où nous aurons puisé.

*SSAYONS, MAINTENANT que nous avons

\fait connaître le manuscrit, de grouper les ren-

seignements épars que nous avons pu recueillir

sur son auteur. Ils sont peu nombreux, ils nous

donneront, néanmoins, une idée assez exacte du

rôle important qu'il joua pendant quarante ans

dans notre cité.

Maître Balthasar Taveau était originaire de

Bray-sur-Seine (1),; où il remplit les fonctions de

procureur fiscal. Vers i545, il vint habiter Sens,
'
et dès ce moment il fut «. employé aux affaires

et ouvrages de lad. ville, » où nous le trouvons procureur au bailliage et siège

présidiàl, procureur aux causes et greffier de l'hôtel de ville.

Il semble avoir été revêtu de ces dernières fonctions vers i555, et il les conserva

jusqu'à sa mort, arrivée le 22 août i586.

(1)Plusieurslivresquiontfaitpartiedesabibliothèqueportentcettesignature:«B.TavellusBrayensis.»L'und'entre

eux,conservésousla coteE 801,dansla bibliothèquede,'la villedeSens: «CompendiumchronicorumFlandrias,

perJacobumMeyerumBalliolanum.NorimbergaeapudIo.Petreiumi538,»portelamentionsuivante:«ExlibrisBal-

thasarisTavelIiBrayensisexlegatoD.Io.HodoardFoissii.«Voiraussisonépitaphe,donnéequelquespagesplusloin.

* Cettemajusculeesttiréed'unebiblemanuscriteconservéedanslaBibliothèquedeSens.
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Son extrême piété, son ardente charité, son intelligence supérieure, ses connais-

sances variées et sa modestie l'avaient fait apprécier de ses contemporains et sur-

tout des administrateurs de la cité, qui avaient recours à lui dans tous leurs

embarras. Aussi le voyons-nous, dans ces temps difficiles, mêlé ajoutes les affaires,

chargé de la correspondance officielle, envoyé en députation et se tirant toujours

avec honneur des missions les plus importantes. Cette situation honorable, qu'il

avait su se créer par son mérite, lui suscita des envieux. L'anecdote suivante le

prouve.

Depuis vingt-huit ans, il s'occupait des intérêts de la ville, et, depuis dix-huit ans,

il s'acquittait des devoirs que lui imposait sa charge de procureur aux causes et de

greffier de la chambre de ville avec une activité et un zèle que l'on rencontre bien

rarement, lorsque, aux élections du jour des Innocents i573, « cinq particuliers,

tant du canton de Sainct-Pierre-le-Rond que de Sainct-Hilaire, firent reqtieste à ce

que doresnavant on feist élection d'un procureur aux causes, ayant la charge du

greffe de lad. ville, qui fut natif d'icelle et demourast en la charge seullement deux

ans. » Cette requête tourna à la confusion des envieux et à la glorification de Ta-

veau, car les officiers du bailliage et siège présidiàl, les officiers de la ville, anciens

et nouveaux, et les notables citoyens de Sens, réunis en assemblée générale, déci-

dèrent, en leur nom et au nom de leurs successeurs, que, eu égard à ses longs et

loyaux services, maître Balthasar Taveau demeurerait en charge et y serait main-

tenu, « sa vye durant, aux gaiges, libertez, exemptions et droictz accoustumez (i). »

Les cegaiges » que lui donnait la ville étaient ceung escu soleil deux tiers, valant

cinq livres ou cent sols tournois par an (2). » Pour savoir ce qu'il faut entendre par

ces mots : celibertez, exemptions et droictz acoustumez, » il faut se reporter au cha-

pitre trentième dé cet inventaire. Le principal privilège était certainement l'exemp-

tion de logis des gens de guerre ; parmi les autres, nous trouvons un droit à un

pot-de-vin de deux écus, reçu chaque année au renouvellement des fermes du pas-

sage du vin et de la maille sur le pain. Il y en avait sans doute d'autres encore.

Parmi les présents faits par la ville dans différentes circonstances, il revenait au

greffier une couple de chapons pour étrennes du premier janvier, et une pinte

d'hypocras pour fêter les Rois. Ces présents, inpoculentis et esculentis, que faisait

(1)ArchivesmunicipalesdeSens,BBg,f"3.

(2)Loc.cit., i' 57,v°.Cettesommeéquivaudraità 160francsd'aujourd'hui,comparaisonfaitedessalairesdes

ouvriers,qui recevaientalors2 sous6 denierstournois,et reçoiventaujourd'hui4 francspourune journée.
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la ville à ses officiers, pour les remercier cedes plaisirs que chascun d'eulx luy fait

et peut luy faire, » étaient multipliés suivant le nombre des offices dont le fonction-

naire était revêtu.

Son office de procureur au siège présidiàl le mit en rapport avec Estienne Pas-

quier, qui l'honora de son amitié. De la correspondance qu'ils échangèrent, il ne

nous reste qu'une lettre, qui mérite d'être ici rapportée in extenso. Pasquier l'a

placée sous le numéro 3 du neuvième livre de ses Lettres, avec la note marginale

suivante : « Il prie M. Taveau, sien amy, d'apporter quelque diligence à l'expédi-

tion d'un procez. » Voici cette lettre, tirée de l'édition d'Amsterdam, 1723 :

« A monsieur Taveau, procureur au siège présidiàl de Sens.

ceCeste cy est la cinq ou fsixiesme que je vous ay escrite pour ma servante, sans

ceavoir de response. Vous me le pardonnerez; mais il me sembleque, sans lettres, la

« longueur du temps et la pitié qu'il y a en ceste pauvre femme dévoient suffire

cepour servir d'interpellation!bonne et vallable. Vous avez esté bon guerrier du

cecommencement et obtenu belle victoire, mais il me semble qu'avez esté un autre

ceHannibal, ne l'ayant pas poursuivie d'une mesme pointe. On imputoit ancien-

cenement aux Gaulois, que sur leur première arrivée, ils estoient plus forts que des

cehommes, mais à la longue, plus foibles que des femmes : je vous prie me faire ce

cebien de vous dispenser de ce défaut, et que vos livres et estudes, que sçavez

cemesler avec la pratique, ne vous facent oublier vos meilleurs amis. Monsieur

ce le lieutenant général m'asseura dernièrement qu'il ne tenoit à luy, ny aux juges

ceque n'eussions la vuidange du procès. Je m'asseure que si le voulez, nous en.

ceaurons la fin, au premier jour. Tout ne dépend que d'un poinct de droict. Le

ceprésent porteur m'a promis de vous en solliciter, et m'en rapporter response.

ce Si vous n'entérinez à ce coup ma requeste, je recognoistray librement que je

ce seroy au bout de mon rollet. A Dieu. »

Outre l'inventaire que nous publions ici, Taveau écrivit encore un autre volume

conservé dans les archives de l'Hôtel-Dieu, ayant pour titre :

ceC'est la déclaration des héritages, rentes, revenuz et aultres droictz immeubles,

ceavec l'inventaire des lettres, tiltres, chartes et enseignemens d'iceulx appartenans

ce à l'hospital des lépreux dict la maladeriej du Popelin-lez-Sens, faict et rédigé en

ceordre et par escript de l'ordonnance de nous Claude Minager, conseillier magis-

« trat ou bailliage et siège présidiàl de Sens, maire, Jean Cartault, aussy conseillier,,
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ceJacques Bouquot, advocat oudict bailliage et siège présidiàl, Savinian Bouquot

ceet Moyse Thierriat, marchans, et tous bourgeois et eschevins de la ville et cité de

ce Sens, par maistre Balthasar Taveau, procureur oudict bailliage et siège présidiàl,

ceprocureur aux causes, et greffier de la chambre de ladicte ville, le vingtiesmejjour

cede juillet l'an mil cinq cens soixante et quinze, et aultres jours ensuivans pour ser-

ecvir d'instruction et conduicte à ceulx qui seront commis et et préposez cy-après par

cenoz successeurs maire et eschevins, à l'administration de ladicte maladerie, mais-

ce tre Estienne Haton, advocat oudict bailliage et siège présidiàl, et Michel Lambert,

cebourgeois dudict Sens, estans commis par nous à ladicte administration. Et

cetous lesdietz droitz et héritages déclarez chascun par chapitre particulier, et pour

cechascun chapitre y a un sac cotté de mesme nom que le chapitre, ausquel

cefauldra cy après adjouster les tiltres nouveaulx qui s'en passeront et dresseront,

ce et les anciens qui se pourront recouvrer. »

Ce manuscrit est aussi sur vélin ; sa première page est illustrée d'une miniature

représentant les armoiries de la France et celles de la ville de Sens. Une belle

majuscule sur fond d'or commence le titre.

Taveau, en sa qualité de greffier de la chambre de ville, rédigea, comme il le

mentionne chapitre xxixe cotes 9 à 10, les procès-verbaux des délibérations et

actes de ladicte chambre de i55y à 1584. Des onze registres qu'il inventorie, il

n'en reste que quatre dans les archives municipales. Ils portent les cotes nouvelles

BB 6, 7, 8 et g, correspondant aux anciennes cotes 12, i3, 17 et 19 du présent

inventaire. Ces quatre précieux registres ne figurent pas dans l'Inventaire som-

maire des archives communales antérieures à IJgo, publié en 1869 par M.Quantin;

ils n'ont été réintégrés qu'en 1871 dans les archives nrunicipales, à la suite des

legs fait à la ville par la veuve de M. le docteur Crou. On ne saurait trop déplorer

la perte des sept autres et surtout celle du Gros livre verd ^chapitre xxix, cote 10),

qui contenait plusieurs bons mémoires.

Taveaii n'a pas porté dans son inventaire les registres sur lesqtiels il rédigea les

délibérations de l'hôtel de ville de 1573 au 22 août i586, date de sa mort. On con-

serve, sous la cote moderne BB 10, trente-neuf feuillets des registres de l'année 1586.

Les procès-verbaux de cette dernière année sont signés par Jacques Taveau,

son fils, et semblent avoir été rédigés par lui.

C'est à maître B. Taveau qu'est due la composition du jeton en laiton, frappé, en

1579, aux armes de la ville de Sens, et qu'on appelle vulgairement le jeton de la
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Ligue. Nous lisons, en effet, dans le registre BB 9, folio 217, recto, la délibération

suivante, datée du 31 octobre 1578 :

ce Pour ce qu'il n'y a aucuns gectons en la chambre de la ville, dont on a néces-

ecsairement affaire, et que dès Pan mil cinq cens soixante-sept avoy testé advisé

cc:de faire faire coingz aux armes de lad. ville pour faire faire gettons et en présenter

« aux officiers d'icelle ville, ce qui n'auroyt esté exécuté, a esté ordonné au pro-

« cureur (qui a dict aller de brief à Paris), de faire faire deux coingz aux armes de

« lad. ville, avec les devises et forme qui en sera baillée par Taveau, et faire forger

ce jusques à ung millier de gettons, dont en sera laissé ung cent en lad. chambre, et

ce le surplus distribué aux maire et eschevins, advocat et procureur de lad. ville,

ceprésident, lieutenant général et gens du Roy. »

Cette délibération est accompagnée d'un dessin à la plume représentant le projet

des deux cecoingz ». Nous en donnons ici le fac-similé et celui de la signature de

B. Taveau, avec le dessin de deux variétés de ce jeton tirées de notre cabinet.

La première peut être ainsi décrite : du côté de la face, les armes de la ville de

Sens, placées sur un écu, en forme de cartouche, sont entourées d'une couronne

de feuillage et de fleurs. A l'exergue, on lit sur deux lignes : VRBS. ANTIQVA.

SENON. et en légende : NVLLA. EXPVGNABILIS. ARTE. Un grènetis règne au

pourtour. Au revers, deux mains droites, mouvant de nuages placés à dextre et à

sénestre, se pressent mutuellement en soutenant un faisceau formé de trois flèches et

de deux branches d'olivier. La légende, entourée d'un grènetis et précédée d'un

quatrefeuille, est : SIC. NOSTRA. VIRET. FIDVCIA. CONCORS. i579.

La seconde variété diffère de celle-ci par quelques accidents de la face : la tour

présente quatre créneaux au lieu de trois ; la légende NVLLA est précédée d'un

quatrefeuille ; enfin le coin a été fendu : on voit des traces de la fissure dans l'exergue

et dans la partie droite supérieure de la légende.

M. J. deFontenay, dans son Manuel de Vamateur de jetons, page 252, a donné

le dessin de cette seconde variété. Il a vu dans ce jeton sénonais, qui cependant ne

fut frappé qu'en 1579, un témoignage de l'empressement que mit la ville de Sens à

adhérer à la Ligue, dont l'origine remonte à 1576. M. A. Challe n'était pas mieux

renseigné lorsqu'il a dit dans son Histoire des guerres du calvinisme et de la Ligue

dans PAuxerrois et le Sénonais : ceLe manuscrit de Taveau porte qu'il fut chargé en

1579 par le gouvernement de la ville de faire frapper une médaille commémorative

de son étroit attachement à la Sainte-Union. »
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Les lignes qui précèdent nous ont donné d'une manière certaine les circonstan-

ces de son émission. Il n'a pas été frappé pour conserver la mémoire d'un fait,

ce n'est pas une médaille ; il n'a aucune valeur ni intrinsèque, ni représentative ,

ce n'est ni une monnaie ni un méreau. C'est un simple cejecton », dont les membres

de la chambre de ville avaient besoin pour dresser les comptes, et qui en avaient

déjà parlé en 1567, sans donner suite à leur projet. Ces pièces, dont l'origine

est fort ancienne, s'appelaient aussi gectoirs, jettouers, gets, giet\, gietons, etc. Les

personnes chargées de vérifier les comptes en avaient chacune une bourse pleine,

et suivaient attentivement la lecture des comptes en jettant leurs jetons sur leur

abaque dans un certain ordre, puis relevaient (déjetaient) leurs jetons pour avoir

le total. D'où cette devise :

Povr bien jeter et dejister, favt bien entendre et po parler.

Dans certains jeux, nous nous servons encore de jetons pour établir nos comptes.

En 1436, la chambre de la ville de Sens avait déjà fait venir pour ses membres

ce5o gets d'airain » pour le prix desquels Colat le Loat, de Villemor, avait demandé

2 Si 6 d. t. (1). Nous ne savons pas quelles figures présentaient les jetons de 1436;

mais il est tout naturel que le jeton de 1579 offre, dans ses légendes et dans ses

figures, les reflets de cette époque d'effervescence religieuse et politique. Les traits

et les rameaux verdoyants, tenus en faisceau par deux mains qui se joignent,

en signe d'alliance, sont admirablement choisis pour symboliser la Sainte- Union;

et la légende : SIC. NOSTRA. VIRET. FIDVCIA. CONCORS., pour faire enten-

dre aux protestants que les catholiques pouvaient à bon droit mettre leur'' confiance

dans leur Ligue étroite et florissante.

La légende de la face : NVLLA. EXPVGNABILIS. ARTE, qui complète un vers

hexamètre commencé par l'exergue : URBS. ANTIQUA. SENON (2) :

Urbs antiqua Senon. nulla expugnabilis arte,

ne saurait sans contre sens être conservée comme accompagnement des armes

de l'antique cité des Sénonais, qui a été tant de fois prise et reprise (3). Il faut la

(1)ArchivesmunicipalesdeSens.RegistreCC.i. f"32.

(2)Virgile,à quila devise«Hicpietatishonps»aétéempruntée,acommencédeuxversdel'Enéidepar: «Urbs

antiqua: » Urbsantiquafuit(Tyriitenuerecoloni)(liv.I,v.16.);

Urbsantiquaruit,multosdominataperannos(liv.II,v.363).

(3)En1618,unéchevin,nomméVilliers,voulantillustrerlepremierfeuilletdu «Mémorialdel'hosteldelaville

et citédeSens» (Mns:in-foliode la bibliothèquede Sens),acependantencoreconservécettedeviseautourdes

armesdeSensqu'ilapeinteslui-même.
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considérer'comme un défi jeté à la face des Huguenots, qui, en i56j, avaient

voulu s'emparer de la ville et avaient été obligés d'en lever le siège.

C'est aussi B. Taveau qui composa l'inscription latine qu'on voit encore scellée

dans les murs de l'ancienne maladrerie du Popelin (i). Nous lisons, en effet, à la

suite de la délibération prise, le 9 décembre i58o,par la chambre delà ville : cePour

ce ce que les réparations du Popelin ont esté faictes par ordonnance de lad. ville,

ce à laquelle appartient l'administration de ladicte maladerie du Popelin, et pour

ce la conservation perpétuelle de Pauctorité de lad. ville et de lad. administration,

cea esté ordonné que, en une table de pierre qui sera mise en la muraille de devant

ce lad. maladerie, sera escripte et gravée l'inscription, telle qui s'ensuyt, dressée

cepar Taveau, de l'ordonnance desd. sieurs maire et eschevins (2).

Ce texte a reçu la disposition suivante sur le monument :

D. 0. M. S.

ET. AD. LEPROSOS. EXCIPIENDOS. ET. ALENDOS. CIVES.

SENONENSES. ANTE. QVINGENTOS. ANNOS, HOC.

NOSOCOMIVM. A. FVNDAMENTIS. EXTRVXERVNT.

ET. OPIBVS. DOTAVERVNT. EIVS, CVRA. AEDILIBVS. CIVITATIS.

DELEGATA. CVM. AVTË. CVRA. TRÂSLATA. MVRI. CETERAQZ.

AEDIFICIA. INIVRIA. TEMPORVM. ET. VETVSTATE. PARTIM.

IAM. ESSENT. COLLABENTIA. PARTIM. COLLABERENTVR. AEDILES.

AD. PRISTINAM. NOSOCOMII. CVRAM. EDICTO. REGIO.

REVOCATI. PRO. EORVM. OFFICIO COLLAPSA RESTITVI

ET. COLLABENTIA. INSTAVRARI. CVRAVERVNT.

ANNO. CHRISTIANE. SALVTIS. MDIIIIXX.

a

Une moulure saillante, large de 55 millimètres, encadre un champ de 96 centimè-

tres de largeur sur 45 de hauteur, rempli par douze lignes, dont les lettres, gravées

(1)LaléproserieduPopelin,aujourd'huifermeappartenantà l'Hôtel-DieudeSens,est situéeàdeuxkilomètres

aunorddeSens.Voir,pourl'histoirede cetétablissement,}le Bulletindela SociétéarchéologiquedeSens,t. VI,

i858,pages42et 43,le MémoirejdeM.AlbertHédiard;puist.VII,1861,Appendice,pagesLXVà LXXII,et.dansle

mêmevolume,pages5yà 67,la Noticesur le PopelindeSens,par M.l'abbéCarlier.

(2)Archivesmunicipales,registreBB9, foliocccvii,recto.Au textede l'inscription,qui suit cettedélibération

dansleregistre,noussubstituonslefac-similédu monumentlui-même,qui nediffèrequepar ladispositiondes

lignesetdesmajuscules.
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en creux, ont une hauteur commune de 24 millimètres. Trois mots seulement ofït

été abrégés; ils sont à la sixième ligne : AVTË pour AVTEM ; TR ASL ATA pouf

TRANSLATA et CETERAQZ pouf CETERAQVE. Tous les mots sont séparés les

uns des autres par des points triangulaires ; tous les I sont surmontés d'un point.

Sans nous montrer trop puriste, il nous semblé qu'à la dixième ligne EORVM

serait avantageusement remplacé par SVO.

Traduction : ceConsacrée à Dieu très bon, très grand, et destinée à recevoir les

lépreux, cette maladrerie a été, il y a plus de cinq cents ans, fondée et construite par

les citoyens de Sens, qui l'ont dotée de revenus et en ont confié l'administration à

leurs édiles. Cette administration leur ayant été enlevée, les murs et les autres bâti-

ments, ruinés par les malheurs des temps et la vétusté, étaient en partie tombés, en

partie menaçant ruine. Réintégrés, par un édit royal, dans leur ancien droit d'ad-

ministrer cette maladrerie, les édiles, dont c'était le devoir, firent relever ce qui était

tombé et restaurer ce qui menaçait ruine, l'an du salut du Christ, i58o. »

Cette inscription fut gravée immédiatement après la délibération et placée dans le

mur longeant le chemin qui mène de Saint-Clément au moulin du Ponceau (an-

cienne voie romaine de Agendicum à Iatinum), avec une autre pierre sur laquelle

étaient représentées les armes de Sens entourées d'une couronne de feuillage et de la

légende complète du jeton frappé l'année précédente : Urbs antiqua Senon. nulla

expugnabilis arte. Il y a quelques années, ces deux pierres ont été déplacées, et,

scellées dans le pignon d'un bâtiment qui fait face à la ville. A droite et à gauche, on

en a disposé deux autres sur lesquelles se voient les traces d'armoiries surmontées

d'une croix simple et d'un chapeau à quatre rangs de houppes. Ces armoiries ont

été mutilées au point qu'iP n'est pas possible de les blasonner; on les retrouve

encore au-dessus de la porte d'entrée de la cour ; c'étaient, disent nos chroniqueurs,

les armes du roi et celles du cardinal Louis de Bourbon, archevêque de Sens.

Malgré ses nombreuses occupations, B. Taveau trouvait encore le temps de cul-

tiver les lettres et les sciences ; il aimait les livres. Il semble même, d'après son épi-

taphe, les avoir aimés plus que ses enfants. Il avait réuni une fort belle bibliothèque

composée d'ouvrages précieux et variés. Ce trésor a été dispersé, sans que nous ayons

pu savoir à quelle époque. Il s'en retrouve quelques épaves dans la bibliothèque de

la ville de Sens et dans celle de l'Hôtel-Dieu. Ce sont des livres de théologie, de lit-

térature, d'histoire, de science, de droit, de polémique religieuse, etc.

L'uiideces volumes : Pétri Quinquerani Belloiocani, episcopi Senecensis pri-
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mari Arelatensium de laudibus libri très, et centum eiusdem de Annibale exametri

adR.P. Franciscum Turnonium cardinalem clarissimum. Parisiis apud Lamber-

tum Dodu, I55I, est !enrichi d'une fort belle miniature et revêtu d'une splendide

reliure de l'époque, avec tranches ciselées et dorées. Ilest inscrit sous le numéro 3i

dans le catalogue de la bibliothèque de PHôtel-Dieu.

Une bible, imprimée en 1546 par Robert Estienne (cote F. 65. de la bibliothèque

de la ville de Sens), porte sur son premier feuillet quelques mots de sa main : Que

est expectatio mea? Nonne Dominus? Psalm.,38..— Taveau, I5J6.
— Jacobi

Tavelli Senonem. Tu ne cède malis, I5J6. La première citation, empruntée au

roi David : ceQuelle est mon attente ? N'est-ce pas le Seigneur ?» nous montre que

Taveau n'attendait point des hommes la récompense du bien qu'il pouvait faire.

La seconde citation est empruntée à l'auteur qui semble avoir eu pour lui le plus

d'attrait, Virgile (Enéide, livre vi, vers g5). Ces paroles, adressées par la sybille de

Cumes au pieux Enée, pourraient être prises avec le sens que la sybille y attache :

ceNe fléchis pas sous le poids du malheur ; » mais nous ne voyons pas que Jacques

Taveau, qui recevait ce livre de son père en 1576, ait eu à lutter contre l'infortune.

Tandis qu'on peut leur donner cette autre interprétation : cePas de concession

aux méchants, » faisant allusion à toutes les concessions arrachées successive-

ment à la faiblesse du pouvoir par le parti protestant, à la grande indignation des

catholiques. Cette bible a appartenu , en 1678, à M. le Riche , curé de Sainte-

Colombe, et, en 1739, à Savinien-François Bollogne.

Un autre petit volume, conservé dans la même bibliothèque (cote E. S8),Regalium

Franciae libri duo, jura omnia et dignitatesChristianiss. Galliae Regum continentes.

Carolo Degrassalio Carcassonensi authore, apud Poncetum le Preux, 1S4S, a été

annoté par B. Taveau, et porte, sur le titre, une devise qui a le même sens que

celle du volume précédent : Non est mortale quod opto, i5j2. En 1718 ce livre

appartenait au doyen Charles Henry Fenel.

Balthasar Taveau s'était allié à une famille des plus respectables de la ville de

Sens : il avait épousé Anne Maulmirey, qui lui survéctit ; de ce mariage naqui-

rent deux enfants : Jérôme et Jacques. Le premier entra dans les ordres, devint cha-

noine de Sens et célérier ; il fut député par le clergé de la province de Sens aux

états généraux tenus en i538, à Blois, où il mourut. Le second choisit le barreau

et fut avocat à Sens et bailli du temporel de l'archevêché et du chapitre cathédral.

En i583 et 1584, il remplit la charge d'eschevin, et en 1590, celle de maire. Il
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employa ses loisirs à étudier l'histoire de son pays. On a de lui divers ouvrages :

i° Senonensium archiepiscoporum vitoe actusque variis è locis collecti. Senonis

apud Georgium Niverd, typographum, 1608. In-40, 146 pages (1) ; 20 Cathalogue

d'aulcuns hommes illustres qui ont été nés et extraicts de la ville de Sens et des lieux

prochains (2).

Il avait épousé Jacqueline Maulmirey, avec laquelle il vécut plus de cinquante

ans, dans l'union la plus parfaite. Il mourut le 20 août 1623, âgé de soixante-dix-

sept ans, laissant de ce mariage un fils nommé Jérôme, comme son oncle paternel.

Ce fils embrassa l'état ecclésiastique et devint chanoine et doyen de Sens. En

1624, il éleva dans l'église de Saint-Romain un monument à divers membres de sa

famille : son aïeul, son père et sa mère. Voici le texte de l'inscription qu'on lisait

sur un marbre noir au deuxième pilier à gauche; nous le donnons, d'après un

manuscrit du cabinet Clérembault, faisant aujourd'hui partie du fonds français de

la Bibliothèque nationale, sous le n° SssS, page 120.

D. O. M.

Baltha^ari Tavello Braio-ad-Sequanam oriundo eiusdemq. loci fisci procuratori,

et apud Senonas causarum cognitori solertùsïtno, viro eximiâ in Deum pietate,

summâ in pauperes benignitate et bonarum Ktterarum studiis opprime dedito, in

libris, quos multos et proeclaros coacervavit, et liberis post Deum, spem etfortu-

nam statuens, obiit xi cal. septemb. amio Dei MDLXXXVI.

Et

Hieronimo Tavello, eius filio, metrqpolis ecclesioe Senonensis celerario necnon

canonico, viro doctrinâ insigni et in omnes perofficioso, qui, dum inordinum con-

ventu apud Blésas ab universoprovincioe Senonensis clerofuisset delegatus, ibi vitâ

functus est iv non. decembris anno MDLXXXVUI.Eius corpus, ex supremoe voluntatis

mandato hue relatum, paterno sepulcro conditum est.

Chr. servat. s.

Exuvioe Jacobi Tavelli, Senonis advocati, futuram expectantis innovationnem,

(1)CettehistoiredesarchevêquesdeSensauraitété primitivementécriteen français,puistraduiteen latin.Le

manuscritfrançaisn'apasétéretrouvé.

(2)Cerecueildenoticeshistoriquesn'apasétépublié; il setrouveà lasuitedes«Additionsoucommentaires»écrits

parJérômeMaulmirey,pourjoindreà « l'HistoiredesarchevesquesdeSens»,deJ.Taveau,sononcle.M.Tarbé,

imprimeurà Sens,possédaitenoutreun manuscritin-foliode209feuillets,dontnousn'avonspu retrouverla

trace: «Recueildesantiquitésetchosesmémorablesdelavilleet payssénonois»,parJ.Taveau,sénonois.
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hic sitce sunt iuxta patris etfratris cineres, Christe miserere, nec intres in judicium

cum servo tuo. Intra soeculi soevientis adversa et prospéra blandientis, vixit annos

Ixxvi et dies duos, victurus, si Christo placet. vitam oeternam. Obiit xiii cal. sep-

temb. anno MDCXXIII.

Jacquelinoe Maulmirey, nobilis matronoe, eius carissimoe coniugi, cum quo ipsa

per quinquaginta annos et plus pacifiée vixit, tandem universoe carnis viam ingres-

sum corpus ad latus mariti sepultum est anno 16...

Hieronimus Tavellus, metropolis ecclesioe Senonensis decanus et canonicus, avo,

patruo et optimis parentibus nepos etfilius moerens posuit anno 1624.

A Dieu très bon, très grand.

A Balthasar Taveau, originaire de Bray-sur-Seine, qui, de procureur fiscal dudit

lieu, devint, à Sens, très habile procureur aux causes. Son extrême piété envers

Dieu, sa grande bienveillance pour les pauvres, sa passion pour Pétude des belles-

lettres, lui firent placer son espérance et sa fortune en Dieu d'abord, puis dans les

nombreux et remarquables ouvrages qu'il sut réunir, et dans ses enfants. Il mourut

le 22 août de l'an du Seigneur i586.

Et

A Jérôme Taveau, son fils, célérier et chanoine de l'église métropolitaine de

Sens, qui se fit remarquer par sa science et les services qu'il rendit à chacun. Il as-

sistait à Passemblée des états, à Blois, où l'avait délégué tout le clergé de la pro-

vince de Sens, lorsqu'il mourut le 2 décembre de l'an i588. Son corps, ramené ici,

conformément à sa dernière volonté (1), a été placé dans la tombe de son père.

Que le Christ sauve les siens !

Les dépouilles mortelles de Jacques Taveau, avocat sénonais, attendant la résur-

rection future, sont ici, placées près des cendres de son père et de son frère. Christ,

aie pitié de lui, et n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Parmi les maux et les

biens d'un siècle gros d'orages et d'espérances, il vécut soixante-seize ans et deux

jours ; il vivra, s'il plaît au Christ, la vie éternelle. Il est mort le 20 août 1623.

A Jacqueline Maulmirey, noble dame, sa très chère épouse, qui vécut en paix

cinquante ans et plus avec lui. Enfin son corps ayant suivi la voie de toute chair, a

été enseveli à côté de celui de son mari, l'an 16...

(1)M.T. D.S, dansses« Détailshistoriquessurle bailliagedeSens»,page598colonne2,a traduit: parordre

du Roi.
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Jérôme Taveau, doyen et chanoine de l'église métropolitaine de Sens, leur fils, et

petit-fils, a élevé ce monument de sa douleur à son aïeul, à son oncle paternel et à

ses excellents parents, Pan 1624 (i).

En haut et en bas de cette inscription, le doyen avait fait graver deux écussons.

D'après la copie , à laquelle nous empruntons l'inscription, l'un portait : écar-

telé, aux 1 et 4, d'or à l'aigle d'azur, et, aux 2 et 3 , d'azur au rameau de lau-

rier d'or (2). L'autre était parti : Au 1, coupé d'azur au rameau de laurier, et

d'or à l'aigle d'azur; au 2, d'argent à une merlette de sable. Le premier de ces

écussons nous semble être celui de la famille Taveau. L'autre est composé de

la moitié dextre de cet écu et de la moitié sénestre de la famille Maulmirey : d'ar-

gent à deux merlettes affrontées de sable comme il se trouvait gravé sur la tombe

de cette famille.

Voilà tout ce qu'il nous a été possible d'apprendre touchant la famille Taveau.

Nous pouvons dire de ses membres qu'ils ont vaillamment travaillé pour la défense

et la gloire de leurs lois, de leurs autels, de leur cité, de leur patrie et de leurs

concitoyens.

Pro legibus, templo, civitate,patria et civibus (Mach. II, i3, 14.)

GUSTAVEJULLIOT.

(1)LedoyenJérômeTaveaune futpasinhuméà Saint-Romaindansle tombeaudesafamille,maisdansla net

de la cathédrale.Onylisaitautrefoiscetteépitaphe: «Ci-gistnobleetscientifiquepersonne.M"HiérosmeTaveau,

doyenetchanoinedel'églisedeSens,et lieutenantenl'officialitéduditSens,lequel,aprèss'êtredignementacquitté
desditescharges,est décédéle dimanche27mai1629,âgéde 53ans,et a fondéen l'églisedecéansla festede

Saint-SavinienetSaint-Potentienpourestrecélébréele dernierjourdel'annéeà perpétuité, ainsiquel'ona ac-

coustumédefairel'octavedelaToussaint; faireuneprocessionparavantlamesse,chanterlesrépons: «Omirum

athletamnenla nefavecle «Deprofundis»et collectesaccoustumées.PriezDieupoursonàme.» Il ne resteplus

aujourd'huiquecetteindicationsuruncarreaududallage: «Hieron.Taveaudecan.ob.27maii1629.»

(2)Unécufiguré,foliolxvii,recto,del'inventaireduPopelin,rédigéparTaveau,porte: aux1 et4 degueules
à l'aigled'argent,etaux2et3d'azurau rameaude...Nousavonsvainementcherché,dansle manuscritquenous

publions,destracesdesarmesde Taveau.Nousavonsseulementtrouvé: 1°dansla lettreC duCHAPITRESEPTIESME

ledessind'unfaisceauforméd'uneflècheposéeenpal. lapointeenbas,d'unebranchedelaurieretd'unepalmeen

sautoir,letoutliéparun ruban; 20descouronnesde feuillagedessinéesau trait dansles lettreC deschapitres

-cinquiesme.etunziesme,etdanslalettreDquicommenceletitreduchapitreseptiesme.Cesdessinssontpostérieurs
à l'oeuvredeB.Taveau.
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•""VEST LA DÉCLARATION DESLIBERTEZ,FRANCHISES,HÉRITAGESET DROICTZ,

^-^AVEC i/INVENTAIREDESCHARTES,TILTRES,LECTRESET ENSEIGNEMENSD'ICEULX.,

appartenons à la COMMUNAUTÉDESBOURGEOIS, MANANSET HABITANSDE LAVILLEET

CITÉ DE SENS, faict et rédigé en ordre et par escript de Vordonnance de nous,

Baptiste Tierre, licencié en loix, conseillier du] Roi nostre sire, préuost dudict

Sens, maire; Claude de Bar, esleu; Hiérosme Maumirey, advocat ou bailliage

et siège présidial dudict Sens; Loys Charroyer et Jehan Roger, bourgeoys et

eschevins esleu^ au gouvernement de ladicte ville; par maistre BALTHAZAR

TA VEAU, procureur oudict bailliage et siège présidial, procureur aux causes

et greffier de la chambre dHcelle ville, le quin^iesme jour de septembre mil cinq

cens soixante et dou^e et aultres jours ensuyvans, affin de servir cy-après d'ins-

truction, etpour Vintelligence dHceulx droicti à ceulx qui seront appelle^ au gouver-

nement et conduicte des affaires de ladicte ville, et rendre le procureur et recepveur

dHcelle chargé de la garde et restitution desdicts tiltres, suyvant ledict inventaire.

Lesquels tiltres sont mis en sac^ sépare^ et cotte{ pour chascun) droict, par le

mesme nombre et ordre que est chascun chapitre de cest inventaire?'

Premièrement. PREMIERCHAPITRE.





NCIENS PRIVILEGES DONNEZ AUSDICTZ

HA^TANS PAR LES ROYS, les clauses desquels

sont cy-après déclairées par le menu, et encores

répétées en chascun chapitre particulièrement faict

des droit^ contenu^ esdictç privilèges et aultres,

acquis et appartenans à ladicte ville, avec les

confirmations faie tes en général, par aucuns Roy s

qui ont régné jusques à présent, d'iceulx privi-

lèges et de tous aultres droit^ appartenans à ladicte ville.

CHAPITRE PREMIER.

UNE

CHARTEDUROYLOYSHUITIESMEde ce nom donnée àNemoux, Tan mil deux

cens vingt-cinq et de son règne le troisiesme, par laquelle il. confirme aultre

lectre de privilèges, donnez à ladicte ville de Sens par Phelipes le second dict Dieu-

donné, son père, donnée à Lorriz Tan mil cent octante-neuf et de son règne Tonziesme

et y insérée de mot à mot, contenant que, pour Tadvenir conserver la paix, il permet

estre érigée en ladicte ville de Sens une commune, sauf toutesfoys le droit de fidélité

envers luy. Laquelle jureront tous ceulx qui estoyent lors tant en ladicte ville de Sens,

faulxbourgz que en la parroisse de Malay-le-Viconte, qui estoyent de la commune,

ceulx qui par après viendroyent en lad. commune, réservez les hommes et femmes

lesquelz et lesquelles led. Roy avoyt délaissé à l'archevesque, aux églises et gens

ecclésiastiques de ladicte ville de Sens, qui sont les hommes à eulx appartenans.

Jureront doncq tous ceulx de ladicte commune qu ilz ayderont l'un à laultre, selon

leur pouvoir, et qu'ilz ne souffriront que aucun emporte quelque chose à l'un de

ceulx d'icelle commune, ou qu il soyt taillé ou rançonné, ou qu'il luy soyt osté quel-

que chose de ses biens.

Que tous forfaietz, excepté infracture de ville ou vielle hayne, seront amendables

de cinq solz.

Si aucun est tenu faire hommage ou serment à aultruy, et que, devant qu'il soyt

venu à sa congnoissance, il ayt proposé d'aller aux champs pour ses affaires, pour ce

I"ARTICLE.

II

III

IV :
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faire, il ne sera tenu de rompre son voyage, et pour ce ne sera amendable ; mais

après son retour, estant deuement adverty, fera l'hommage ou le serment, comme

il est tenu,

v Ceux qui debvront chef cens seront tenuz le payer à leurs seigneurs ; et s'ilz ne le

payent au jour qu'il sera deu, ilz seront amendables de cinq solz.

71 Pareillement les hommes de ladicte commune pourront espouser femmes telles

que bon leur semblera, ayans demandé congé à leurs seigneurs; et où leursdictz sei-

gneurs ne le vouldront permettre, et ilz eussent pris femme de la seigneurie d'aultruy

sans la permission de leur seigneur, si le seigneur, pour raison de ce, met en procès

le subject, ledict subject sera seullement émendable de cinq solz envers ledict sei-

gneur, et ainsi franchement et librement demourera en la paix de ladicte commune,

sauf toutesfoys les hommes et femmes appartenans à l'archevesque, églises et gens

ecclésiastiques dudict Sens,

vu Et si aucun faict quelque tort à homme ou femme de ladicte commune, et la

plaincte en vienne aux juges jurez. Si lesdictz jurez pevent apréhender celluy qui

aura faict ledict tort, ilz en feront pugnition sur son corps, si ledict malfaicteur

n'amende et répare le forfaict à celluy qui aura offense, suyvant la sentence et juge-

ment de ceulx qui seront establiz à la garde de ladicte commune.

vni Et est à scavoir que nul, pour aucun forfaict, ne sera pris es âtres ou allées, ny es

cloistres, ny au bourg Sainct-Pierre-le-Vif par ceulx de la commune. Nul aussy des

hommes ou femmes de l'archevesque, des églises ou gens ecclésiastiques de la ville

de Sens ne sera pris, si ce n'est en présent forfaict et hors des allées et cloistres, et

hors le bourg Sainct-Pierre-le-Vif.

ix Que si aucun qui aura forfaict à homme ou femme de la commune se saulve en

quelque retraicte et seureté, et que les gardes de la commune ayent envoyé à ladicte

retraicte, et ayent faict plaincte au seigneur de ladicte retraicte ou aux principaux du

lieu à ce qu'il leur fust faict droicture de leur ennemy, comme il est cy-dessus dict,

s'il veult satisfaire, prandront la raison; et s'il ne veult satisfaire, ilz ayderont à faire

vengeance du corps et des biens de celluy.qui aura forfaict et de ceux de la retraicte

où sera sauvé leur ennemy.

x Item si quelque marchant vient au marché en la ville de Sens et quelqun luy

mesfaict au dedans de la banlieue, que la plaincte en vienne aux jurez et le mar-

chant trouve celluy qui aura forfaict, les jurés luy ayderont à faire la vengeance selon

leur advis, sinon que le marchant fust de leurs ennemys. Et si ledict ennemy s'estoyt
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retiré en quelque retraicte et le marchant ou les jurez y ont envoyé, et le malfaicteur

répare au marchant le mesfaict suyvant le jugement des jurés, ou sil peult prouver

et monstrer qu'il n'a commis le forfaict, les jurez s'en contenteront; et s'il ne le veult

faire, et le malfaicteur est après pris en la ville, en feront pugnition.

Il ne sera loysible à aultre que au Roy amener en sa compaignie en la ville celuy
XI

qui aura malfaict à homme de ladicte commune, si ce n'est pour amender le forfaict

suyvant le jugement des jurez ; et si l'archevesque de ladicte ville ignoramment

amène en sa compaignie en icelle ville ung homme qui ayt mesfaict à homme ou

femme de lad. commune, après qu'il luy aura esté monstre que ledict homme est

des ennemis de la commune, il ne le pourra aucunement par après l'amener en sa

compaignie, si ce n'est du consentement des jurez, et le pourra emmener pour

ceste fois.

Si ung homme estranger amène en lad. ville son pain et vin pour estre en seureté XI1

et par après il advient débat entre les jurez et le seigneur dudict estranger, le forain

aura quinze jours de terme pour vendre son pain et vin en ladicte ville et emporter

l'argent et tout son aultre bien hors ledict pain et vin, s'il n'estoyt qu'il eust forfaict

au esté en la compaignie de ceulx qui auroyent forfaict.

Aucun de la commune ne prestera ou aydera de son bien aux ennemis d'icelle, as

tant que la guerre durera. Et si aucun de ladicte commune est convaincu d'avoyr

preste quelque chose aux ennemys d'icelle, justice en sera faicte de luy, selon le

jugement des jurez. Et si les hommes de la commune font sortie quelques foys

contre leurs ennemis, personne d'eulx ne communiquera, ne parlementera ausdictz

ennemis, si ce n'est du congé des gardes de la commune.

Ceulx qui seront mis à la garde de lad. commune feront le serment et jureront xim

qu'ilz ne pardonneront à personne soyt pour parenté ou amitié, et n'offenseront

personne par .hayne ou malveillance, et qu'ils feront droit et justice selon leurs

consciences. Tous les aultres feront serment qu'ilz obéiront et souffriront les juge-

mens renduz à rencontre d'eulx par lesdictz commis à la garde de ladicte com-

mune, n'estoyt qu'ilz [puissent preuver qu'ilz ne pourroyent payer et satisfaire de

leur bien.

Deffend le Roy que aucun mette la main sur le corps ou biens d'aucun de la com- xv

mune, tant que l'homme ou femme vouldra ou pourra faire ou souffrir justice à

l'esgard de ceulx qui seront gardes de ladicte commune.

Aulcuns ne deschargera ni vendra vin venant de pays estrarige dedans la banlieue, xn
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si ce n'est du consentement des jurez, et pour ce alors ne prendra riens la commune.

XVII . Toutesfois l'archevesque, les églises et gens ecclésiastiques pourront amener vin

d'estrange pays pour leur boyre, mais n'en pourront vendre.

xvin Si quelqun a demouré an et jour audedans de la commune de Sens sans con-

tredict et sans deffense de droit, et soyt aucun qui le demande par après, le voulant

maintenir son homme, on ne luy en respondra.

xix Si aucun a mis en procès homme ou femme de ladicte commune, ledict homme ou

femme, moyennant qu'il veuille souffrir justice estre faicte par les jurez, ne sera tenu

(i) Oest-à-dire se-

monce,par l'ancienne
traduction.

sortir pour plaider hors la ville de Sens, si ce n'est par la.submonition (*)de l'arche-

vesque, en tant qu'il le debvra, ou s'il n'estoyt mis en procès pour ung fief ou

cens assis hors la banlieue,

xx Si aucun de la commune a forfaict et ne veuille réparer la faulte au jugement des

jurez, les hommes de la commune en feront pugnition et justice.

xxi Si aucun fault à venir à l'assemblée de la commune congrégée, au son de la cloche,

sera amendable de douze deniers.

XXII Que pour quelque crime ou plaincte que ce soyt, ilz ne seront tenuz sortir hors

du corps de la ville, si ce n'est par la submonition de l'archevesque, autant comme

faire le debvront ceux de ladicte commune.

XXIII Qu'ilz ne pourront recepvoir en leur commune aucuns hommes du Roy, si ce

n'est du consentement du Roy; et si ignoramment ils en avoyent aucun receu de-

dans, quinze jours après la réception, il leur sera loysible le mettre hors lad. com-

mune sans aucune amende.

OULTRELESQUELLESconcessions ainsi faictes par ledict Roy Philipes et confirmées

par ledict Roy Loys, veult icelluy Roy Loys et accorde à ladicte ville de Sens :

xxiv Que si on demande à homme ou femme de ladicte commune le péage et tonlieu

audedans de la ville de Sens, et celluy qui le demande ne nomme de jour ni de quelle

chose, il n'aura en le péage, on ne luy en respondra. Et s'il le nomme, et que celluy

ne puisse infirmer le dire dudict fermier que par son serment, il sera amendable de

cinq solz seullement et rendra le péage et tonlieu.

xxv Si aucun dénie avoir oy le ban de la ville, fault qu'il soyt preuve par les pairs et

qu'il s'en purge par serment. Et s'il est preuve ou qu'il ne se veuille purger par ser-

ment, il sera amendable seullement de cinq solz tourn., si toutesfoys ledict ban

n'estoyt faict pour l'armée ou aultre affaire du Roy.

**" Si quelque personne ville ou déshoneste injurie aucun homme ou femme honeste,
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il sera loysible àung preudhomme, qui surviendra, le tencer et luy bailler ung, deux

ou troys soufflets et ung coup de poing, pour le faire cesser de son importunité, sans

que par ce il encoure aucun forfaict. Et si led. preudhomme est accusé d'avoyr ce

faict par haine invétérée, il est permis audict preudhomme se purger par serment qu'il

n'aura frappé l'injuriant par hayne ou malveuillance, mais seullement pour faire con-

tenir en paix ledict malfaicteur. Et s'il ne se veult purger par serment, il l'amendera.

Que les hommes de ladicte commune demeurent francz et exemptz de toutes

tailles, toltes et impostz sauf le service de l'armée et chevalerie du Roy.

Que la prévosté de ladicte ville de Sens, avec tous les revenuz et prouffitz ap-

partenans, à ladicte prévosté, demourera au Roy et à ses successeurs.

Ladicte charte, séellée en lacs de soye rouge et verd, cottée PREMIÈRE

— Une aultre charte du Roy Phelipes quatriesme de ce nom, dict le Bel, donnée

à Paris, ou moys de mars, l'an mil deux cens et nonante, séellée en lacs de soye

rouge et verd, contenant confirmation du précédent privilège inséré de mot à mot

en icelle charte cottée II8

— Une aultre charte de Charles cinquiesme donnée à Sens ou moys de juillet l'an

mil troys cens soixante et sept et de son règne le quatriesme, contenant confirmation

des précédens privilèges insérés en ladicte charte cottée IIIe

AVECladicte charte et soubz la même cotte est une charte dud. Charles, lors aisné

filz du Roy, régent en France ; en datte du onziesme octobre mil troys cens cinquante-

huit, signée : Par Monsgr le régent, à la relation du conseil, Blanchet, et séellée sur

double queue de cire jaulne, par laquelle en considération de ce que les habitans

dudict Sens, pour eulx et le plat pays, avoyent accordé soldoyer, par soixante-dix

feux de ladicte ville, un homme d'armes à demy escu pour jour et pour ung an, et

par cent feux du pays, ung aultre homme d'armes, avec l'imposition de huit deniers

pour livre, et la gabelle pour ung an, accorde que lesdictz habitants n'yront en host,

ny chevauchée, si ce n'est en nécessité, et leur confirme toutes leurs chartes et

privilèges.

— AULTREcharte de Charles septiesme de ce nom donnée à Meun-sur-Yèvre, ou

moys de janvier mil quatre cens vingt et neuf et de son règne le huitiesme, signée sur

le reply : Malière, contenant confirmation des précédens privilèges qui sont insérés

en ladicte charte cottée IVe

— AULTRECHARTEDU'MESMEROYCHARLESVU", donnée à Meun-sur-Yèvre, le dix-

sep tiesme janvier mil quatre cens vingt-neuf, et de sondict règne le huitiesme,

2

XXVII

XXVIII

io"janvier1429.
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signée sur le reply : Malière, et séellée du grand séel, contenant que en considération

de ce que les habitans dudict Sens, qui par aucun temps avoyent esté soubztraictz et

- demouré à leur très grand desplaisir soubz l'obéissance des anciens ennemis (*)

si tost qu'ilz auroyent esté en leur liberté et le recongnoissans comme leur souve-

rain seigneur s'estoyent de leur volunté rêduictz en son obéissance, en laquelle

les ayant bénignement receu, les a voulhi traicter en toute doulceur et eslargir

de sa grâce pour donner exemple à ses aultres subjectz estant soubz l'obéissance

de sesd. ennemis.

Aux gens d'église, bourgeois et habitans de ladicte ville de Sens octroyé et accorde

les choses qui s'ensuyvent.

A scavoir que le corps et biens des dessusdictz gens d'église, bourgeois, manans et

habitans et d'un chascun d'eulx, en quelque part quïlz soyent, donnez et à donner,

soyent saufz à eulx.

Que tous bénéfices, dignitez, personatz et offices d'église, donnez tant par son

adversaire le Roy d'Angleterre comme par les archevesques de Sens et aultres pré-

latz, patrons ou collateurs, demoureront et seront aux possesseurs d'iceulx bénéfices

et offices, demourans en la ville de Sens et faulxbourgz d'icelle, estans en son obéis-

sance,, et qui feront le serment, nonobstant quelconques dons, faictz par le feu Roy

son père en régalle au aultrement à quelconques personnes que ce soyt ; nonobs-

tant aussi les procès à cause desdicts bénéfices et offices, meuz aux requestes à

Paris ou aultre part, recréances ou aultres quelzconques appoinctemens par les gens

et officiers dudict adversaire d'Angleterre faictz au contraire.

Que tous les officiers du domaine demourenten leurs offices, s'ilz veullent faire le

serment.

Que des choses faictes par lesdicts habitans ou aucuns d'iceulx, par auctorité de

justice ou aultrement, en démolition de chasteaux, forteresses, pontz, abbatiz de

maisons ou aultres éditrices, iceulx habitans en démolirent quictes de ce qui a esté

faict le temps passé, jusques au neufiesme jour dudict moys de janvier.

Que tous les héritages et biens meubles estans en nature de chose au Roy, acquiz

et confisquez à l'occasion de la guerre, soyent et demourent à ceulx à qui ilz estoyent

avant ladicte confiscation, ou à leurs hoirs et ayant cause. Et que toutes, sentences,

faictes et données au contraire, soyent du tout révoquées et mises au néant.

Que si les habitans et demourans es forteresses, villes et chasteaux appartenans à

l'archevesque de Sens et aultres quelzconques lors au Roy obéissans et estans dedans
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dix lieues près de Sens, font en-obéissant le serment en la main du bailly de Sens ou

son lieutenant, dedans ung moys après que le serment aura esté. rafreschy par les-~

dictz de Sens, ilz soyent compris et joyssent de l'abolition et grâce faicte par le Roy

auxdictz de Sens.

Qu'il loyse a iceulx gens, bourgeois, manans et habitans, aller et venir, marchan- VI1

der et non marchander, et converser es pays de Bourgongne, à Paris et aultre part,

où bon leur semblera à leurs périlz.

Et pareillement que toutes gens, de quelque part ou pays que ce soyt, puissent M

aller et venir, marchander et non marchander, et converser avec lesdictz gens d'église,

bourgeois, manans et habitans audict Sens, apporter et rapporter leurs biens, den-

rées et marchandises, sans aucun empeschement, par eaue et par terre, pourveu

qu'ilz aient congé des gens de la justice de l'entrée ou de l'issir, ou des esleuz au gou-

vernement de la ville.

Et semblablement puissent aller et venir, et converser èsdictes ville et cité, toutes K

gens, de quelque qualité et condition qu'ilz soyent, pour la poursuite, deffense et

besongne de leurs causes et procès commencez ou à commencer, pourveu que pa-

reillement ils ayent congé des gens de la justice de l'entrée et de l'issir, ou des esleuz

au gouvernement d'icelle ville.

Que tous les biens tant meubles que immeubles estans en icelle ville et es environs, x

appartenans à ceulx qui ne seront pas obéissans au Roy, soyent receuz par aucun

preudhomme de ladicte ville , à ce par le Roy commis, pour estre employez par

ordonnance du Roy, avec l'advis et conseil desdictz de Sens ou desdictz commis au

gouvernement de ladicte ville, au bien, prouffit et utilité d'icelle, et pays d'environ, xi

Que ladicte ville, qui est cité ancienne et métropolitaine, soyt ville d'arrest, con-

sidéré que aultres villes et citez, qui ne sont métropolitaines, ni de si grande ancien-

neté, comme Troyes, Bourges et aultres, le sont.

Que lesdictz habitans de Sens ne soyent traictz et mis en cause par-devant aucun su

juge hors de ladicte cité de Sens.

Que tous ceux qui vouldront venir demourer à Sens y soient receuz, comme xm

lesditz de Sens, en faisant le serment, s'il semble estre expédient à ceulx qui auront

le gouvernement de la ville, qu'ilz y demourent.

QUE TOUSQUATRIESMESIMPOSITIONSET AULTRESAYDES,excepté la gabelle, cessent xrv

et n'ayent dorennavant aucun cours en ladicte ville de Sens, ne au pays d'environ;

et que le contreroosleur et mesureur du grenier à sel demourent en leurs offices.
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xv Que lesdictz bourgeois et habitans ayent, et leur est donné, le droit de gabelle de

trente muys de sel, pour employer en la réparation, fortiffication et empavemenf, et

aultres affaires de ladicte ville.

xvi Que si aucun desdictz de Sens, estans en icelle ville et cité, contredict ou ne

veuille faire promptement le serment, qu'il ayt franchement sauf-conduict pour s'en

aller où bon luy semblera, dedans huit jours après le serment rafreschy par ceulx de

ladicte ville, et de ses biens meubles disposer et faire son prouffit, et luy loyse em-

porter ses biens meubles, dedans deux moys à compter du jour dudict serment

rafreschy par les aultres, comme dict est.

xvn Que si dedans le premier desdictz deux moys, ceulx qui auroyent ainsi contredict

ou n'auroyent voullu faire le serment se advisoyent de faire icelluy serment, quïlz y

soyent receus nonobstant la première contradiction.

xvin Que tous absens puissent franchement, dedans ung moys après ledict serment,

retourner, estre et demourer en icelle ville, en faisant ledict serment, sans ce que

aucuns de leurs biens meubles ou immeubles leur soyent empeschez.

xix Que en ladicte ville de Sens, qui est métropolitaine, ayt forge de monnoye, ainsi

que aultresfoys a eu et y estoyt, quant elle fut mise hors d'obéissance du Roy; et que

la monnoye, que l'on fera, se face de pareil poix et alloy que celle qui est de présent,

et ayt cours en icelle ville la monnoye de présent, jusques à ce qu'il y en ait assez

d'aultre pour fournir.

xx Que la prévosté de Sens soyt baillée en garde à ung preudhomme à ce commis et

ordonné par le Roy, et les amendes et exploits seullement baillez à ferme.

xxi Que ledict prévost soyt commissaire député par le Roy à congnoistre et déter-

miner, au lieu de Sens, des causes venans et dépendans à cause des lectres obliga-

toires et contractzpassez soubz le séel du tabellionnage et prévosté de Sens.

XXII Que jamais ne soyt mis aultre capitaine que le bailly, et aussy n'y soyt mise gar-

nison de gens d'armes, et que iceulx de Sens ayent du tout la garde des clefz de ladicte

ville, et puissent contredire et refuser, s'ilz voyent que bon soyt, à toutes gens, de

quelque estât qu'ilz soyent, de recepvoir et mettre gens plus fortz que eulx en icelle

ville, nonobstant quelzconques mandemens au contraire, et que le bailly ne prenne

aucuns gages sur la ville,

xxui Que tous ceulx qui ont eu aucuns héritages ou meubles d'aucuns à l'occasion de

la guerre, aultrement que en dépost, ne soyent tenuz de restituer iceulx biens meu-

bles, ne les fondz des héritages.
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Que les dessusdictz de Sens, attendu leur pauvreté, ne soyent imposez ne con- xxiv

trainctz payer au Roy taille, subside ou nouvel ayde d'icy à douze ans.

Que jamais le sire de Guitry n'ayt aucune administration ou gouvernement de la- xxv

dicte ville et cité de Sens, es environs, ne près d'illec, ne aultre de tel gouvernement,

comme il y a esté.

Que nul laboureur ou aultre, de quelque estât qu'il soyt, demourant ou retrayant xxvi

en ladicte ville et faulxbourgz d'icelle, ne soyt mis en procès, ne tenu de payer

amende au regard de justice, pour chasser en quelque lieu que ce soyt hors garenne,

et sans préjudice d'aultre que de la justice.

Que les dessusdictz de Sens soyent tenuz et gardez en tous leurs privilèges, fran- xxvn

chises, coustumes, usages et prérogatives anciennes, sans aucune diminution, les-

quelz privilèges leur seront confirmez par le Roy.

Que le nombre des sergents soit ramené au nombre ancien par le bailly. xxvm

Que l'on ne reçoipve aucuns prisonniers de guerre, ne butin en ladicte ville, pour xxix
Prisonniersetbutinad-

éviter aux débatz et inconvéniens qui en pourroyent advenir. menéenla ville.

Que lesdictz de Sens puissent et leur loyse pescher sans danger en la rivière de xxx

Vanne, comme ilz faisoyent anciennement.

Que les prisons criminelles de ladicte ville de Sens ne se bailleront plus à ferme, xxxi

Pour ce que combien que par les privilèges donnez et octroyez aux habitans de xxxn

ladicte ville de Sens, confirmez par les prédécesseurs Roys, toutes amendes, excepté

celles des cas perpétrez par hayne vielle et infraction de cité, soyent de cinq solz seul-

lement. Néantmoins aucuns juges et officiers royaulx et aultres ont, au temps passé,

voullu interpréter et déclarer les amendes de plusieurs cas non commis par vielle

hayne ou par infraction de cité, estre de plus grosse amende au regard de justice que

desdictz cinq sols, en venant directement contre lesdictz privilèges ; que dorennavant

lesdictes amendes seront quictes quant à justice pour ladicte somme de cinq solz,

excepté èsdictz cas de vielle hayne et de infraction de cité tant seullement, selon la

teneur de leursdictz privilèges.

Que tous ceulx qui par an et jour demoureront en ladicte ville de Sens, au veu et xxxm

au sceu de leur seigneur, envers lequel il seroyent ou pourroyent estre liez ou ma-

culez de lien de servitutte, sans poursuyte dé leurdict seigneur oudict an et jour,

soyent d'illec en avant francz et quictes de ladicte servitutte.

Que les marchans, vendans blé en ladicte ville, ne seront tenuz de payer droit de xxxrv

minage, s'ilz ne vendent ung minot du moins, pour une foys, si comme il a esté
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acoustumé d'ancienneté, et pugnition faicte de ceulx qui feront le contraire.

xxxv
Que ie mesureur juré dudict blé ne puisse avoyr, ne prendre, pour le droit de son

mesurage et de sa corbeille, oultre ung denier tournois pour chascun septier qu'il

mesurera, si comme de toute ancienntté souloyt estre faict.

xxxvi
Que |e cierc ou facteur du marcha», de sel ne puisse faire, ny exercer office de

mesureur.

xxxvn Que ou cas que marchandise n'auroyt cours plainement, et que aucuns par sauf-

conduict se vouldront efforcer de passer par eaue ou par terre aucunne marchandise

par les destroictz de Sens, il loyse ausdictz habitans les empescher, si bon leur

semble, jusqu'à ce que ceulx, qui lesdictes marchandises vouldroyent passer, ayent

faict veoyr ausdictz de Sens pareil sauf-conduict vallable pour passer leurs corps,

biens et marchandises par leurs destroitz.

xxxviu.
Que lesdictz habitans se puissent assembler, toutes et quantes foys que bon leur

semblera, par le congé et auctorité de l'un des juges ordinaires de la ville ou d'un

de leurs lieutenans.

xxxrx
Que lesdictz habitans et les particuliers d'iceulx puissent et leur loyse tenir fiedz

nobles en Champaigne et aultre part franchement, et en joyr et user, nonobstant

quelzconques coustumes de pays et establissement au contraire.

XL- Que lesdictz habitans ayent une foire l'an, à tel jour qu'il sera advisé con-

venable.

SLI
Que ceulx de Sens ayant faict le serment et debvoir en l'obéissance du Roy, les-

quelz avoyent piégé et cautionné auparavant aucuns des officiers du Roy absens et

qui ne vouldroyent faire le serment, soyent quictes et deschargez de la plégerie et

caution par eulx ainsi faicte pour raison et à cause desdictz offices, dont iceulx pièges

n'auront eu aucunne recepte, administration ou gouvernement, et que de ce lesdictz

officiers debvront et seront tenuz, à cause de leursdictz offices, on se prenne ausdictz

officiers et à leurs biens sans se prendre à leursdictz pièges', qui desdictz offices

n'auront eu aucune administration, comme dict est.

5Lu Que l'on ne demande riens, ausdictz habitans de ce qu'ilz ont levé ou faict lever, ne

à ceulx sur qui on a levé aucunnes sommes de deniers des aydes et gabelles apparte-,

nans au Roy, dès le vingt-sixiesme jour de décembre mil quatre cens vingt-neuf,

jusques au quinziesme jour dudict moys de janvier,, ensemble toutes telles sommes

montans à la somme de quarente livres parisis et au dessoubz.

s"" Et aussy ne soyt riens demandé ausdictz habitans et particuliers, pour raison des
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tailles, et aultres subsides levez de par eulx pour le faict de ladicte ville, du temps

passé jusques au quinziesme jour dudict moys.

Que tous ceulx qui ont héritaige ou bourg d'Yonne jusques au pont Lyébault, qui XLIV

est un peu au delà ledict bourg, soyent francz de minage du creu de leurs héritages,

en quelque part que iceulx héritages soyent assis.

De laquelle charte y en a une semblable, et sont faictes doubles, et les deux ensem-

bles cottées CINQ"

Un transsumpt ou vidimus de ladicte charte, faict par Michel Jacquin, tabellion

de la prévosté de Sens, le quatorziesme aoust mil quatre cens cinquante-cinq, signé :

Jacquin, cotté . Sixe

Une lectre de confirmation générallede tous les privilèges de ladicte ville faicte par

le feu Roy François premier, expédiée à Paris ou moys de.mars mil cinq cens

et quatorze, signée sur le reply : Par le Roy, Robertet, cottée SEPTe

Aultre confirmation généralle desdictz privilèges faicte par le Roy Henry second de

ce nom ou moys de janvier mil cinq cens quarente et sept, signée sur le reply : Par le

Roy, Clausse, et séellée du grant séel, sur lacz de soye verd et rouge, pour en joyr et

user par lesdictz habitans ainsi et par la forme et manière qu'ilz ont joy depuys la

concession d'iceulx privilèges et joyssoyent encores lors, sauf et réservé de ce qu'ilz

souloyent prendre sur le grenier à sel dudict Sens, dont ilz sont déboutez, suyvant

les ordonnances sur ce faictes. Sur le reply de laquelle est escripte la vériffication

faicte en la court de parlement, en datte du cinquiesme juing mil cinq cens quarente

et huit, signée : Du Tillet.

A laquelle confirmation est atachée l'arrest et vériffication d'icelle, datte dudict

jour, faicte pour en joyr et user par eulx, comme ilz en avoyent joy et usé bien et

deuement. Lesdicts confirmation et arrest cottez HUITC.

AULTREconfirmation faicte desditz privilèges en général par le feu Roy Françoys

second, donnée à Amboyse au moys de mars mil cinq cens cinquante et neuf, signée

sur le reply : Le Parcheminier, et séellée du grand séel, par laquelle il confirme en

général tous lesdictz privilèges, tant et si avant, et en la forme et manière que les-

dictz habitans en avoyent joy et usé jusques alors. Sur le reply de laquelle est es-

cripte la vériffication faicte d'icelle, en la court de parlement, le dixiesme décembre

mil.cinq cens soixante et douze, signée : De Henez.

A laquelle confirmation est ataché l'arrest baillé sur ladicte vériffication ledict

jour, par lequel est dict que lesdictes lectres seront enregistrées du consentement du
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procureur général du Roy, pour joyr par les impétrans du contenu d'icelles, ainsi

qu'ilz avoyent bien et deuement joy et encore joyssoyent. Lesdictes lectres et arrest

cottez IXe

EST A NOTERqu'il n'y a confirmation du Roy Charles neufiesme, à présent ré-

gnant, pour ce que par éedict général par luy faict incontinent qu'il vint à la

coronne, il a confirmé tous les privilèges des villes et offices de ses officiers en ce

royaulme, en considération de ce qu'ilz avoyent tous obtenu confirmation du feu

Roy Françoys second, son frère et prédécesseur, qui avoyt seullement régné dix-

sept moys.

ET POURCE QUEavec lesdictes confirmations estoyent atachez les anciens privi-

lèges dessusdictz, ensemble une lectre du Roy Loys unziesme, donnée à Senlis ou

moys de juing mil quatre cens soixante et quatorze, pour la création du mairat et

eschevinage de ladicte ville, et droit de maille sur le pain; une sentence du bailliage

de.Sens de l'onziesme octobre mil cinq cens dix-neuf, signée: Le Lasseur, contenant

la vériffication des lectres patentes du Roy Loys douziesme, données à Bloys ou

moys de janvier mil cinq cens et ung, pour le privilège de congnoistre par le prévost

de Sens des matières dépendans des lectres passées soubz le séel dudict Sens ; une

sentence du bailliage de Sens du quatriesme aoust mil cinq cens et unze, portant

vériffication des lectres obtenues pour la création des foyres et marchez de ladicte

ville; aultre lectre du Roy Loys douziesme, donnée ou moys de febvrier mil cinq

cens pour la confirmation de la suppression de l'imposition de douze deniers pour

livre; aultre lectre du Roy Françoys, donnée en mars mil cinq cens vingt-deux,

pour la jurisdiction du siège de Villeneufve-le-Roy ; aultre lectre de madame la ré-

gente, mère du Roy, donnée à Lyon en novembre mil cinq cens vingt-cinq, pour la

jurisdiction du prévost de Sens es procès dépendans de lectres passées soubz le séel

de Sens ; et aultres lectres du Roy Françoys, donnée ou moys de may mil cinq cens

quarente et quatre, pour la jurisdiction ou pays et duché de Lengres et Barroys ; et

que lesdictes lectres ainsi atachées ensemble avec lesdictes confirmations soubz les

contreseaulx de la chancellerie de France estoyent usez et deffilez, commençans à se

rompre et séparer de l'atache, ou moyen de la caducité et antiquité d'aucunnes et

foiblesse de parchemin des aultres, de sorte qu'il estoyt impossible de les plus garder

entièrement soubz lesdictz contresceaulx, en a esté faict acte à la conservation future

et perpétuelle desdictes chartes, droitz et privilèges, par monsieur le lieutenant géné-

ral au bailliage de Sens, en présence de messieurs les advocatz et procureurs du Roy
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oudict bailliage, à la requeste de maistre Balthazar Taveau, procureur desdictz

maire et eschevins. Et est ledict acte datte du vingt-troisiesme septembre mil cinq

cens soixante et douze, signé : Séjournant, et cotté X°

PARTANTquant le cas adviendra de faire cy-après confirmer lesdictz privilèges,

suffira de porter la derrenière confirmation ou extraict d'icelle faict et signé de

messieurs les officiers du Roy audict Sens, avec ledict acte.

TAVEAU.

UNE SENTENCErendue par monsieur le lieutenant général ou bailliage de Sens, le

mercredy vingt-huitiesme décembre mil cinq cens soixante et quatorze, signée :

Richer, Montcourt, Gibier et Séjournant, par laquelle, sur la déclaration baillée

par lesdictz maire et eschevins de tous les héritages et droitz appartenans à ladicte

ville de Sens, partie desquelz est vériffiée par les chartes de privilèges et actes cy-

dessus et cy-après inventoriées, et ce en satisfaisant aux commandemens faictz

en vertu des lectres de terrier obtenues par le procureur du Roy, audict bail-

liage, est, du consentement des advocatz et procureur du Roy, permis ausdictz

maire et eschevins, manans et habitans de ladicte ville et cité de Sens, de joyr des-

dictz héritages et droitz mentionnez en ladicte déclaration, laquelle est receue, et

ordonné qu'elle sera enregistrée au papier terrier du Roy par maistre Françoys

Boutet, notaire royal audict Sens, commissaire en ceste partie, auquel Boutet, pour

ce faire, ladicte déclaration a depuys esté présentée, et par luy receue par acte, signé

de luy, escript en fin de ladicte sentence, laquelle est cottée XIe

LA CONFIRMATIONdesdictz anciens privilèges faicte par le Roy Henry tiers de ce

nom, à présent régnant, ou moys de mars mil cinq cens soixante et quinze, signée :

Par le Roy Gassot, et séellée du grand séel de cire verd, à laquelle sont atachées deux

copies de quictances signées: Mahieu et Hezelin, notaires ou chastellet de Paris,

dattées du vingt-sixiesme febvrier oudict an, l'une de la somme de quarente escuz

soleil payez pour la confirmation desd. privilèges. Icelle confirmation cottée, avec

lesdictes quictances, XIIe

TAVEAU.

UNELECTREen parchemin de monseigneur Henry de Lorraine, duc de Guise, pair

et grand maistre de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy en Cham-

paigne et Brie, donnée à Troyes le vingtiesme mars mil cinq cens soixante-dix-sept,

signée : Henry de Lorraine, et soubzsignée : Par monseigneur le duc, pair, gouverneur

et lieutenant général pour le Roy en Champaigne, Brie et gouvernement de Sens,

3
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Leseurre, et séellée en plaquard de cyre rouge, contenant sauvegarde contre toutes

gens de guerre, soyt pour le logis ou ravissement et fourrage de victuailles, bestial

et autres choses en la banlieue de ladicte ville de Sens, consistant en vingt-six vil-

lages, à scavoir: Malay-le-Viconte, Voisines, Véron, Pacy, Soucy, Gron, Villebogis,

Evry, Colemiers, Subligny-le-Bois, Nailly, Courtoys, Sainct-Martin-du-Tertre,

Sainct-Denis, Villeparrot, Villenavotte, Villeroy, Cuisy, Fontène-la-Gaillarde,

Rosoy, Saligny, Estigny, Cérilly, Sainct-Clément, Granchettes, et Paron, maisons,

fermes et métairies qui en dépendent; ladicte lettre cottée XIIIe

TAVEAU

UNG ARRESTde la court du quatorziesme aoust mil troys cens soixante et qua-

torze, signé : Budé, entre le procureur du Roy et les habitans de la ville de Sens d'une

part, et l'archevesque de Sens d'aultre, par lequel est dict que le Roy est garde en

possession seul et pour le tout d'avoyr toute seigneurie et jurisdiction temporelle et

prise de toutes gens en l'hostel archiépiscopal de Sens et closture d'icelluy, et en la

place devant la porte dudict hostel, et lesdictz habitans en possession d'estrepris et

justiciezen cas de jurisdiction temporelle par le Roy ou ses officiers èsdietz hostel

closture et place, et led. archevesque en possession et saisine d'avoyr la prise de

toutes gens, elerez et laiz, à cause de sa jurisdiction spirituelle audict hostel et clos-

ture, et d'y faire dresser eschelle pour y mettre ceulx qui l'auront desservy, réservé

ausd. parties la question de la propriété de .ce dont la saisine leur est adjugée; ledict

arrest cotté XIIII*
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LA CRÉATION DU MAIRAT ET ESCHEVINAGE DE- LA

VILLE DE SENS, règlement en Vélection, gages et droit^ d'officiers en

ladicte ville et audition des comptes des deniers d'icelle.

CHAPITRE SECOND.

LES

ANCIENNESCRONIQUES, mesmes celles de Sainct-Pierre-le-Vif, portent que

Loys septiesme de ce nom , dict le Jeune, en l'an mil cent quarente-six, créa

une commune en la ville de Sens, au dommage du clergé et des seigneurs tempo-

relz ; à la clameur desquelz, et par le commandement du pape Eugène tiers, ce

mesme Roy révoqua et supprima ladicte érection de commune, ung an après, à la

poursuyte de Hébert, abbé de Sainct-Pierre-le-Vif, lequel et ung sien nepveu, homme

de guerre, estant avec luy dedans le cloistre de ladicte abbaye, furent à ceste

occasion tuez par le peuple de ladicte commune, irrité et esmeu de ladicte révoca-

tion, dont depuys s'en suivirent procès et querelles grandes.

POURLAPACIFICATIONd'icelles, Phélipes second dict Dieudônné, en l'an mil cent

octante-neuf, créa de nouvel ladicte commune, en moindre auctorité toutes foys,

comme il est vraysemblable, que la première, la charte de laquelle ne se trouve,

car il ne touche en riens aux ecclésiastiques par ceste nouvelle création, contenue

es cinq premiers anciens privilèges du premier chapitre, et encore par la confirma-

tion d'icelle de Loys huitiesme, derrenier article, est dict que la prévosté de Sens

avec tous les prouffitz d'icelle demourera au Roy.

CESTECOMMUNEestoyt de grande auctorité et conséquence, et comme incompa-

tible pour tousjours soubz une monarchie. Aussy n'a tousjours duré, comme chose

accordée pour la nécessité du temps, tant que maintenant et dès l'an mil troys cens

dix-sept, elle n'est plus en usage tel qu'elle a esté créé par le premier privilège cy-

devant inventorié, et confirmé par les subséquens ; et, ou lieu d'icelle, a esté créé

ledict mairat et eschevinage. Tant que de telle commune ne reste en usage, pour ce

regard, sinon l'assemblée au son de la cloche commune, permise par le vingt-
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ungiesme article dudict premier privilège, par lequel celluy qui ne se y trouve est

amendable de douze deniers.

PAR L'ANCIENLIVREappelé Moreau, commençant en datte de l'an mil deux cens

quatre-vingtz-huit, ou premier article, appert que le majeur de ladicte commune

s'eslisoyt chascun an le lendernain de la Sainct-Simon.

APPERT AUSSYque ledict majeur avec les pers et jurez avoyent, pour la commune

i dudict Sens, séel et jurisdiction tant civille, pour la police et aultres cas, que crimi-

. nelle et capitalle. Et leur a duré jusques à ce que le Roy Philipes de Valoys, par
'
arrest de son parlement, remist en sa main ladicte commune avec son privilège, et

ordonna que les habitans dudict Sens seroyent justitiez et gouvernez par le pré-

vost de Sens. Ce qui fut signiffié et exécuté par Ythier de Corgenay, lors prévost de

Sens, le mercredy, après les Brandons, mil troys cens et dix-sept, ainsi qu'il est

enregistré oudict ancien livre.

PAR LE TRENTE-HUITIESMEARTICLEDU SECONDPRIVILÈGEde Charles septiesme, cy-

devant inventorié, est dict que les habitans de Sens se pourront assembler toutes et

quantes foys que bon leur semblera, par congé et auctorité de l'un des juges ordi-

naires de ladicte ville ou de l'un de leurs lieuxtenans.

UNE LECTREDU ROY PHILIPES DEVALOIS, dattée du moys de may mil troys cens

quarente et troys, signée sur le reply : Par le Roy, à la relation du conseil en la cham-

bre des comptes, Franc, avec apparence de séel sur laz de soye, par laquelle il

octroyé aux habitans dudict Sens et leurs successeurs, que sans amende ilz se puis-

sent tous les ans une foys assembler; toute fraude cessant, quand il leur plaira, en

ung lieu certain de ladicte ville, le prévost de Sens ou son lieutenant présent, et

lors tous ensemble ou la plus grande et saine partie d'eulx eslire leurs procureurs

quatre, troys, deux ou ung des plus suffisans pour leurs Chartres, privilèges et usages

déduire, poursuivre et deffendre en jugement et hors, toutes foys qu'il leur plaira,

en tanct que peult toucher le faict commun seullement. Lad. lectre cottée Ire

UNG TRANSSUMPTOU vidimus faict par Jehan Branche, tabellion de la prévosté de

Sens, le jeudy d'après la Saincte-Crpix, en septembre mil troys cens quatre-vingtz et

quatre, d'un acte faict par-devant Jehan Matignon, tabellion de ladicte prévosté, le

dimenche d'après Cantate oudict an, par lequel la plus grande et plus saine partie

des habitans de la ville de Sens assemblez en l'hostel du Roy, où monsieur le bailly

de Sens a acoustumé de tenir ses plaitz, à son de cloche, consent et accorde que les

esleuz et procureur au gouvernement de la ville de Sens demourent quictes de leurs
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impostz, des tailles imposées sur icelle ville par le passé, pour lesquelz ilz avoyent

esté exécutez, et que leurs biens et gages leur soyent renduz en considération qu'ilz

avoyent servy ladicte ville sans salaire ny prouffit. Led. acte cotté IIe

UNE CHARTEDUROY LOYSUNZIESMEdonnée à Senlis, au moys de juing mil quatre

cens soixante et quatorze, signée sur le reply: Par le Roy,le sire de Baujeu, le grand

maistre, le sire de Montagu, maistre Guillaume de Cerisay et plusieurs aultres

présens, Legouz, et séellée dugrand séel sur laz de soye rouge et verd, par laquelle,

en considération de ce que ladicte ville de Sens est le chef, à cause de la dignité

archiépiscopal, du pays de France, et l'une des plus anciennes et notables citez du

royaulme, en laquelle, à l'occasion des guerres et aultrement, n'a esté amplement

usé du droit de communaulté, combien qu'il y fust d'ancienneté, et estoyent ladicte

ville fort diminuée et apauvrie, et les affaires comme mal conduictz. Ayant aussi

esgard à la très grande et parfaicte loyaulté et obéissance que ceulx de ladicte ville

et du pays avoyent tousjours porté et gardé à la coronne de France, ledict Roy veult

et ordonne à tousjours ce qui s'en suyt:

A SCAVOIRque parles habitans de ladicte ville et cité, en assemblée généralle qui se 1

fera de deux ans en deux ans, seront nommez seize ou dix-huit personnages des

plus notables et propices, les noms desquelz luy seront envoyez parroosle cloz, signé

et séellé, pour en choisir eteslire unze telz qu'il luy plaira, et qui, pour lesdictz deux

ans, seront par luy instituez et establiz à régir et gouverner ladicte ville et police

d'icelle.

DUQUEL nombre se fera ung maire, quatre eschevins, quatre conseillers, ung n

procureur qui se nommera clerc de ladicte ville, et un recepveur des deniers com-

muns d'icelle ; lesquelz ainsi esleuz, nommez et instituez, seront contrainctz par le

bailly de Sens ou son lieutenant et par prise de corps et de biens et aultres voyes

raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, d'accepter la-

dicte charge, s'ilz ou aucuns d'eulx n'avoyent esté deux ans continuelz précédens

sans moyen la nomination ou élection derreniere, ou qu'il y eust aultre légitime

excusation évidente et nécessaire.

Ou CASque l'un desdictz nommez et instituez iroyt de vie à trépas pendant les- m

dictz deux ans, ledict bailly de Sens ou son lieutenant, par le conseil desdictz maire,

et eschevins, y pourra pourveoyr et subroger un aultre en son lieu.

AURONTles dessusdictz maire et eschevins et conseillers povoir et auctorité plaine iv

d'adviser, délibérer, décider et conclurre tout ce qu'ilz verront estre expédient pour
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l'utilité et proufit de la chose publicque d'icelle ville et cité, tant pour l'entretien des

murs, foussez, pavez, chaussées, pontz, garde et seureté de ladicte ville, et aultres

choses concernans l'union et prouffit d'icelle, comme aultrement, sans ce qu'ilz

soyent tenuz assembler plus grand nombre de gens, sinon que, pour aucunne

grande matière pesant et difficille, fust expédient d'appeller les officiers du Roy

dudict Sens ou aultres notables gens d'icelle ville.

v AURAle maire, qui sera mis èsdictes deux années, la présidence, prééminence et

prérogative sur lesdictz personnages, et de mettre en délibération les matières, de-

mander opinions, et conclurre, laquelle conclusion il sera tenu exécuter ou faire

mettre à exécution.

vi ET, POURCE FAIRE,pourront lesdictz maire et eschevins choisir et prendre deux

sergens royaulx, ausquelz ils assigneront gages raisonnables, tant pour exécuter

lesdictes conclusions, que pour signiffier les assemblées qui se feront, assister à

icelles, et faire aultres choses qui leur seront commandées par ledict maire.

vn SERONTtenuz toutes personnes demourans en ladicte ville et cité, gens d'église et

aultres, obéyr auxdictz maire et eschevins et conseilliers en toutes choses qui par

eulx auront esté délibérées et conclues touchant le faict de la communaulté et chose

publicque.

mi SI AUCUNSse rendoyent rebelles ou désobéissans au contraire, ou que par parolles

fussent trouvez murmurans, détractans ou mal parlans des gouverneurs ou du gou-

vernement de ladicte ville, le maire les pourra prendre ou faire prendre et consti-

tuer prisonniers, et incontinent les amener ou envoyer es prisons royalles, en signif-

fiant aux officiers du Roy les causes de ladicte prise et emprisonnement, et leur

administrant tesmoings pour estre pugniz selon l'exigence des cas.

ix
QUE LESDICTZmaire, eschevins et conseilliers seront tenuz eulxassembler ordinai-

rement, deux foys la sepmaine du moins, en l'hostel de la ville, aux jours de mardy

et jeudy heure de deux heures après midy, pour traiter et communiquer des négoces

et affaires de ladicte ville, et pour oyr les requestes, doléances et remonstrances qui

se feront ou pourront faire par les habitans d'icelle, pour y pourveoyr, ainsi qu'ilz

verront estre affaire par raison; et tout ce qui sera faict et appoincté par eulx, s'en

fera registre qui sera signé par ledict clerc, ou l'un desdictz conseilliers en son ab-

sence.

x ET ou CASqu'ilz ou aucun d'eulx ne comparent à l'heure ordonnée pour tenir

l'eschevinage, les deffaillans seront enregistrez, et le registre baillé au recepveur
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d'icelle ville par roosle, pour estre rabatu pour chascun deffault douze deniers tour-

nois sur les gages de chascun deffaillant, et au maire le double, s'il n'y a cause

raisonnable pourquoy ilz doibvent estre excusez, laquelle ledict deffaillant sera tenu

faire scavoyr audict lieu et heure par exoniateur, qui afferme ladicte exoine, et

icelle receue et admise par ledict maire.

EN L'ABSENCEdes deffaillans, pourront ceulx qui seront présens à ladicte heure xi

jusques au nombre de cinq, besoigner et conclurre en ce qu'ilz verront estre

affaire.

QUE lesdictz maire et 'eschevins ne pourront commander, ne faire assemblée xn

généralle sans le congé du bailly ou son lieutenant, ne icelle assemblée faire sans

la présence dudict bailly ou son lieutenant, et les officiers du Roy estans

audict lieu.

QUE , EN toutes les choses qui toucheront les faictz et affaires du [Roy, lesdictz ïm

maire et eschevins seront tenuz appeller les officiers du Roy, qui présideront en

ladicte assemblée.

QUE lesdictz maire, eschevins et aultres officiers auront et prendront leurs Xrv

gages et salaires des deniers communs de ladicte ville, et auront chascun an assa-

voyr : ledict maire douze livres, chascun eschevin huit livres, le recepveur vingt

livres, le clerc vingt livres, et chascun desdictz conseilliers quatre livres, desquelz

ledict recepveur fera mise ordinaire, et luy seront allouez en ses comptes.

NE SERONTlesdictz officiers, ne aulcun d'iceulx, au moyen de leur service, s'ilz Xv

n'ont du Roy spécial privilège d'affranchissement, francz des tailles et subsides

du Roy.

NE POURRONTlesdictz maire et eschevins exempter, affranchir ou moins imposer xvi

aucuns des contribuables de ladicte ville, soubz couleur d'aucuns véages et services

qu'ilz auroyent faictz pour icelle ville ou communaulté; mais, en ce cas, pourront

taxer les salaires de celluy ou ceulx qui auroyent ainsi faictz lesdictz véages et ser-

vices, et les faire payer des deniers communs de ladicte ville.

Du CONTENUdesquelz articles ledict Roy veult que lesdictz maire et eschevins xvn

joyssent et usent à tousjours et leurs successeurs venans en leur lieu, ensemble des

droitz, honneurs, libertez et franchises dessus déclairées, et tout ainsi que font

les aultres maires et eschevins ayant mairie et eschevinage en aultres bonnes

villes de ce royaulme.

SOIT NOTÉque, par ladicte lettre, est octroyé prendre maille sur le pain de cha-



20 CHAPITRE SECOND.

pitre vendu audict Sens, ce qui sera cotté au sixiesme chapitre suyvant, et du droit

de rivière franche déclairé cy-après ou huitiesme chapitre.

Ladicte lectre cottée IIP

De ladicte lectre y a une copie renouvellée et collationnée, signée : J. Richer et

Séjournant, soubz la mesme cotte.

AULTRELECTREpatente du Roy Charles huitiesme donnée à Nostre-Dame de

Cléry, au moys de décembre mil quatre cens quatre-vingtz et troys, de son règne le

premier, signée sur le reply : Par le roy en son conseil, les contes de Clermont, de

Dunoys et de Comminges, l'évesque d'Alby, les sires de Baudricourt, du Lau, de

Gré, de l'Isle, et aultres présens, Petit, et séellées du grand séel sur laz de soye rouge

et verd, par laquelle il loue, ratiffie et approuve ladicte mairie et eschevinage, or-

donné et estably en ladicte ville de Sens par ledict feu roy Loys, son père, ou lieu

de ceux qui paravant estoyent esleuz par lesdictz habitans au gouvernement de la-

dicte ville ; Et de plus ample grâce, diminue, modère et remet le nombre de unze

personages ordonnez par sondict feu père au nombre de six personnes, assavoir

ung maire,quatre eschevins et ung procureur et recepveur de ladicte ville; Et encore,

octroyé que dès lors en avant après que les habitans dudict Sens auront esleu ou

nommé en la manière acoustumée lesdictz six personages audict gouvernement,

icelle élection deuement faicte, ledict bailly de Sens ou son lieutenant, en son ab-

sence, la puisse confirmer, et instituer lesdictz officiers chascun en sa charge, tout

ainsi qu'ilz en usoyent et joyssoyent du temps du Roy Charles septiesme, sauf ce

qu'ilz soyent tenuz ou temps advenir apporter ou envoyer devers le Roy icelle élec-

tion, pour en avoyr confirmation.

Sur le reply de laquelle lectre est escripte la vériffication d'icelle, faicte en la court

de parlement, le vingt-quatriesme de may mil cinq cens et deux, signée : Pichon,

pour joyr ,par lesdictz habitans du contenu en ladicte lectre, suyvant l'arrest de la

court du premier febvrier mil quatre cens nonante et ung et suyvant les limitations

d'icelluy arrest, lequel est ataché avec ladicte lectre.

De ladicte lectre y a un transsumpt ou vidimus, faict par Barthélémy Pineau,

tabellion de la prévosté de Sens, le cinquiesme jour de may mil cinq cens et troys,

et sont lesdictz original et vidimus cottez, avec ledict arrest, IVe

Ou compte de Loys Bymont, qui est cotté Ix ou xxixe chapitre cy-après, est inséré

ung arrest provisional de la court de parlement du dix-huitiesme juing mil quatre

cens quatre-vingtz et dix, par lequel est dict qu'il seroyt informé sur la commodité
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ou incommodité de la création dudict eschevinage, et que cependant les maire et

eschevins esleuz feroyent le serment; Et y est aussy inséré le procès-verbal de l'exé-

cution dudict arrest.

DEUX ARRESTZde la court de parlement : l'un du cinquiesme aoust mil quatre

cens quatre-vingtz et unze, rendu entre lesd. maire et eschevins et habitans de Sens,

appelans des gens des comptes et des esleuz de Sens d'unepart, et le procureur général

du Roy, maistres Jehan Picou, Pierre Piedefer, esleuz de Sens, et maistre Pierre

Grassin intimé d'aultre, par lequel est dict que lesdictz maire et eschevins ou leurs

recepveurs, qui n'avoyent rendu compte, seroyent tenuz de le rendre ou faire

rendre par-devant les baillifz de Sens, Troyes ou Montargis dedans troysmoys, et

que lesdictz maire, eschevins ou leursdictz procureurs bailleroyent dedans six

sepmaines ung estât ou bordereau de leursd. comptes; et deffend la court ausdictz

maire, eschevins ou leursdictz procureurs d'employer les deniers, octroyez par le

Roy, aultrement que selon le contenu des lectres d'icelluy.

L'aultre arrest datte du vingt-huitiesme apvril mil cinq cens vingt-deux, signé : De

Vignolles, donné entre messire Michel de Puisieux, chevalier, seigneur de Valéry,

bailly de Sens, appelant d'une part, et messire Jehan d'Albret, chevalier, seigneur

d'Orval, gouverneur de Champaigne intimé d'aultre, par. lequel est dict que les

comptes des aydes et deniers procédans des octroyz faictz par le Roy à la ville de

Sens, Villeneufve-le-Roy et aultres villes du bailliage de Sens seront oyz, examinez

et clos par led. bailly de Sens ou son lieutenant général en la manière acoustumée,

et néantmoins, attendu le povoir spécial baillé par le Roy à l'intimé, ordonne la

court que, à l'audition et closture des comptes, le recepveur de lad. ville sera tenu

y faire appeller l'intimé, s'il est en son gouvernement, et, en l'absence dudict gouver-

neur, son lieutenant pour y assister, si bon luy semble, sans avoyr ny prendre par

ledict gouverneur ou son lieutenant aucun salaire. Lesd. arrestz cotté Ve

Il se trouve par mémoire que au moys de febvrier mil cinq cens et six, sur requeste
-

présentée, y eust arrest que les comptes des deniers communs de ladicte ville seroyent

oyz par le bailly de Sens ou son lieutenant.

UNG ARRESTde la court, rendu le cinquiesme jour de décembre mil cinq cens

vingt-troys, entre Jehan Maillet, procureur ou bailliage de Sens, Girard Baudard et

Gillebert Bardeau, marchans, demourans audict Sens, appelans de l'institution faicte

par le bailly de Sens ou son lieutenant de la personne de feu Benoist Perret en l'of-

fice d'eschevin de ladicte ville d'une part, et Jehan Boutigny, à présent mary de la

4
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vefve dudict feu Benoist Perret, naguères eschevin de Sens, Jehan Robiqueau, Loys

Garnier et Gervais Royneau, aussi eschevins de ladicte ville intimez d'aultre, par

lequel est dict, oy le procureur général du Roy, que la court a mis et met

l'appellation au néant sans amende et sans despens, et ordonne que dès lors en avant

sera procédé à l'élection des maire et eschevins de la ville de Sens en la manière

qui s'ensuyt : c'est assavoir que aucuns des habitans d'icelle ville de Sens ne

pourront estre porveuz ny esleuz es offices de maire, eschevin, procureur et recep-

veur d'icelle ville ensemble en ung mesme temps le père le filz, deux frères, l'oncle et

le nepveu, ne les pères, filz, frères, oncles et nepveux des précédens officiers ; que

lesdictz maire, eschevins se renouvelleront de deux ans en deux ans par assemblée

généralle, qui se fera le jour ensuyvant la feste Sainct-Jehan-l'Évangéliste es fériés

de Noël, en l'auditoire du bailliage de Sens, heure de huit heures du matin, pour

eslire et nommer trente notables personages pour par iceulx procéder au faict de

l'élection d'un maire, quatre eschevins, ung procureur, et recepveur. Et lesdictz

maire et eschevins, procureur et habitans de ladicte ville, assemblez audict bailliage

ledict jour lendemain de la feste Sainct-Jehan èsdictz fériés de Noël pour procéder

au faict de ladicte élection, seront séparez et divisez lesdictz habitans selon leurs

demourances qu'ilz font en ladicte ville par les rues et quartiers en cinq quartiers;

laquelle séparation ainsi faicte selon les quartiers, les habitans, chacun en son

quartier, feront le serment, es mains d'un homme de bien de chascun quartier,

qu'ilz adviseront entre eulx respectivement, d'eslire et nommer six personages

notables de chascun quartier pour eslire lesdictz maire, eschevins, procureur et

recepveur. Et seront les voix des dessusdictz recueillies par celluy qui aura receu le

serment desdictz habitans, chascun en son quartier. Et ladicte élection faicte des^

dictz six personnages en chascun quartier faisant en nombre trente pour faire la-

dicte élection desdictz maire et eschevins, procureur et recepveur, celluy, qui aura

receu le serment et recueilly les voix, présentera lesdictz six esleuz de son quartier

au bailly de Sens ou son lieutenant, lequel prendra le serment desdictz trente per-

sonages, en la présence desdictz maire, eschevins, procureur et recepveur, de bien

et deuement faire ladicte élection et eslire ceulx qu'ilz sauront estre ydoines, capa-

bles et suffisans pour exercer lesdictes charges et offices, et de n'eslire le père avec

le filz, deux frères, ne l'oncle avec le nepveu, ou temps de ladicte élection, ne qu'ilz

soyent parens èsdictz degrez des précédens maire et eschevins de ladicte ville, ne

ceulx qui seront redevables à ladicte ville. Et ce faict, ledict bailly ou sondict
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lieutenant avec leur greffier, les anciens maire, eschevins, procureur et recepveur

et lesdictz trente esleuz seulz se retireront à part et en secret pour procéder au faict

de ladicte élection. Et sans divertir du lieu et auditoire dudict bailliage, lesdictz an-

ciens officiers et chascun desdictz trente personages esliront de vive voix. Et se-

ront les veuz sigillatim enquis par celluy qui présidera à l'assemblée, et rédigez par

ordre par escript par le greffier dudict bailliage, qui y assistera. Et seront par ledict

greffier à haulte et intelligible voix récitées les voix et nombres."-Et ne pourront es-

lire en l'un desdictz offices l'un des trente eslisans en faisant ladicte élection. Et ce

fait, par le président sera conclud et prononcé qui sont les esleuz. Lesquelz incon-

tinent après seront publiez, pour incontinent après, et avant de partir dudict lieu,

mander par les sergens de ladicte ville ceulx qui auront esté esleuz èsdictz offices,

et leur faire faire par ledict bailly ou son lieutenant le serment, et les instituer en

iceulx offices. Lesquelz maire, quatre eschevins, procureur et recepveur ainsi esleuz

ne pourront exercer leursdictes charges et offices que par l'espace de deux ans, et

ne se continueront. Et ledict jour, lendemain Sainct-Jehan-l'Évangéliste prochaine-

ment venant, seront esleuz par lesdictz trente personages six notables personnes

pour deux ans ensuyvans. Et seront les deux eschevins, qui auront eu le plus de

voix en ladicte élection, continuez pour une année ensuyvant seullement. Et par

chascune desdictes années subséquentes,' seront tousjours les deux plus anciens

eschevins, qui auront servy deux ans, destituez. Et en leur lieu seront mis les aul-

tres officiers par élection en la manière que dessus. Et à ce souffrir seront con-

trainctz tous ceulx qu'il appartiendra, par toutes voyes deues et raisonnables, no-

nobstant oppositions ou appellations quelconques faictes ou à faire et sans préju-

dice d'icelles. Ledict arrest cotté VIe

EST A NOTERque suyvant ledict arrest et ce qui a esté observé jusques à présent,

les cinq quartiers de ladicte ville, selon lesquelz se doibvent départir les élisans

sont assavoir : LE PREMIERest celuy de Sainct-Pierre-le-Rond, qui se prend depuys

la porte Commune, tirant du long de la rue Couverte, remontant du coing d'icelle

du long de la Grande-Rue jusques au coing Saincte-Columbe, et dudict coing

remontant droit à la porte Sainct-Rémy, et d'icelle jusques à ladicte porte

Commune.

LE SECONDest le quartier d'Yonne, qui est tout ce qui est par le quartier bas,

depuys ladicte porte Sainct-Rémy jusques à la porte Sainct-Didier.

LE TROISIESMEest le quartier de Sainct-Hilaire, qui se prend depuys ladicteporte

Distributiondescinq
juartiersdela ville.
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Commune tirant droit au coing de la rue Couverte et remontant dudict coing droit

à la porte Formau, y comprenant tout ce qui est ainsi enclos.

LE QUATRIESMEest le quartier de la porte Nostre-Dame, qui comprend depuys la

porte Formau, descendant droit à la rue de Piedfort,'et du long d'icelle jusques à la

porte du Cloistre.

LE CINQUIESMEest le quartier Sainct-Benoist aultrement dit du Cloistre, compre-

nant depuys ladicte porte du Cloistre, descendant de ladicte rue de Piedfort, retour-

nant du long de la Grande-Rue jusques au coing de Saincte-Columbe et dudict coing

remontant jusques à la porte Sainct-Didier.

A faire l'élection, les maire, eschevins et procureur élisent; et après eulx, les six

dé chascun desdictz quartiers, suyvant l'ordre dessusdict, tellement qu'ilz sont

trente-six élisans.

UNGEXTRAICTd'arrest de la court en datte du pénultime jour de janvier mil cinq

cens et trente, signé: DuTillet, donné entre Raoulet Loyson et Guillaume Belleterre,

appelans du bailly de Sens ou son lieutenant d'une part, et le procureur général du

Roy et les maire et eschevins de la ville de Sens antiçipans d'aultre, par lequel,

l'appellation et ce dont estoyt appelle mis au néant, la court ordonne que nouvelle

élection se fera sans brigue de deux nouveaux eschevins ou lieu des deux derre-

niers, qui avoyent esté esleuz le jour des Innocens précédens, suyvant la forme des

arretz précédens ; et que dorennavant es estatz de maire et eschevins, procureur et

recepveur de ladicte ville ne seront esleuz gens mécaniques, ains' des plus notables

personnages natifz d'icelle ville. Et faict la court inhibitions et deffenses à toutes

personnes de ladicte ville, de quelque qualité qu'ilz soyent, de ne briguer ou faire

briguer ausdictz estatz directement ou indirectement, en quelque manière que ce

soyt, sur peine d'amende arbitraire et de pugnition corporelle et de privation de

leurs voix et élection et d'avoyr aucuns estatz de ladicte ville.

Ledict extraict cotté VII*

UNG EXTRAICTdu greffe de la court de parlement des lectres patentes du Roy Fran-

çois premier, données à Leunelle ou moys de febvrier mil cinq cens quarente-six et

de son règne le trente-troisiesme, par laquelle il supprime, extainct et abolist l'office

de recepveur des deniers communs patrimoniaulx et d'octroy de ladicte ville de

Sens, sans que par luy ne ses successeurs à l'advenir y soyt plus pourveu en tiltre

d'office, en vertu de l'éedict général sur ce par avant faict, ne que Claude Daufigny,

qui en avoyt esté par avant pourveu, se puisse plus immiscer à l'exercice d'icelluy ;
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ce qui luy est expressément deffendu. Les lectres duquel'sur ce obtenues sont cas-

sées et révoquées, à la charge d'estre préalablement remboursé de ce qu'il auroyt

payé pour la composition dudict office es mains du trésorier général et recepveur

des parties casuelles, ensemble des fraiz faictz pour l'expédition, taxez à vingt

escuz soleil.

Ensemble de la vériffication faicte desdictes lectres en lad. court le septiesme

mars mil cinq cens quarente-six. Ledict extraict, signé : De Henez, cotté VHP

UNGEXTRAICTdu greffe du bailliage de Sens des lectres patentes du Roy Henry se-

cond, données à Saint-Germain en Laye, le sixiesme décembre mil cinq cens cin-

•
quante-sept et de son règne l'onziesme, par lesquelles, en considération des choses

particulièrement déduictes par ladicte lectre, il déclare son vouloir estre que aux

estatz de maire et eschevins de ladicte ville de Sens puissent estre dès lors en avant

appeliez les officiers du Roy, advocatz, procureurs, praticiens et aultres gens de

longue robe, permet aux habitans dud. Sens de les eslire, et mande au bailly de Sens

ou son lieutenant que, estans esleuz, il ayt à prendre le serment d'eulx, ainsi qu'il

estoyt acoustumé faire par des arrestz de la court renduz paravant Féedict prohi-

bitif d'eslire à telz estatz gens de robe longue, auquel pour cest effect jusques à ce

que aultrement y soyt pourveu, il déroge et à toutes choses contraires. En fin

duquel extraict est l'acte de la vériffication et publication desdictes lectres faicte

au siège du bailliage de Sens le' xxiiie décembre mil cinq cens cinquante-sept,

signé : Sandrier,'cotté IXe

ARRESTdu conseil privé rendu à Paris le vingt-cinquiesme janvier mil cinq cens

soixante-troys signé : Camus, par lequel, sur les remonstrances et requestes faictes au

Roy par Jehan Penon, se disant lors son procureur au bailliage de Sens, le Roy, en

son conseil, ordonne, que par les manans et habitans de ladicte ville de Sens en as-

semblée généralle, sera procédé en la forme et manière acoustumée à nouvelle élec-

tion d'un maire et deux eschevins et du procureur et recepveur suyvant les éedictz

du Roy et arrestz de sa court, sans que à l'advenir ceulx qui seront de la qualité

prohibée puissent estre esleuz ny continuez ausdictz estatz, pour quelque cause ou

occasion que ce soyt. Néantmoins le Roy, ayant esgard aux remonstrances sur ce

faictes par les eschevins de la ville, permet ausdictz habitans d'eslire oudict nombre

de quatre eschevins ung personage notable de longue robe, pourveu qu'il n'ayt

office de judicature ou d'advocat ou procureur de sa majesté,

Ledict arrest cotté Xe

led.Daufignydud.prin-
cipal et fraiz, signée
Morand,notaireroyal
à Sens,dattéeduvingt-
troisiesmejour de dé-
cembremil cinqcens

quatre-vingzetung.
TAVEAU.
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PAR LEDICTarrest, est ordonné de porter par devers les intendens des finances,

dedans ung moys, les commissions, en vertu desquelles lesdictz maire et eschevins

avoyent levé deniers, depuys le premier octobre mil cinq cens soixante-ung, avec

Testât de la recepte et despense d'iceulz. Sont évoquées audict conseil les instances

des oppositions de ceulx, qui se prétendoyent surtaxez es impotz faictz pendant les-

dictz troubles, et enjoinct ausdictz maire et eschevins de garder l'éedict faict sur la

pacification des troubles précédens, et déclaration depuys faicte, et qu'il sera pour-

veu de juges pour la pugnition des crimes non aboliz par ledict éedict.

SERAENTENDUque ledict Penon, qui a poursuivy ledict arrest, estoyt homme fac-

tieux, qui ayant usurpé l'office de procureur du Roy, duquel il a depuys esté évincé

par arrest, et voyant que, en vertu des lectres dessusdictes, les habitans dudict

Sens pressentans les machinations dès huguenotz et rebelles faisans jà presches et

assemblées nocturnes, ausquelles ledict Penon favorisoyt apertement, auroyent

pour y résister continué en la charge de maire, le jour des Innocens mil cinq cens

soixante et ung, maistre Robert Hémard, lieutenant criminel, et esleu pour eschevin

entre aultres maistre Baptiste Pierre, grenetier dudict Sens. Auroyt ledict Penon

cherché tous moyens de faire casser ceste élection, que la court de parlement au-

royt incontinent approuvée, ce que le temps et l'expérience ont bien depuys montré

avoyr esté nécessaire au public pendant les troubles suscitez incontinent après par

ce malheureux Gaspard de Coligny, jadis admirai de France. Après lesquelz appaisez,

en l'an mil cinq cens soixante et troys pour ung temps, ledict Penon, voyant l'extrême

hayne portée par ledict de Coligny contre ladicte ville de Sens, ou contempt du

debvoyr faict par lesdictz habitans à l'expulsion virilement faicte des hérétiques et

conservation de la ville en la religion catholique et obéyssance du Roy, auroyt icel-

luy Penon espié le temps qu'il n'y avoyt au conseil du Roy que ledict de Coligny et

ceulx de sa secte, et obtenu ledict arrest, qui a autant duré comme l'injure du temps

auquel il fut obtenu, qui fut lorsque ledict de Coligny commandoyt aud. conseil

estant lors en la ville de Paris, en laquelle ledict de Coligny a depuys souffert mort

ignominieuse et telle que ses détestables actes méritoyent ; car contre ledict arrest

ont esté expédiées deux lectres qui s'ensuyvent :

L'UNE du Roy Charles neuviesme, donnée à Paris le vingtiesme novembre mil

cinq cens soixante et sept, signée : Par le roy en son conseil, de Laubespine, et séel-

lée du grand séel, par laquelle il ordonne que, pour ceste foys et sans tirer

à conséquence, lesdictz habitans de Sens puissent eslire audict estât de maire et
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eschevins telz personnages qu'ilz adviseront, soyent de robe longue ou aultres, et

que ceulx, qui seront ainsi esleuz, puissent exercer lesdictes charges, nonobstant les

prohibitions d'eslire gens de robe longue, ausquelles il déroge, et en dispense lesd.

habitans. Ladicte lectre cottée XIe

Ladicte lectre fut envoyée par le Roy au seigneur de Villegaignon, lors lieutenant

pour le Roy et gouverneur en ladicte ville, pendant les troubles, sur la remonstrance

que ledict seigneur de Villegaignon lui auroyt faicte, que en ladicte ville estoyt de

nécessité eslire gens de robe longue, et suyvant icelle fut esleu maire, le jour des

Innocens ensuyvant, maistre Loys Toyson, conseiller, magistrat oudict bailliage.

L'AULTRELECTREest une patente du Roy Charles neufiesme, donnée à Paris le

vingt-ungiesme décembre mil cens soixante et neuf, signée : Par le Roy en son con-

seil estably à Paris, Camus, et séellées sur double queue de cire jaulne, par laquelle

sur les remonstrances faictes par le procureur du Roy ou bailliage et siège présidial

de Sens, ledict sieur Roy, après avoir congnu par expérience qu'il est non seullement

utile, mais très nécessaire, que à ladicte charge de maire soyent appelez gens de

lectres et expérience, comme aussi est bien raisonnable, pour tenir le tout en unyon

et concorde que, y estans les ungz appeliez, les aultres n'en soyent exclus, mesmes

en ladicte ville de Sens estant pour la pluspart composée de gens de lectres et peu

de marchans, de sorte que puysque toutes ordonnances se peuvent varier et diver-

sifier pour le temps les lieux et personnes, il y a matière de ceste part, et particu-

lière en ladicte ville de Sens, de ce faire, et affin de mettre fin au règlement de la

diversité des susdictes, et pour aultres considérations à ce mouvans, ledict sieur

Roy, de l'advis de sond. conseil, déclaire et ordonne que dès lors en avant, suyvant

l'ancien ordre et façon de faire, soyent esleuz et appeliez aux charges de maire,

quatre eschevins et ung procureur et ung recepveur, à sçavoyr troys de robe longue

soyent officiers du Roy, advocatz, procureurs, praticiens en court ecclésiastique ou

séculière et spécialement le maire, et les troys aultres de robe courte, marchans ou

aultres, estans de la capacité et qualité portée par les arrestz sur ce intervenuz ; et

ce, nonobstant le premier éedict sur ce faict, auquel ledict sieur déroge, et à toutes

lectres contraires. Sur le reply de laquelle lectre est escripte la vériffication faicte

d'icelle en parlement, le vingt-ungiesme jour de mars mil cinq cens soixante et dix,

signée : Du Tillet, et la publication faicte en l'auditoire du bailliage de Sens, le

vingt-huitiesme décembre précédent, signé : Séjournant. Lad. lectre cottée XIP

LA LECTREcy-après, inventoriée ou dix-neufiesme chapitre, cottée C, sert ycy pour



Gages.

A ladictelectre est
attaché l'arrest de la
chambredes comptes
en date du vingt-hui-
tiesmemay mil cinq
cens soixanteet qua-
torze, signé: Danée,
contrelavérifficationet
entérinementdesd.lec-
tres patentesensemble
de la lectrecottéeGes-
tant ou dix-neufiesme
sacet des lectresd'oc-

troycottéesLU estans
ouvingt-huitiesmesac,
ledictarrestcottéXIIIe.

A l'électionnouvelle
assisterontles précé-
dens maire et esche-
vins.

Et n'yassisterontles
advocatetprocureurdu
Roy.
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les robes des sergens de la ville qui se payent en lieu de gages, torches qui se présen-

tent le jour du Saint-Sacrement, et gages de prédicateurs.

AULTRELECTREpatente dudict Roy, datée du vingt-deuxiesme jour d'apvril mil

cinq cens soixante et treize, signées : Par le Roy en son conseil, Clausse, et séellée du

grand séel, par lesquelles est mandé et expressément ordonné à messieurs des comp-

tes, d'allouer à l'advenir es comptes des deniers d'octroy les gages des maire et

eschevins de ladicte ville, vingt livres pour les gages du procureur, vingt livres pour

les deux advocatz et procureurs, tant ou bailliage de Sens que en la court de par-

lement, et vingt livres au grenetier de Sens, pour recepvoir et faire bons les deniers

que ladicte ville prent sur le sel, ensemble les fraiz du règlement dudict eschevi-

nage, poursuyte et recepte desdictz deniers, sans difficulté, et dont il veult les pro-

cureurs et recepveurs estre quictes et deschargez sur leurs receptes par les simples

quictances desdictz maire, eschevins et aultres dessus nommez.

Ladicte lectre cottée XIIIe

TAVEAU.

UNG ARRESTde la court, en datte du vingt-troisiesme décembre mil cinq cens vingt-

cinq, signé : Du Tillet, rendu entre maistre Guillaume Boucher, naguères maire,

Pierre Lelasseur, Jehan Robiqueau, Loys Garnier et Gervais Royneau, naguères es-

chevins, et Estienne Lelasseur, procureur et recepveur des deniers communs de Sens,

appelans du bailly dudict Sens ou son lieutenant d'une part, et maistre Guillaume

Luillier, maire, Hubert Gaulthier, Nicolas Fortier, Girard Baudard et Estienne

Aubert, eschevins, et Jehan Tolleron, procureur et recepveur, le procureur général

du Roy prenant la cause pour son substitut intimez, d'aultre, par lequel est dict

mal avoyr esté appoincté et procédé par ledict bailly de Sens ou son lieutenant,

bien appelé par les appellans ; et ordonné que, à l'élection prochaine des maire

et eschevins et officiers de lad. ville, assisteroyent et auroyent voix les anciens maire,

eschevins, procureur et recepveur, qui estoyent lors de la derrenière élection,

sans toutes foys adnuller ne repprouver les actes et aultres choses faictes par les

eschevins derrenièrement esleuz, jusques à ce que, parties oyes, aultrement en

soyt ordonné. Au surplus que les gens du Roy informeront, si bon leur semble, sur

l'ancienne coustume et observance par eulx alléguée, et cependant et jusques aul-

trement en soyt ordonné, n'assisteront les advocatz et procureur du Roy audict Sens

aux élections qui se feront desdictz maire et eschevins ou officiers ; mais pourront

faire aux bailly ou son lieutenant et eslisans telles remontrances qu'ilz adviseront
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pour le bien public ; et, ce faict, se retireront et sépareront lesdictz eslisans ; et

condamne la court lesdictz Luillier et consorz es despens des causes d'appel pro

rata, sans despens quant aux gens du Roy dud. Sens. Led. arrest cotté XIIIP

TAVEAU.

UNGARRESTde la court, en datte du derrenier juillet mil cinq cens soixante-dix-

huit, signé : De Henez, rendu entre maistre Jacques Maslard, conseiller ou bailliage

et siège présidial de Sens, et aultres particuliers duditSens,appellans,etencores eulx

les maire, eschevins et habitans dudict Sens demandeurs en règlement d'une part,

et maistre Anthoine Couste, esleu en l'élection dudict Sens, intimé et deffendeur

oudit règlement d'aultre, par lequel sur les plaidoyez des parties, la court, pour

le regard de l'appel, met les parties hors de court et de procès, sans despens dom-

mages ne intérestz, ordonne que l'arrest, par elle donné en l'an mil cinq cens et

trente, sera entretenu et gardé ; et en ce faisant, que aucun ne sera esleu maire ou

eschevin en la ville de Sens, qu'il ne soyt natif de ladicte ville; que le maire et deux

des eschevins porteront la robe longue, et les troys aultres la robe courte, ainsy

qu'il s'est faict par cy-devant, sans ce que ceulz qui seront eschevins de robe longue

puissent déposer la robe durant leur temps ; enjoinct à l'intimé de reprendre la robe

longue pour le temps qui reste de sa charge, qui expirera au jour des Innocens

prochainement venant. Ledict arrest cotté XVe

TAVEAU.

UNE QUICTANCEpassée par-devant Sébastien Maurice et Estienne le Bingeon,

notaires royaulx à Sens, le premier jour de febvrier mil cinq cens et quatre-vingtz,

signée : Maurice et le Bingeon, par laquelle maistre Françoys Belotin, greffier du

siège particulier de Langres, confesse avoyr receu des maire et eschevins de lad.

ville de Sens la somme de deux cens quarente escuz, pour le remboursement de

Testât et office de contreroosleur des deniers communs de lad. ville de Sens, èsquelz

lesdictz maire et eschevins avoyent esté condamnez par arrest du grand conseil,

datte du dix-septme juing mil cinq cens soixante-dix-neuf, et encores cent quatre-

vingtz-dix-huit escuz deux tiers, huit solz, unze deniers tournoys, pour les despens

adjugez par led. arrest et taxez à lad. somme par exécutoire du vingt-septiesme

juillet aud. an ; et à lad. quictance est ataché led. arrest du grand conseil.

Lad. quictance cottée avec icelluy arrest XVIe

YCYa esté mise l'exemption, qui fut baillée ausdictz maire, eschevins, procureur

recepveur, advocat, procureur et greffier et quatre sergens de lad. ville, de logis de

5

Maireeteschevinsse-
rontnatifzdelaville.

Suppressiond'office
lecontrerooleurdede-
verscommuns.
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gens de guerre, en novembre mil cinq cens soixante-sept, dont il est faict mention

cy-après ou trentiesme chapitre, cottée XVIIe

TAVEAU.

Le procès-verbalde
cetteprétendueémotion

populaired'une rébel-
lionimaginaireauxor-
dresdeSa Majestéfut

envoyéau conseilpar
les officiersdu grenier
à seldeSens.Heureu-
sementpour les habi-
tans de laditte ville,
monsieurPelée,lieute-
nantcriminelet subdé-

légué de monseigneur
Bignon,intendantdela

généralitédeParis,es-
toit chezluy, luy re-
montraquejamaispeu-
ple n'avoit esté plus
soumisaux ordresde
SaMajesté,et plusdé-
vouéà sonserviceque
celuydeSens, que sû-
rementil y avoitdela
malversationde lapart
de ceux qui estaient

préposéspourasisteret
fairesubmergerle sel

naufragé, et qu'il le

supplioit de vouloir
bienhonorercepeuple
innocentde sa protec-
tion.Aussitôtil ledélé-
gua son commissaire
pourl'exécutiondel'ar-
rest du Conseild'estat
4u Royen dattedu 27
avril1717.Commecette
affaireestaitde la der-

Pararrestduconseildu25"janvieri633,PierreDubec,marchandbourgeoisdeSens,a estédeschargédesacharge

deprocureurdeville,attenduqu'ilestaitnatifdela Chapelle-sur-Oreuze,sauf aux maire,eschevinset habitans

d'eneslireun autre originaire',conformémentà leursprivilèges.Ledictarrestsigné: DeCreil.

Autrearrestduconseilau profictdeThomasBarrière,marchandbourgeoisdeSens,natifdeCerisiers,déchargé

desadictechargedeprocureurdeville,endattedu10mayi633,signé:Fayet.

Lesditsdeuxarrestzsontenregistrezes registresdes édictzet ordonnancesroyaulxen l'annéei633. RigoIIet,

greffier.

Arrestdela courtdu 17ejanvieri65o,sur les appellationsinterjettéespar les habitansdel'ordonnancedu lieu-

tenantgénéraldeSens,quelesireJeanCésar,natifdeVilleblevin,pourroitestreesleueschevin,par lequeldeffen-

sessontfaictesdemettreledictjugementà exécution,et auditCésardes'immiscerensa charged'eschevin.

Cequi fut exécutéet fut le sirePériermisensaplace.

MONITOIREDE CONSÉQUENCE

BartelmyMoufle,prestre,docteurenthéologiedela facultédeParis,maisonet sociétéde Sorbonne,trésorieret

chanoinedel'EglisemétropolitainedeSens,grandvicaireetofficiaidel'ArchevesquedeSens,lesiègearchiépiscopal

vacant,à touscurés,vicaireset autresprêtresdecediocèse,salutenNostre-Seigneur.

Dela partieduprocureurduRoycommisencettepartie,suivantla permissionà luyaccordéele 28du présent

mois,parM.Pelée,jugemagistratlieutenantcriminelaubailliageet siègeprésidialdeSens,commissairesubdélégué

par-monseigneurBignon,intendantde lagénéralitédeParis,pourl'exécutiondel'arestduconseild'estatduRoydu

27avril1717,

Vousmandonsadmonesterdiligemmenten prosnedes églisesparoissialesde cetteville et diocèse,et autres

heurescanoniquesdontsensrequis,le peupley estantassemblé,

Tousceuxet cellesquisçaventet peuventdéposerque le 22avrildernier,dans le tempsquel'onprocédoitau

submergementde partiedes selsnaufragésle 9 avril dernier1717,au-desousdespontsd'Yonnedecetteville,

le commisdes selsayantreceuordrede-les faire submerger,et le voulantexécuteravecle receveuret officiers

duditgrenierà sel, ledit jour22avrildernier,sur les9 heuresdumatin,ils firenttirerduditgrenierquarante-

huit sacsqui furentchargésà la portedudit greniersur quatrecharettesqui les dévoientvoiturerpour estre

jettessous les pontsde la rivièred'Yonne.Cequi ne put estreexécuté,à causede l'attroupement,qui se

fit auxavenuesduditpont,d'hommes,femmeset jeunesgens,ensorteque lesdictsofficierset commissepropo-

sèrentde faire le submergementsousle pontdelarivièredeVanne,appelépontBruant, maispendanttoute la

routeet voituredesdittesquatrecharettes,plusieurspersonnesdel'un et del'autresexese jettèrentsur lesdittes

charettes,crevèrentet déchirèrentlesdits sacsaveccouteauxet autres instrumentstranchans,et prirentla

meilleurepartiedesditssels,qui sçaventet peuventdéposerqu'à la faveurdeladitteémotioncertainsquidams,

qui envouloientprofiter,firentenleverplusieurssacqsentiers,dontquelques-unsfurentjettesdansdesmaisons

particulièreset jardinsde cettevilleet desfaubourgs,qu'ilsontappliquéà leurprofit,et fait le partageetrevente

furtiveetclandestine,et rejetteensuittepartiedesditssacqsdansdescoursetjardinsd'aucunsdeceuxquiavoient

participéauxditsvols,en sortequel'on n'a pas submergéla moitiédesselsqui avoientestétirésduditgrenier

etmis sur lesdittesquatrecharettes,cequi estcontraireauxintentionsdeSaMajesté,etporteunnotablepréjudice

à lafermedesgabelles.

Et générallementquedesditsfaits,circonstancesetdépendancesdesditsvolset enlèvementdessels,ceuxetcelles
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quisçaventquelquechose,soitpouravoirestéprésens,ouydire et reconribistreauxditsquidamsdirectementou

indirectement,en quelquesorteetmanièrequecesoit,enpeuventdireet déposer,Usaientà venirà révélationau

publicationsdesprésentes,dansneufjoursaprèsla troisiesmepublication.Autrementnoususerons,à l'encontre

d'eux,descensuresecclésiastiques.

Donnéà Sensle 29juin 1717,Signé: Moufle.Parmonditsieurl'oificial,Nonat.

NOMSDESOFFICIERSDUGRENIERA SELDESENS.
'

,

Marchand,président;,..,, Moncourt,grenetier;Polie,controlleur; d'Orbay,procureurduRoy;Soubiranl'aisné,

greffier; Guyard,commisàla descentedessels; Bourlet,receveurduditgrenier.'

Actedel'assembléegénéralletenueenl'hôteldevilledeSensle en conséquencedu procès-verbalfaitpar'

lesofficiersdugrenierà seldeladitteville,lorsdusubmergementdu sel naufragé,par lequeldouzecentperson-]

néssontaccuséesdes'estremutinées,arméesetrebelléescontrelesditsofficiersquijconduisoientles charettes,dans

lesquellesestoientquarante-huictsacqsdesel

tiièreconséquencepour
lesditshabitans, qui
3Stoientmenacésd'une
punitiondesplussévè-
re,en.peude tempsil
instruisitle procès,et
la cour fut informée
quel'attroupementes-
toitfaux, queplusde
:ent cinquante teg-
moinsdéposoientque
lesofficiersduditgre-
nieravoientmalversé.

Leprocèsestentreles
oaainsdemonsieurAu-
bletjgreffierdu prési-
iialet du greffecrimi-
nel du bailliage de
Sens.





LA

PROPRIÉTÉ DES MAISONS ET HOSTELZ COMMUNS DE

LADICTE VILLE, TANT ANCIENS QUE MODERNES.

CHAPITRE TROISIESME

SfE LECTREFAICTESOUBZLE sÉELDEL'OFFICIALITÉde Sens, en datte du jeudy

iprès la Toussains mil deux cens et soixante, par laquelle Clément d'Ostun,

parroissien de Villenovotte , vend au procureur de Pierre, chambellan du Roy,

pour les Frères Mineurs dudict Sens, une portion de terre, où estoyt assis ung mur

de pierre, proche de la ruelle desdictz Frères-Mineurs, assise en ladicte ville de

Sens , par laquelle on alloyt de la rue Sainct-Hilaire à la porte qui fut Garnier du

Pré, ainsi que ladicte terre se comportoyt en largeur et longueur, depuys le bout du

mur des loges dudict Clément, de nouvel faictes, jusques au pavé, moyennant

quarente livres parisis. Ladicte lectre cottée A.

SERANOTÉque, en la place et terre mentionnée en ladicte lectre, est basty Thostel

commun, appartenant de présent à ladicte ville ; et se trouve, par le compte rendu

par Jehan de Savigny , procureur pour Tan commençant à Pasques mil troys cens

soixante et quinze, cy-après inventorié et cotté III, qu'il fut payé par ladicte ville

au couvent desdictz Frères Mineurs la somme de quarente livres tournois , pour

l'achapt de la maison, ruelle et appartenances, qu'ilz souloyent avoyr entre la mai-

son des enffans Quatremares et Jehan de Chigy. Longtemps après lequel achapt,

ladicte maison de ville a esté bastie, et tient encores de présent d'un long à

Me Pierre Guillaume, seigneur de Marsangy, à cause de sa maison des Quatre-

mares, d'aultre aux enffans feu Me Jehan Minager, esleu de Sens ou lieu de Jehan

de Chigy, d'un bout par-devant à la rue, d'aultre bout par derrière aux murs de la

ville, èsquelz murs se voyt encores de présent la closture de la poterne, qui fut

Garnier du Pré, mentionnée oudict [ancien tiltre, par laquelle lesdictz Frères Mi-

neurs alloyent à leur ancien couvent, assis hors de ladicte ville. Des vestiges duquel



LASENTENCEduvingt-
huitiesme décembre
mil cinq censsoixante
etquatorze,inventoriée
ou premier chapitre
sous la cotte de XI,
comprentexpressément
ladictemaisoncomme
francheet libre,et est

permis d'en joyr en
cestequalité.
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reste encores le clos qu'ilz ont, ouquel y avoyt naguères une belle petite église, en

laquelleestoyent.anciens sépulchres de notables bourgeois dudict Sens, qui a esté

destruicte de ce temps, lorsque ladicte ville fut assiégée par les huguenotz et re-

belles , à la fin de novembre mil cinq cens soixante-sept.

AVANTque ledict hostel de ville fust basty, la chambre se tenoyt es salles du Roy,

desquelles Colard de Caleville, chevalier, bailly de Sens, fit mettre hors les meu-

bles appartenais à icelle ville, en hayne des procès meuz entre luy et ladicte ville.

Et tint - on ladicte chambre par quelques années en la maison Me Gonthier Col,

secrétaire du Roy, assise au coing Saincte-Columbe, qui fut louée six escuz

par
1
an, ainsy qu'il se voyt par le compte, rendu par Pierre Oger, pour Tan mil

iiic iiii^xiii, cy-dessoubz inventorié, et cotté XXII.

PAR les comptes de Jehan Mauroy et Thomas Haneteau, renduz pour les années

mil iiiie iiii1*et xiiii et iiiie iiii
11

xvii, cottez cy-après LXI et LXIII, se trouve que les

verrières, manteaulx et aultres ouvrages de ladicte chambre et hostel ont esté faictz

de neuf.

PAR LESANCIENScomptes se trouve que ladicte ville avoyt une maison, au mil-

lieu du marché du blé, qui se bailloyt à louage ; et en Tan mil quatre cens et seize,

y fut faict et mis ung moulin à cheval, qui mouloyt, par chascunne heure, avec

deux chevaulx, une mine de froment, ainsi que le porte le compte de ce temps, cy-

après cotté XXXV ou chapitre des comptes.

UNG CONTRACTpassé par-devant Anthoine Compaignon et Françoys Boutet, no-

taires royaulx à Sens, le dix-septiesme mars mil cinq cens trente-quatre, entre les

maire et eschevins dudict Sens d'une part, et maistre Jehan Minager, esleu dudict

Sens, d'aultre, par lequel est dict et accordé que le grand mur de pierre, de lon-

gueur de douze toyses ou environ, et de quatre toyses de largeur, assis entre Thostel

de ladicte ville et la maison dudict Minager, demourera commun en propriété aus-

dictes parties, et la couverture de lad. maison de ville, assise sur icelluy, en Testât

qu'elle estoyt, moyennant treize escuz soleil, payez audict Minager par lesdictz

maire et eschevins, à la charge que, si ledict Minager ou ses ayant-cause veullent

bastir contre ledict mur, lesdictz maire et eschevins et leurs successeurs seront tenuz

retirer leurdicte couverture, contribuer pour la moictié aux goutières qu'il convien-

dra mettre pour retenir les eaues pour la deffense dudict mur. Ledict contract

:otté B.
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POUR LE NOUVEL HOSTEL DE VILLE APPELÉ LES TOURNELLES.

Six PIÈCES atachées ensemble. La première est ung examen de tesmoingz faict

par monsieur le lieutenant général ou bailliage de Sens, le xxviie novembre mil cinq

cens soixante et neuf, sur la commodité de vendre ledict hostel de ville et achetter

la maison des Tournelles, appartenant à l'abbaye de Sainct-Pierre-le-Vif, pour y

constituer et establir la maison commune de ladicte ville. Ladicte pièce cottée C.

LA SECONDEest le contract passé par-devant Baptiste Barreau, notaire royal au-

dict Sens, le lundy huictiesme jour de may mil cinq cens soixante-dix, entre les

religieux, abbé et couvent de Sainct-Pierre-le-Vif-lez-Sens, d'une part, et les

maire et eschevins de ladicte ville de Sens, d'aultre, par lequel lesdictz religieux,

abbé et couvent baillent et délaissent à tousjours ausdictz maire et eschevins pour la

communaulté de ladicte ville à tousjours , la maison, bastimens, court, aisances et

appartenances des Tournelles, assise en laparroisse Sainct-Hilaire dudict Sens,

devant l'église des Cordeliers, tenant d'un long à maistre Jehan Pyat et Jehan

Bourgoing, à cause de la prise faicte de ladicte abbaye du logis qui souloyt faire por-

tion de l'ancien logis dudict lieu des Tournelles , d'aultre à la maison et jeu de

paulme de la Salemandre et à Estienne Bouvier, d'un bout par-devant à la Grande-

Rue et pavé royal, d'aultre à maistre Guillaume Fauvelet, archidiacre de Melun ,

en l'église de Sens, à cause d'aultre prise par luy faicte de portion dudict logis, la-

dicte maison, court, aisances et appartenances francz et quictes de tous cens

rentes et aultres redevances quelconques, pour en joyr par la communaulté de la-

dicte ville à tousjours, à la charge d'en payer à ladicte abbaye cinq solz teairnois de

cens portans prouffit de lotz, ventes, deffaulx et amendes, en cas de vendition seul-

ement ; et cent livres tournois de rente annuelle, perpétuelle et emphitéose , payable

chascun an, le neufiesme jour de^may, premier payement commençant ledict jour

mil cinq cens soixante et unze. Et encores moyennant six vingtz livres tournoys

pour une fois payer content ausdictz religieux et vicaire dudict abbé, pour employer

en meubles et utensilles à l'usage de ladicte abbaye, pour ce que ceulx qui y es-

toyent avoyent esté pillez et emportez par les huguenotz, hérétiques et rebelles,

durant que ladicte ville fut par eulx assiégée, à la fin de Tannée mil cinq cens

soixante-sept. Et est accordé que lesdictz maire et eschevins ne seront en riens tenuz

payer prouffit desdictz cens, soyt indamnité ou aultre droit seigneurial ou censuel,

ny de vuyder leurs mains, sinon en cas d'aliénation qui s'en fistpar eulx ou leurs



Lad.sentenceest du
21mars1571.

36 CHAPITRE TROISIÈME

successeurs, ausquelz maire et eschevins lesditz bailleurs cèdent toutes actions qui

leur pôurroyent appartenir pour la restitution des boys, pierres et matières prises

audict lieu, non compris ce qui a esté pris par Jehan Fauvelet, recepveur de ladicte

abbaye, pour la réédiffication des ruynes d'icelle. Ledict contract cotté D.

LA TROISIESMEest la sentence rendue par maistre Mathieu de Challemaison, doyen

de Sens, vicaire général du révérendissime cardinal de Pellevé, archevesque dud.

Sens, le... jour de... Tan mil cinq cens soixante et... par laquelle, après enqueste

faicte et ample congnoissance de cause, il confirme et emologue ledict contract de

bail à rente faict de ladicte maison des Tournelles. Ladicte sentence cottée E.

LA QUATRIESMEest la charte du Roy Charles neufiesme, à présent régnant, expé-

diée à Fontènebleau, le vingt-quatriesme apvril mil cinq cens soixante et treize,

signée : Par le Roy, en son conseil, Clausse, et séellée du grand séel, et par laquelle il

confirme, autorise et emologue ledict contract de prise à cens et rente de ladicte

maison des Tournelles , pour y constituer à tousjours Thostel commun de ladicte

ville, et y loger les meubles et artillerie d'icelle, faire assemblée desdictz habitans ,

soubz l'auctorité du Roy, et aultres actes ausquelz se peult et doibt employer ledict

hostel commun ; et par mesme moyen permet ausdictz maire et eschevins de vendre

la maison ancienne de ladicte ville, par-devant le bailly de Sens ou son lieutenant,

le procureur du Roy présent, les solennitez requises gardées et observées, pour les

deniers estre convertiz et employez aux réparations qu'il conviendra faire, tant en

ladicte maison des Tournelles, pour y establir ledict hostel commun et le rendre

commode à loger lesdictz meubles et utensilles, que aultres réparations nécessaires

d'icelle ville, en appelant pour la confection d'icelles euvres les officiers ordinaires

dudict Sens, avec les habitans , selon que d'ancienneté est acoustumé faire, voul-

lant que , après la vériffication faicte desdictz fraiz et despense pour lesdictes répa-

rations , lesdictz maire et eschevins, leur procureur et tous aultres en estre des-

chargez , et lesdictz deniers passez et allouez en la despense des comptes dud.

recepveur. Sur le reply de laquelle lectre est escripte la publication et lecture d'icelle

faicte au siège du bailliage de Sens, le jour de mil cinq cens soixante et treize,

signé : Séjournant. Ladicte lettre cottée F.

LA CINQUIESMEest ung contract passé par-devant Baptiste Barreau, notaire royal à

Sens,le vingt-sixiesme décembre mil cinqfcens soixante et dix, par lequel maistre Guil-

laume Fauvelet, archidiacre deMelun, et chanoine en l'Eglise de Sens, cède, quicte,

transporte et promet garentir de ses faictz, promesses et obligations ausdictz maire
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et eschevins de la ville de Sens une granche en grande ruyne estant des appartenan-

ces du logis des Tournelles, assise en cesté ville de Sens, parroisse de Sainct-Hilaire,

tenant d'un long au logis de la Hure, d'aultre audict Fauvelet, d'un bout au logis de

maistre Jehan Belotin, d'aultre à la court des Tournelles, laquelle granche se con-

siste en longueur de dehors en dehors neuf toyses et demie et en longueur huit toyses

pour en joyr à tousjours par lesditcz maire et eschevins et leurs successeurs, à la

charge d'en payer, à l'acquit dudict cédant, à l'abbaye de Sainct-Pierre-le-Vif quatre

livres tournois de rente payable le dixiesme mars, et quatre deniers de cens payable

le jour de Toussains, de laquelle ledict Fauvelet estoyt redevable à ladicte abbaye,

à cause de la prise par luy faicte de ladicte granche et d'un jardin attenant, passé

par-devant ledict Barreau le dixiesme mars mil cinq cens soixante et dix, à la réserve

dudict jardin qui demoure aud. Fauvelet, à la charge d'en payer deux deniers pari-

sis, faisans moictié desdictz quatre deniers, et les deux aultres deniers avec lad.

rente entière se payeront par lesd. maire et eschevins, qui seront tenuz à acquitter

les lotz et ventes, s'il en est deu, à cause de ladicte cession. En faisant laquelle a esté

payé par eulx audict Fauvelet trente escuz soleil, pour les méliorations par luy

faictes en ladicte granche. Ledict contract cotté G.

TAVEAU.

PAR la sentence du bailliage de Sens en datte du vingt-huitiesme décembre mil

cinq cens soixante et quatorze, inventoriée cy-devant ou premier chapitre soubz la

cotte de XI, ladicte maison est expressément déclairée et comprise comme franche

et allodialle, et est permis ausdictz habitans d'en joyr.

UNG PROCÈS-VERBALde monsieur le lieutenant général ou bailliage de Sens

commençant en datte du douziesme décembre mil cinq cens soixante dix-sept, con-

tenant que, en exécutant la lectre patente cy-dessus inventoriée soubz la cotte de F,

la maison appartenant à ladicte ville, assise en la paroisse Sainct-Hilaire, a esté

exposée à l'enchère et vendue et adjugée à Nicolas Baltazar, derrenier enchérisseur,

à la somme de troys cens vingt escuz soleil, et en franc alleu, pour ladicte somme

estre employée à réparer Thostel des Tournelles, destiné pour estre hostel commun

de ladicte ville. Ledict procès-verbal cotté H.

AULTREPROCÈS-VERBALdudict sieur lieutenant général en datte du vingt-cinquiesme

jour de febvrier mil cinq cens soixante-dix-huit, contenant le marché et adjudication

faicte au rabais à Jehan Rousset de toutes les réparations à faire oudict hostel des

Tournelles, selon qu'elles sont devisées par led. 'procès-verbal, moyennant la somme

6
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de six cens soixante-six escuz et deux tiers à soixante solz tournois pièce. Led.

procès-verbal cotté I.

TAVEAU.

UNG EXTRAICTsigné : de Mas, Coiffard, Benoist Couste, Meresse, esleuz de Sens ,

G. Maslard, procureur du Roy, G. Taveau, commis du contrerosleur, et Gillier,

greffier de l'élection, datte du xxiiie mars mil cinq cens et quatre-vingtz, contenant

l'assiette de la taille, faicte en vertu des lectres patentes du Roy, pour le payement

des arrérages deuz de lad. rente sur la maison des Tournelles à lad. abbaye de Sainct-

Pierre-le-Vif et à Jehan Fauvelet, recepveur d'icelle, avec deux quictances en

papier: Tune de frère Philebert Preudhomme, recepveur de lad. abbaye, dattée du

quatriesme febvrier mil cinq cens et quatre-vingtz, l'autre signée dud. Fauvelet,

dattée du dix-huitiesme novembre aud. an, contenant le payement de six années

d'arrérages de lad. rente. Lesd. extraict et quictances cottées. K.

SERANOTÉque en aucuns comptes des deniers d'octroy sont allouez les payemens

faictz tant de ladicte rente que de ce qui a esté payé audict Rousset sur lesdictes

réparations ; et y a deux sentences rendues ou bailliage de Sens les xxii 6
juing

et xiiie octobre mil cinq cens soixante-douze, par lesquelles lesdictz maire et esche-

vins ont esté condamnez à payer les arrérages précédens de ladicte rente ; copies

desquelles et des exploitz faictz en vertu d'icelles par Robert Chomereau, sergent,

esté mises ou troisiesme sac, pour servir à la confirmation dudict bail et soubz la

cotte de L.

TAVEAU.



A.PROPRIÉTÉ DE LA PORTE COMMUNE ET SON DE LA [CLOCHE

D'ICELLE, DES FOUSSEZ, ET DU CANAL DE LADICTE VILLE,

RUISSEAUX D'ICELLE ET DE L'HOROLOGE.

CHAPITRE QUATRIESME

NE CHARTEDUROYPHILIPESQUATRIESMEde ce nom, dict le Bel, dattée à Paris

de Tan mil deux cens nonante et troys , sur le reply de laquelle sont escriptz

ces mots : Collatio facta est per me, N. de Longoprato, et séellée en laz de soye

rouge et verd , par laquelle est confirmé le bail faict par Jehan de Montigny, bailly

de Sens, le jeudy après la Penthecoste mil iicciiiisr iii, au majeur et à la commune de

Sens, d'une porte appartenant au Roy, appelée la porte^ de Sainct-Prectz, pour édif-

fier par dessus et retenir par dessoubz, aux fraiz de lad. commune, sans affoiblir ne

empirer ladicte porte, à dix solz tournoys de cens chascun an envers le Roy,

payable le jour de saincte Croix, en septembre. Lad. lectre cottée A.

AULTREcharte de Charles V, filz aisné du Roy, régent en France, duc de Norman-

die, faicte en latin, expédiée à Paris ou mois de septembre mil troys cens cinquante-

huit , signée sur le reply : Per dominum regentemprésente domino Nicolao Bragne,

Blanchet, et séellée sur laz de soye de cire verd, par laquelle tant en considération

de ce que les habitans dudict Sens avoyent faict faire de nouvel, à leurs despens,

les foussez de ladicte ville, et, pour ce faire, faict abbattre plusieurs bastimens et ar-

bres et faict plusieurs fraiz, que de la sincère et constante fidélité qu'ils avoyent

inviolablement portée à son père et à luy, il leur concède et accorde qu'ilz puissent

prendre et appliquer à leur prouffit le poisson qu'ilz pourront faire mettre et nourrir

èsdictz foussez , et prendre les fruictz et prouffitz des arbres qui y croistroyent ou

iceulx arbres faire couper et appliquer à l'entretien desdictz foussez comme de leur

propre chose. Ladicte charte cottée B.

Pour le faict desdictz foussez, soyt veu ce qui en est escript cy après ou.vingt-

troisiesme chapitre.

Foussez.
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RudeMondereau.

Horologe.

PAR LE COMPTEde Jehan de Savigny, commençant en Tan mil iii" lxviii, se

trouve que les foussez de la ville de Sens furent commencés à faire dès la porte

d'Yonne en retournant à la porte Saincr-Remy.

Et que le ruisseau de Mondereau appartient à la ville de Sens, et que les habitans

y ont faict faire pontz , le curer et nétoyer, et passoyt et entroyt es foussez de la

ville, entre la porte du Charnier et la poterne de la porte Formau.

Ou COMPTEde Tan mil iiic lxxv, qui est le iiiie du second livre des comptes, cy-

après inventorié, cotté ii, se trouve que le grand horologe de la ville de Sens a esté

faict par maistre Pierre Melin, horologeur du Roy, moyennant cinq cens francz

d'or, dont le Roy en donna cinq cens livres à prendre sur les aydes. Et fut assis

avec sa cloche nouvelle en la tour Sainct-Estienne, ou moys de décembre, janvier,

febvrier et mars mil troys cens soixante dix-sept, et montent tous les fraiz à deux

mil deux cens seize livres sept solz troys deniers obole tournoys.

POUR L'ENTRETIENdudict horologe le droit de maille sur le pain est octroyé par

la charte du Roy Loys unziesme, cy-dessus mentionnée au second chapitre, cot-

tée iii.

AULTRELETTREdu roy Charles sixiesme expédiée à Paris, le xxiie novembre mil

troys cens quatre-vingtz et quinze, et de son règne le seiziesme, signée : Par le

roy à la relation du grand conseil, Chaligault, par laquelle pour ce que le bailly

de Sens et d'Ausserre avoyt en troublant lesdictz habitans de Sens en la joyssance de

la pesche dudict poisson, faict faire deffenses de prendre poisson èsdictz foussez ,

soubz couleur que lesdictes lectres n'estoyent passées en la Chambre des comptes ,

est mandé audict bailly de Sens, faire et laisser joyr paisiblement lesdictz habitans

des prouffitz et émolumens desdictz foussez, suivant lesdictes lectres. Et s'il y a

cause ou doubte pour laquelle ne le doibve faire, le rescripre ou chancellier pour y

pourveoyr. Ladicte lectre cottée C.

UNE LECTREpassée par-devant Estienne Odin, tabellion de Sens, le dixiesme may

mil quatre cens et unze, par laquelle Jehan Thévenon, poissonnier, prent à tiltre de

ferme, des habitans de Sens, par la main de maistre Adam Clément, leur procu-

reur, la pescherie qu'il pourroyt faire es foussez dudict Sens, depuis l'église de la

Petite-Maison-Dieu jusques à Nostre-Dame- du-Charnier, pour en joyr du jour de

Pasques précédentes jusques à six ans , à la charge d'en payer vingt solz tournoys

par an. Ladicte lectre cottée D.

AULTRELECTREpassée par-devant ledict Odin, dattée du troisiesme décembre mil



LA PROPRIÉTÉDE LA PORTECOMMUNEET SONDE LA CLOCHED'iCELLE. 41

quatre cens et huit, par laquelle Guillaume Tribole, Jehan Martin le jeune et Jehan

Thévenon, poissonniers, prennent à ferme, de Pierre Oger, procureur des habitans

de Sens, les foussez à mettre poisson, de ladicte ville de Sens , commençant depuys

l'église Sainct-Remy jusques à l'église Sainct-Didier, et pour en joyr du jour de

Pasques prochaines jusques à six ans, moyennant dix-sept livres tournoys pour

une foys payables durant lesdictes années, chascun an par égalle portion. Ladicte

lectre cottée E.

LES ANCIENS COMPTES ET LES MODERNES PORTENT RECEPTE

FAICTE DE LA PESCHE DESDICTZ FOUSSEZ.

POUR LAPROPRIÉTÉdu canal qui gette Teaue es rues et foussez de ladicte ville,

sert la lectre patente du Roy Henry second , cy-après inventoriée' ou dix-neufiesme

chapitre, soubz la cotte de A, par laquelle il approuve le debvoyr faict par les habi-

tans de Sens à la construction dudict canal, qui estoyt de boys et qu'ilz ont faict

faire de pierre, pour getter Teaue èsdictes rues et foussez, tant pour nettoyer et pré-

server de feu., qui y est fort à craindre, estans toutes les maisons basties de boys,

que pour la tenir en toiite seureté et deffense, et permet que lesdidz habitans puis-

sent employer les deniers d'octroy pour l'entretien dudict canal.

UNE SENTENCErendue au siège du bailliage de Sens, le huitiesme janvier mil cinq

cens soixante et quatre, signée : Sandrier, à la poursuyte des maire et eschevins du-

dict Sens, par laquelle Simon Bobard, geôlier des prisons civilles de Sens, est con-

damné à sonner chascun jour la cloche commune, à neuf heures du soyr, demi-

heure durant, à peine de privation de son estât et de l'amende, et lesdictz maire et

eschevins à le tenir cloz et couvert en ladicte porte Commune et fournir de cordes

pour sonner. Ladicte sentence cottée F.

TAVEAU.

UNE SENTENCErendue au siège du bailliage de Sens, le sixiesme septembre mil

quatre cens soixante-huit ,*signée : Lecheron, par laquelle, à la poursuite du procu-

reur du Roy oudict bailliage et sur la plaincte de plusieurs ayans héritages près le

ru de Gravereau, de ce que Guérin Halier, musnier, Jacquet Dorenges, charpen-

tier , et Jehan Delaronce, pyonnier, demourans à Sens, pour avoir faict la bouche

du ru de Gravereau plus grande qu'elle n'estoyt, sont condamnez à bouter plus

avant le gros pel de la première bouche, du cousté d'amont, Teaue de ladicte rivière,

Canal.

Clochecommune.

Gravereau.
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ung pied et demy et lever le fust gravier d'un demy-pied, et tirer hors et mettre les

liens des posteaux des deux bouches es mortaises anciennes, et estroissir de quatre

doiz la première bouche et entrée deux de chascun cousté, et sont condamnez en

quatre livres parisis d'amende. Lad. sentence cottée G.

AULTRESENTENCEen papier , rendue ou bailliage de Sens, le neufiesme juillet mil

cinq cens cinquante six , par laquelle, à la poursuite des maire et eschevins de la

ville de Sens, demandeurs, Jehan Rude, Jehan Bordier, Bénigne Lenée, Estienne

Delamarre et Aliot Charroyer, ayant faict quelques tranchées "pour divertir le cours

du ru venant de Malay en ceste ville de Sens, appartenant à ladicte ville, sont con-

damnez à reboucher lesdictes, chascun en six livres parisis d'amende et qua-

rante solz parisis , envers lad. ville, hors ledict Lenée qui est condamné en huit

livres parisis. d'amende et quarante solz parisis envers icelle ville , à tenir prison

jusqu'à ce qu'ilz ayent satisfaict ; et deffenses à toutes personnes de faire tranchées

et rigondes pour empescher l'entrée des aulges par lesquelles Teaue dudict ru entre

en ladicte ville. Ladicte sentence signée : Sandrier et cottée H.

TAVEAU.

PARLA SENTENCEcy-devant inventoriée ou premier chapitre, soubz la cotte de XI,

sont déclairez et exprimez tous les droitz de ce chapitre, et est permis ausdictz habi-

tans d'en joyr, à scavoir de la propriété de ladicte porte Commune, en laquelle est la

prison civille, destinée pour lesdictz habitans de Sens, et la cloche pour les convo-

quer à la nécessité.

ENSEMBLEla propriété des foussez de ladicte ville et des places vagues et environs

d'iceulx et aultres endroitz en l'enclos de ladicte ville.

AVEC la propriété du ru, appelé le ru de Mondereau, commençant en la rivière de

Vanne et au village de Malay-le-Viconte, auquel led. ru commence son cours,

pour lequel lesdictz habitans ont une bonde oudict Malay, pour ouvrir ou retenir

Teaue quand il est besoing, et continue jusques en Tabbaye de Sainct-Jehan lez

Sens, au dedans de laquelle commence le canal de pierre que lesdictz habitans ont

faict faire et continuer jusque soubz la porte Formau , pour getter Teaue en ladifte

ville, laquelle eaue ne se peult divertir ni diminuer sans le consentement desdictz

habitans, ausquelz ledict ru appartient depuys son dict commencement jusques en

la rivière d'Yonne, ce qui est confirmé par ladide sentence.

TAVEAU.



PERMISSION

DE BASTIR POUR LA VILLE DE SENS DEUX

MOLINS SUR LES PONTZ D'IONNE.

CHAPITRE CINQUIESME

NEUF

PIÈCESATTACHÉESENSEMBLESOUBZle contre-séel de la grande chan-

cellerie de France..

LA PREMIÈREest une lectre patente du Roy Charles cinquiesme de ce nom, don-

née à Melun, le premier jour d'aoust mil trois cens soixante et sept, et de son règne

le quart, signée : Par le Roy, vous présent, N. de Vères, et séellées du grand séel sur

laz de soye rouge et verd, par laquelle il octroyé aux habitans de Sens que en la

rivière d'Yonne , au plus près du pont de ladicte ville, ils puissent faire faire etédif-

fier à leurs propres despens deux moulins à blé, ou lieu plus prouffitable et conve-

nable pour eulx et ou moins de dommage pour le faict de la marchandise passant

soubz ledict pont, Lesquelz moulins seront et demoureront perpétuellement comme

propre héritage de ladicte ville, et d'iceulx pourront faire et ordonner lesdictz ha-

bitans comme de leur propre chose, et auront et pourront avoir perpétuellement en

iceulx molins ung ou deux engins appelés sacs , pour tendre en ladicte rivière et

pescher en icelle toutes foys et quantes que bon leur semblera. A la charge d'en

payer au Roy, par lesdictz habitans h la somme de soixante solz parisis de rente.

Ladicte lectre cottée f A.

Sera notté que, par le compte de Jehan de Savigny pour Tannée commençant à

Pasques mil iiie lxxv, cy
-

après cotté iii, se trouve que sur la requeste faicte au Roy

estant à Senlis , le treiziesme octobre oud. an, à ce qu'il luy pleust faire faire à ses

despens lesdictz moulins, il a ordonné qu'ilz se feroyent aux despens de ladicte

ville, sans aucune charge.

LA SECONDEest une lectre obtenue du Roy Françoys premier, donnée à Fontène-

bleau, le vingt-neufiesme jour de juing mil cinq cens quarente-six, et déson règne

Par le comptede
l'an mil iii8 lxxiiiiou
livrecottéii se trouve
que la tour dessusle
pontdyonnea estébas-
tiedece tempspourla
deffensedesdictzmou-
lins que on avoytin-
tentiond'y faire.
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le trente-deuxiesme, signée: Par le Roy, à vostre relation, Duthier, et séellée du

grand séel contenant commission adressant au bailly d'Ausserre ou son lieutenant,

pour informer sur la commodité ou incommodité de bastir lesdictz deux molins et

en envoyer leur advis avec celluy'de ses procureurs et officiers. Cottée B.

LA TROISIESMEsont les faictz dressez et présentez pour informer suivant ladicte

commission. Cottée C.

LA QUATRIESMEest Tenqueste faicte sur lesdictz faictz, suivant ladicte commis-

sion, par maistre Regnault, chevalier, conseillier du Roy, lieutenant général ou bail-

liage d'Ausserre, dattée du dix-neufviesme novembre Tan mil cinq cens quarente et

six, en fin de laquelle est Tadvis de luy et des advocat et procureur du Roy ou bail-

liage de Sens , signée : Chevallier, de Heu et C. Hodoart. Cottée D.

LA CINQUIESMEest la requeste présentée au Roy, par les maire et eschevins de la-

dicte ville, affin d'avoyr ladicte permission suyvant ledict avis, en fin de laquelle

est le renvoy faict par le conseil au trésorier de la charge pour bailler son advis ;

ledict renvoy expédié à Leunelle, le dix -neufiesme febvrier mil cinq cens quarente-

six. Cotté E.

LA SIXIESMEest Tadvis baillé par les trésoriers de France, en datte du vingt-qua-

triesme febvrier mil cinq cens quarente
-

six, signé : Grolier. Cotté F.

LA SEPTIESMEest la charte et lectre patente du Roy Françoys premier de ce nom ,

donnée à Ramboillet, ou mois de mars mil cinq cens quarente et six et de son règne

le trente - deuxiesme , signée sur le reply: Par le Roy, maistre Françoys de Rouan,

maistre des requestes ordinaire de Thostel, présent, Duthier, et séellée du grand

séel en laz de soye , par laquelle, en continuant et confirmant le contenu en la

charte du Roy Charles cinquiesme, permet et octroyé ausdictz habitans de Sens

qu'ilz puissent et leur soyt loisible faire construire lesdictz deux moulins à blé sur

ladicte rivière d'Yonne, ainsi que le portent lesd. informations et advis, et en iceulx

avoyr et tenir deux engins appeliez sacz à pescher poisson, lesquelz deux moulins

dont iceulx habitans feront et disposeront comme de leur propre chose et vray hé-

ritage de ladicte ville , seront et demoureront chargez envers le Roy de soixante solz

parisis de rente à sa recepte ordinaire. Lad. charte cottée G.

LA HUITIESMEest la vériffication et entérinement de ladicte charte, faicte par les

trésoriers de France, en datte de Tonziesme mars mil cinq cens quarente-six, signée :

Grolier, par laquelle ilz consentent l'entérinement desdictes lectres, à la charge des-

dictz soixante solz parisis de rente, payables le jour de Noël, à la recepte du Roy,
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et que la ferme et droit que le Roy prent sur les deux moulins assis sur la rivière de

Vanne, appartenans au Roy et au chapitre de Sens par moictié, ne soyt pour ce. au-

cunement diminué. Ladicte vériffication cottée H.

. UNE LECTREdu Roy Charles neufiesme, à présent régnant, donnée à Paris , le

vingt-sixiesme mars mil cinq cens soixante et huit, et de son règne le huitiesme, si-

gnée : Par le Roy, de TAubespine, et séellée du grand séel sur simple queue, par

laquelle il mande au bailly de Sens de procéder à l'exécution des lectres dessus-

dictes, expédiées par ledict feu Roy Françoys premier, nonobstant qu'elles soyent

suzannées et ne soyent émanées dudict Roy Charles. Ladicte lectre cottée ( qui est

la neufiesme) I.

TAVEAU.

LADICTEpermission de bastir lesdictz molins est confirmée par la déclaration et

sentence rendue suricelle, cy-devant inventoriée ou premier chapitre, soubz la

cotte de XI.

C'est la neufiesme
:>ièce.





LE

DROICT DE PRENDRE PAR LA VILLE DE SENS UNE MAILLE

SUR CHASCUN PAIN BLANC DE CHAPITRE VENDU EN LADICTE

VILLE ET FAULXBOURGZ, ET DEMIE MAILLE SUR LE PAIN DE

CHASSE.

CHAPITRE SIXIESME

PAR

LESANCIENSINVENTAIRESDESTILTRESde ladicte ville, se trouve inventoriée

une charte du Roy Charles sixiesme, dattée du quatorziesme novembre mil

quatre cens et sept, signé : Vitey, par laquelle il permet auxhabitans dudict Sens de

lever sur chascun pain de chapitre qui sera vendu au poix en ladicte ville, faulx-

bourgz et banlieue, une maille à prendre sur les achetteurs : et pour obvier aux

fraudes qui se pourroyent faire, qu'ilz prennent ledict ayde aux moulins où seront

mouluz les blez dont sera faict ledict pain. Et avec ce, leur permet de prendre sur

chascune charrestée de pain qui sera amenée pour vendre en ladicte ville, faulx-

bourgz et banlieue, pour le pain de chascun septier de bled , douze deniers parisis:

Laquelle charte ne s'est trouvée.

IL SETROUVE, par les comptes anciens renduz par les procureurs et recepveurs de

ladicte ville, qu'ilz ont faict tousjours compte du denier provenant de ladicte maille

et par les registres du greffe de la prévosté de Sens, qu'il a tousjours esté taxé oul-

tre la taxe ordinaire du pain.

EN L'ANCIENSTILLEdu bailliage de Sens, imprimé, est contenu le taux du pain

faict aux bolengers dudict Sens, et y est mentionnée la maille pour ladicte ville.
A

^auitte^aachée

UNELECTREdu Roy Charles sixiesme, dattée du trentiesme décembre mil quatrecontenant Parei1m*Q-
J ' ^ démentdumesmeRoy

cens et sept, et de son règne le xxiie, signée : Par le Roy, à la relation du conseilen- dattedu troisiesme
r ' ' ° ' D J ' décembremil troys

Chaligaut, par laquelle il est mandé au bailly de Sens ou son lieutenant faire payer
censquatrevingtzquin-
ze,signéepar leRoyà

ledict droit de maille es moulins, où seront mouluz lesdictz grains. Ladicte lectre la relationdu conseil
Fréron soubz ladicte

COttée A. cottede A.
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PAR LACHARTEdu Roy Louis unziesme , dattée du moys de juing mil quatre cens

soixante et quatorze, qui est la troisiesme inventoriée cy- dessus ou second chapitre,

est accordé et octroyé que les habitans dudict Sens puissent prendre et lever sur

chascun pain de poix de chapitre vendu en ladicte ville et faulxbourgz ung obole

tournoys et demy obole sur chascun pain de chasse, ainsi que de longtemps avoyent

acoustumé de faire pour la réparation et entretènement de Thorologe de ladicte

ville.

LA CONFIRMATIONDUDICTDROITEST PRISE ES CONFIRMATIONSGÉNÉRALESDES ROYS

CONTENUESOU PREMIERCHAPITRE.

CINQ obligations faictes ou prouffit de ladicte ville, par ceulx qui ont pris la ferme

et cuillette dudict droit de maille, chascun pour ung an. La première faicte par

Robinet de la Croix, pour iiiin vi L p. pour ung an, commençant le premier sep-

tembre mil quatre cens vingt- sept, dattée du quatriesme dudict moys.

LA SECONDE, faicte par maistre Pierre Picon, pour cent livres parisis pour ung an,

commençant le premier octobre mil iiiic iiii^i, dattée du huitiesme jour de novem-

bre oudict an, signée : Possot.

LA TROISIESME, faicte par Jacquet Fréquand, bolenger, pour la somme de quatre-

vingtz-huit livres parisis pour Tan commençant à la Toussains prochaine mil quatre

cens quatre-vingtz et cinq, dattée du pénultime octobre oudict an; signée : Des-

hayes.

LA QUATRIESME, faicte par Didier Dizy, bolenger, pour cent livres parisis, faicte

pour ung an, commençant en janvier mil iiiic iiii
11

xiii, dattée du neufiesme dudict

mois , oudict an ; signée : Pineau.

ET LACINQUIESMEest faicte par Tassin Rapine , bolenger, pour cent seize livres

parisis, pour ung an, commençant le premier janvier mil quatre cens quatre
-
vingtz-

dix-sept, dattée du xxiiii décembre oudict an ; signée : Duport.

Lesdictes obligations , atachées ensemble, cottées B.

UNE ATTESTATIONfaicte en jugement, par-devant Martin de Savigny, lieutenant

de monseigneur le bailly de Sens, dattée du second jour de décembre mil iiiicc iiii"

xvi, signée : Rigolet, par laquelle plusieurs advocatz, procureurs et marchans dudict

Sens attestent, sur ce produitz par les maire et eschevins dudict Sens, de la joys-

sance dudict droit de maille, et que ce seroyt le très grand prouffit de lever ladicte

maille aux moulins du Roy, comme aultrefoys Tavoyent veu lever, et qu'elle vaul-

droyt au triple, sans faire tort aux bolengers. Ladicte attestation cottée C.
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UNG ARRESTde la cour, rendu le dix-neufiesme febvrier mil cinq cens cinquante-

sept , signé : Par jugement de la court, Camus, et séellé du séel ordinaire, au prouf-

fit des maire et eschevins dudict Sens, intimez, à rencontre de Savinien Colin et

aultres maistres boulengers dudict Sens, en nombre de trente-ung appelans de deux

sentences rendues par le prévost de Sens ou son lieutenant, en exécutant deux ar-

rest de ladicte court, confirmatifz d'aultres sentences rendues par ledict prévost,

par lesquelles lesdictz bolengers sont condamnez à payer par provision grandes

sommes de deniers , déclairées par ledict arrest, montans à la somme de troys mille

troys cens livres et plus, pour les arrérages dudict droit de maille escheuz jusques

aux jours desdictes deux sentences, dattées l'une du quinziesme jour de juing mil

cinq cens cinquante et quatre, l'aultre de septembre ensuyvant oudict an. Par le-

quel arrest lesdictz bolengers sont déboutez de l'entérinement des lectres patentes

par eulx obtenues, affin d'informer sur la commodité ou incommodité dudict droit

de maille. Et est dict mal et sans grief avoyr esté appelé par eux desdictes deux sen-

tences, et qu'ilz l'amenderont d'une seulle amende, et condamnez es despens de la

cause d'appel et incident faict par lesdictes lectres. Auquel arrest sont atachées les

lectres royaulx obtenues pour l'exécution d'icelluy, dattées du vingt
- deuxiesme

septembre mil cinq cens soixante et dix. Cotté D.

SENTENCErendue au siège du bailliage de Sens, le xxiiic jour de juing mil cinq

cens soixante et cinq, signée : Sandrier, par laquelle, du consentement de Jehan Pas-

quet, Estienne Gentil, Loys Jubert et aultres bolengers de ladicte ville de Sens, en

nombre de trente, est dict que ledict droit de maille sera levé aux molins du Roy ,

au fur de douze deniers tournois pour sac de dix à unze bichets. Ladicte sentence

cottée E.

AULTRESENTENCEdu troisiesme septembre mil cinq cens soixante-six, signée : San-

drier , par laquelle est dict, à la requeste desdictz maire et eschevins contre tous

lesdictz bolengers, en nombre de quarente et quatre, après les desclarations et offres-

desditz boulengers , et sur la requeste faicte par l'advocat pour le procureur du

Roy, que, au jour de vigille de Toussains lors prochain, se fera bail, en cham-

bre de ville, le procureur du Roy présent, dudict droit de maille, à la charge de le

prendre au moulin, au fur de douze deniers tournoys pour chascun sac de dix à

unze bichetz. Ladicte sentence cottée F.

AULTRESENTENCErendue sur l'exécution dudict derrenier arrest, en datte du sep-

tiesme décembre mil cinq cens soizante et unze, signée : Séjournant, par laquelle est



Lesacdedixbiclietz

produit trois cent li-
vres de farineet cha-

quecentdefarinecent
trentelivresdepain,ce

qui fait quatre cent

vingt livres de pain,
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5o CHAPITRE SIXIESME.

dict que, dedans le premier jour de janvier ensuyvant, la vefve Jehan du Mez, tant

en son nom que comme tutrice de ses enffans , Léger Jacquemard, Toussains Fleu-

riot, Sébastien Crozard, Pasquet Boulard, mary de la vefve Claude Dicy, Gabriel

Bonjour et Guiot Bourgoing, seront tenuz satisfaire audict arrest, et, ledict jour

passé, y seront contrainctz par emprisonnement de leurs personnes , nonobstant

appositions ou appellations quelzconques, et sans préjudice d'icelles , et du faict de

imposition et accord pareulx allégué, sur lequel ilz sont appoinctez à informer.

Ladicte sentence cottée G.

AULTREet semblable sentence rendue le mesme jour, sur l'exécution dudict ar-

rest, à l'encontre de Jehan Odot, Jehan Brisset, Jehan Souchet, Pierre Gaudaire,

Loys Doussier, Estienne Bertauche, Jehan Langlois , Denis Notaire et Guillaume

Charpentier, bolengers. Cottée H.

TAVEAU.

UNGACTEen papier, du bailliage de Sens, datte du sixiesme apvril mil cinq cens

soixante et treize, signé: Séjournant, contenant le consentement faict par les bolen-

gers de la ville de Sens , de prendre ledict droit de maille es moulins bannaulx. Et

le bail faict dudict droit à Gabriel Bonjour, à la somme de iiii" 1. t., pour en joyr

jusques à la Toussainctz subséquente à ladicte charge. Ledict bail cotté I.

AULTRESENTENCE, rendue ou bailliage de Sens, le xxvii juillet mil cinq cens

soixante et treize, signée Séjournant, par laquelle Thomas delà Haie et aultres bo-

lengers de ladicte ville de Sens sont condamnez à payer à Gabriel Bonjour , fermier

dudict droit de maille , suivant la composition sur ce faicte, au fur de douze de-

alers îournoys sur chascun sac de dix bichetz du grain qui sera moulu esdictz mou-

lins bannaulx, par les bolengers de ladicte ville et faulxbourgz. Ladicte sentence

:ottée K.

TAVEAU.

A laquelle est ataché ung acte dudict bailliage, en datte du vingtiesme jan-

vier oudict an , contenant le consentement faict par les gens du Roy , conformé-

ment à ladicte sentence.



ROICT DE TENIR FIEDZ FRANCZ PAR LES HABITANS DE LA

VILLE DE SENS, ET HÉRITAGES EN FRANC ALEUD, AVEC

PRESCRIPTION DU LIEN DE SERVITUTE EN DEMOURANT PAR

UNG AN EN LADICTE VILLE.

CHAPITRE SEPTIESME

AR le trente - neufiesme article de la charte de Charles septiesme, expédiée à

Meun-sur-Yèvre, le dix-septiesme janvier mil quatre cens vingt-neuf, qui est la

cinquiesme cy-devant inventoriée ou premier chapitre, est expressément dict que les

habitans et particuliers d'iceulx puissent et leur loyse posséder et tenir fiedz nobles

en Champaigne et aultrepart franchement, et en joyr et user nonobstant quelcon-

ques coustumes du pays et establissemens au contraire.

PAR LE XXVIIarticle du mesme privilège, est dict qu'ilz seront tenuz et gardez en

toutes leurs franchises et usages anciens, sans diminution, entre lesquelz privilèges

anciens, escriptz oudict premier chapitre, par le cinquiesme article d'iceulx, est

dict que le cens se payera à ceulx à qui il est deu, dont se peult congnoistre que le

cens n'est universellement deu, si on ne le monstre deu et imposé.

PAR LE XXXIIIarticle d'icelle charte, est dict que ceulx qui demoureront par an et

jour en la ville de Sens, au veu et sceu de leur seigneur, envers lequel ilz seroyent

maculez du lien de servitute, sans poursuytte de leurdict seigneur, seront francz et

quictes de ladicte servittute. Et pour ce mesme droit est le dix - huitiesme article de

la première ancienne charte du premier chapitre.

UNGVIDIMUSet transsumpt de la clause de ladicte franchise de fiefz, faict soubz le

séel du bailliage de Sens , le jeudi troisiesme septembre mil iiii0xliiij, signé , sur le

reply : M. Jacquin, et séellé dudict séel, auquel est ataché la vériffication faicte

d'icelle clause par les trésoriers de France, en datte du quatorziesme décembre mil

quatre cens quarente-quatre, signée : N. de Bailly. Cottée
-

I.

Francaleu.

Liberté.
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UNE SENTENCErendue par les commissaires députez par le Roy , sur le faict des

francz fiefz et nouveaux acquestz ou bailliage de Sens , le huictiesme juillet mil

quatre cens soixante et ung, signée Gille, par laquelle, sur la remonstrance des es-

leuz et gouverneurs de la ville de Sens, et suivant l'ordonnance de bouche faicte

par les trésoriers de France, est levée la main du Roy apposée sur les fiefz d'aucuns

habitans dudict Sens, par le moyen dudict privilège. Ladicte sentence cottée IL

AULTRESENTENCErendue par Estienne Petit, esleu de Gien, et Estienne Philipon,

secrétaire du Roy, commissaires, sur le faict desdictz francz fiefz et nouveaux ac-

questz en la province de Sens , datte du lundy dix-neufiesme may mil quatre cens

soixante-dix-sept, par laquelle, sur la requeste des maire et eschevins de la ville de

Sens, après que lesdictz commissaires se sont informez de la noblesse ancienne de

ladicte ville de Sens et de la joyssance que lesdictz de la ville ont eu d'ancienneté du

privilège dessusdict, ilz baillent main-levée ausdictz habitans de Sens de la saisie

faicte sur les fiefz, héritages, possessions et chose nobles desdictz habitans, et les

met hors de court et de procès, sans despens. Ladicte sentence cottée III.

UNGACTEde maistre Françoys Boucher, lieutenant général ou bailliage de Sens,

commissaire sur le faict des francz fiefz et nouveaux acquestz oudict bailliage , en

datte du vingt-sixiesme septembre mil cinq cens et vingt, par lequel sur ce que les-

dictz habitans avoyent allégué leurdict privilège , et que maistre Nicole Maumi-

rey, advocat. du Roy, dist qu'ilz ne le vériffioyent lors que par ung vidimus, les

parties ont esté appoinctées en droit. Ledict acte cotté IIII.

LA SENTENCErendue par ledict Boucher, commissaire, en datte du mercredy

vingtiesme jour de mars mil cinq cens et vingt, signée: P. Langlois, par laquelle,

veuz les privilèges et productions communiquées aux advocat et procureur du Roy

et notables conseilliers , et deument informé de l'ancienne joyssance par l'advis et

consentement desdictz officiers du Roy et du consentement d'Alexandre de Calmont

et Nicolas Brays, commis, sur le faict desdictz francz fiefz, il renvoyé lesdictz

habitans et stationaires dudict Sens., à pur et à plain, sans jour, sans terme et sans

finance, et sans payer aucune indamnité au Roy, pour raison des fiefz, arrière-fiefz

et aleuds et aultres héritages. Et si aucuns estoyent saisiz, les met à plaine délivrance.

Lad. sentence cottée V.

UNG ARRESTdes commissaires députez par le Roy, à Paris, sur le faict des francz

fiefz et nouveaux acquestz pour les ressortz des parlemens de Paris et Rouen, en

datte du seiziesme apvril mil cinq cens cinquante et ung après Pâques, signé : Le-
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gendre, par lequel maistres Jehan Baltazar l'esné, Jehan Baltazarle jeune, Jehan

Minager , advocatz à Sens, Jehanne Chapon, tutrice des enffans de feue Jehanne

le Hongre, Columbe Laurens, vefve de feu Jacques Duboys , .Estienne Roussat et

Savinian Misée, bourgeois dudict Sens, par le moyen dudict privilège sont renvoyez

sans jour, sans terme et sans payer finance, à cause dudict droit de franc fied et

nouvel acquest ; est ordonné que les taxes faictes sur les déclarations par eulx bail-

lées des fiefz à eulx appartenans seront rayées du roole des taxes, et qu'ilz en demou-

reront quictes. Et à ceste fin leur sera baillé mandement adressant à maistre André

Rageau, trésorier des parties casuelles. Et oultre que si lesdictes taxes estoyent

payées , leur seront rendues. Et, au surplus, leur est faicte plaine et entière main-

levée de leurs biens et héritages qui avoyent esté saisiz par faulte de payement des-

dictes taxes. Ledict arrest cotté
'

VI.

PAR LA COUSTUMEdu bailliage de Sens, émologuée par les commissaires députez

par le Roy en ceste partie, en présence des estatz dudict bailliage, assemblez à ceste

fin , en l'an mil cinq cens cinquante et cinq, dont le livre est cy
-
après inventorié ou

chapitre seiziesme, est expressément dict et accordé que, par coustume et usance

confirmée par privilège des Roys, les habitans de la ville et commune de Sens peu-

vent tenir fiedz et héritages nobles, sans qu'ilz puissent estre contrainctz en vuyder

leurs mains ne, pour raison d'iceulx, payer au Roy aucune finance.

TAVEAU.
*

LE DROICTDE FRANCALLEUDest expressément déclairé et confirmé par la sentence

cy -devant inventoriée ou premier chapitre, soubz la cotte de xi, par laquelle est dict

que combien que en ladicte ville, faulxbourgz et bailliage de Sens, le Roy et plu-

sieurs seigneurs ecclésiastiques et temporelz, ayant droict de haulte justice et de

cens sur certains héritages, à cause desquelz peult estre deu ledict cens, si est ce

qu'il y a plusieurs héritages tenuz en franc alleud et qui sont francz et libres, sinon

qu'il soyt monstre particulièrement iceulx héritages estre chargez de cens, droit ou

redevance. Et de ceste liberté sont lesdictz habitans en possession immémorialle,

suyvant laquelle leur est permis de joyr dudict franc alleud par ladicte sentence.

TAVEAU.

UNG ARRESTdes commissaires députez par le Roy sur le faict desdictz francz fiefz,

en datte du vingt
- troisiesme décembre mil cinq cens soixante et douze , signé : Le-

gendre, par lequel ilz ordonnent que les saisies faictes ou à faire, à faulte d'avoyr

baillé déclaration suyvant les lectres du Roy et exécutions aussy faictes ou à faire

Soytnotté que par
plusieurscontractees-
tans es anciensregis-
tres,yaplusieurshéri-
tagesvénduznommé-
mentde francalleud.

Seranottéqu'il y a
déclarationfournieau
terrierRoyet comprise
lu premierchapitredu
présent inventaire et
receuesoubzcestermes
le franc alleud que
leshabitanspeventte-
nir héritages,et du
faicty endétiennent.
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en vertu des taxes qui povoyent lors ou pourroyent après estre faictes sur les maire

et eschevins , bourgeoys, manans et habitans de la ville de Sens, surseroyent jusques

à la fin de la commission, et que aultrement par le Roy en fust ordonné ; et au sur-

plus que dedans un moys lesdictz maire et eschevins envoyeroyent pardevers les-

dictz commissaires le roolle des noms et surnoms desdictz habitans tenans fiefz au

dedans dix bailliage de Sens et ailleurs, et la scituation des fiefz. Aultrement, qu'il

seroyt procédé à la taxe sur les déclarations jà envoyées. Auquel arrest est ataché le

roosle desdictz fiefz envoyé par lesdictz maire et eschevins au greffe desdictz commis-

saires, collationné à l'original, par le commis du greffier, auquel il auroyt esté

baillé, le sixiesme febvier mil cinq cens soixante et treize. Ledict arrest et copie

de roosle cottez VII.

Ce.jourd'hui,quinziesmenovembre1678,les tiltrescy-dessusmentionés,concernantl'exemptiondesfrancz

fiefzet franczaïeuxont esté remisentrelesmainsdenous, maireet eschevinsde la villedeSens,parnoble

hommeMcClaudeGrassin,conseillerau présidialdeSens,fils ethéritierde feunoblehommeM°LaurentGras-

sin, quienavoitestécy-devantchargé; desquelstiltresnousavonsdonnédeschargeaud.sieurGrassin,aveclasen-

tencedubaillideSens,duneufiesmemarsdernier,par laquelleil estcondamnéà remettrelesdictstiltresauxar-

chivesdela ville.Et iceulxtiltresont estéparnousremisdansle coffredel'hosteldecetteville,oùsonttous les

tiltresdelaville.

.Faitparnous,maireeteschevinsdelaville,lesan et joursusdicts.

LOYSON,maire;D.VINCENT,PEEILLAULT,eschevins,

Veu,Commissairesdéputezparle Roysur le faict:

CHALLEY,C.PIERRON.



DROICT

DE RIVIÈRE FRANCHE ET DE CHASSE ET DE PESCHE

APPARTENANT AUX HABITANS DE SENS.

CHAPITRE HUITIESME

PAR

LE PRIVILÈGEDECHARLESSEPTIESMEexpédié à Meun- sur-Yevre, le dix-

sep tiesme janvier mil quatre cens vingt-neuf, article vingt-sixiesme, qui est

la cinquiesme cy-devant inventoriée ou premier chapitre, est dict que nul laboureur

ou aultre, de quelque estât qu'il soyt, demourant ou retrayant en ladicte ville et

faulxbourgz d'icelle, ne soyt mis procès, ne tenu de payer amende au regard de justice

pour chasse en quelque lieu que ce soyt hors garenne et sans préjudice d'aultre que

de la justice.

LE TRENTIESMEarticle du mesme privilège contient que lesdictz habitans de Sens

puissent et leur loyse pescher sans danger, en la rivière de Vanne, comme ilz fai-

soyent anciennement.

PAR LA CHARTEdu Roy Loys unziesme, donnée à Senlis, ou moys de juing mil

iiie 1xx iiii, qui est la troisiesme inventoriée ou second chapitre, est octroyé aux

maire et eschevins dudict Sens qu'ilz puissent disposer et faire de la rivière,

laquelle d'ancienneté est appelée la rivière Franche appartenant de ladicte ville, ce

qu'ilz verront estre bon à faire pour le proufit et utilité d'icelle ville et commu-

naulté.

UNE SENTENCErendue par maistre Aignen Viole, advocat en parlement, lieutenant

général es pays de France, Champaigne et Brie, du seigneur deMontauban, admirai,

maistre enquesteur et général réformateur des eaues et forestz du royaulme de

France, expédiée à Paris, le treiziesme jour de mars mil quatre cens soixante et ung,

signée : Bouteillier, par laquelle est narré que, sur la saisie faicte à requeste du procu-

reur du Roy, d'une rivière de laquelle joyssoyent les habitans de Sens, à faulte de

monstrer les lectres et tiltres qu'ilz en avoyent, le procureur desdictz habitans
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s'estoit opposé et maintenu que à iceulx habitans de toute ancienneté appartenoytune

certaine rivière estant en la rivière d'Yonne, appelée la rivière Franche de Sens, la-

quelle tient par-dessus à la rivière franche du seigneur de Marsangy, lequel dessus est

et se commence du cousté des montaignes environ le commencement d'amont du pré

et saulsoy du curé de Cérilly visant droit sur le millieu d'une montaigne où souloyent

estre les vignes appelées les vignes Cornes. Au bout de laquelle montaigne, du cousté

de Cérilly, a une cousté ou val dit Langère, qui est entre ladicte montaigne de Cornes

et une aultre montaigne, appelée les Valeurins, contiguë des Blanches-Voyes où a

de présent vignes. Et d'aultre part du cousté devers Pacy se commence le dessus

d'icelle rivière Franche à l'endroit du millieu d'une pièce déterre, contenant environ

six quartiers, appartenant aux religieux de Saint-Paul lez Sens où a sur les bordz de

ladicte rivière, tant de çà que de là, l'eaue deux gros vielz saulses visans l'un à l'aultre,

dont l'un, qui est du cousté de Pacy, a esté naguères abbatu. Et dure icelle rivière

Franche entièrement depuys son commencement jusques à une partie de la rivière

d'Yonne, appelée la rivière de la Viconté, dont l'entre-deux, du cousté des vignes

de Paron, est au-dessoubz des maisons dudit Paron,en venant à Sens à l'endroyt du

premier coing de la crayère haute des vignes dudict Paron, appelées le Four, et

d'aultre part du cousté de Champbertrand droit à la fin d'une noe chéant en Yonne,

qui vient duport de Chalecy. Laquelle rivière Franche recommance, àlafin de ladicte

rivière de la Viconté, au-dessoubz de la bouche de la rivière de Vanne, à l'endroit du

foussé. qui est entre le pré de Saint-Paul etungcloseau, foussoyédetouscoustez, appar"

tenant à Charles de Bragelongue et d'illec dure et s'estend icelle rivière jusques à

la rivière appartenant à l'abbaye de Saincte Colombe de Sens. Sur ce, après

enquestes et productions faictes, est dict que bien et deuement le procureur desdictz

habitans de Sens s'estoyt opposé à ladicte saisie et la main du Roy apposée est

levée et ostée au prouffit desdictz habitans de Sens, et mande à tous subjectz du

Roy les laisser joyr franchement et paisiblement de ladicte rivière. Ladicte sen-

tence cottée I

AULTRESENTENCE,rendue à Paris par ledict Viole, ledict mesme jour, signée : Bou-

teillier, par laquelle, après enquestes et productions faictes entre le procureur du Roy

et lesdictz habitans de Sens, est dict que bien et deuement lesdictz habitans de

Sens s'estoyent opposez à la saisie faicte de leur rivière assise en la rivière de Vanne

et la main du Roy, apposée sur icelle, levée et ostée, au prouffit et joyssement des-

dictz habitans, et mandé aux subjetctz du Roy, les laisser joyr franchement etpai-
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siblement d'icelle rivière. Laquelle se prent et commence au bout de la rivière de

l'abbaye de Sainct-Pierre-le-Vif, comme à l'endroit d'un petit foussé séant entre deux

prez, qui de présent appartiennent à Jehan Garnier, dudict Sens, au bout duquel

foussé en allant audict Sainct-Pierre-le-Vif, et en la terre de Pierre Treillault,

a eu et souloyt avoyr une grosse borne, qui avoyt esté ostée depuys six ans.

Laquelle borne faisoyt et souloyt faire l'entre-deux de la rivière de ladicte

abbaye et de la rivière Franche desdictz habitans. Et d'aultre, du cousté de-

vers Malyot, tient et se commence ladicte rivière Franche, droit à un noyer qui est

sur le bort d'amont d'un pré appartenant à Hubert Chairblanche de Sens, visant

droit au foussé dessusdict et aux pasturages des habitans de Malyot. Ladicte

sentence cottée II

AUTRESENTENCEde Pierre de Vest, seigneur de Berronne , lieutenant général du

maistre, et général réformateur des eaues et forestz des pays de France, Champaigne,

Brie, bailliages de Vermandois, Sens, Senlis et aultres, en datte du mercredi vingt-'

ungiesme may mil quatre cens quatre-vingtz et troys, signées : Cauperul. Par laquelle,

du consentement du procureur du Roy, la m'ainmise et empeschement mis sur la

rivière franche, assise en la rivière d'Yonne, appartenant ausdictz habitans de Sens,

estlevé et osté à pur et à plain au prouffitd'iceulxhabitans, et permet d'en joyr et user

pourveu que d'icelle ne facent excès et abus, et qu'ilz en usent suivant les ordon-

nances royaulx. Ladicte sentence cottée III

TAVEAU.

UNELECTREet acte du bailliage de Sens, en date du lundy xvii décembre mil quatre

cens cinquante-ung, par laquelle en assemblée des habitans de ladicte ville, est

remonstré le privilège qu'ilz ont de chasser, hors garenne, et que néantmoins le

maistre des eaues et forestz du bailliage de Sens y empeschoyt lesdictz habitans. A

ceste cause est conclud que le procureur de la ville prandra la cause pour tous

lesditz habitans, adjournez pour ledict droit de chasse, et fera poursuite telle

qu'il appartiendra pour ledict privilège. Ladicte lectre signée : Jacquin, et

cottée IIII

AULTRELECTREen parchemin faicte par JehanPossot, tabellion de Sens, le neu-

fiesme mars mil cinq cens et sept, signée dudict Possot, par laquelle plusieurs an-

ciennes personnes y dénommées produictes par Pierre de Neelle, escuyer, et

damoiselle Thiennette de Montigny, sa femme, paravant vefve de feu Jehan

Burat, attestent dudict droit de rivière franche contenant deux lieues, appartenant



58 CHAPITRE HUITIESME.

aux habitans de la ville de Sens, qui y pevent pescher sans danger n'empeschement.

Ledit acte cotté V

TAVEAU.

LA PROPRIÉTÉdesdictes deux rivières est expressément déclarée et confirmée par la

sentence cy-devant inventoriée ou premier chapitre, soubz la cotte de xi, en laquelle

lesdictes rivières sont déclairées par tenans et aboutissans.

Est aussi par ladicte sentence confirmé ledit droit de chasse, en quelque lieu que

ce soyt, hors garenne, sans danger ny amende.

UNG ARREST,de la court, en datte du dernier aoust mil trois cens soixante et

quinze, entre le procureur du Roy et les habitans de la ville de Sens, d'une part, et

Guillaume de Melun, archevesque de Sens d'aultre, par laquelle est dict que ledict

archevesque a droit de garenne en quatorze arpens de terre, ou lieu dit le Javot, tel

que si aucun y est trouvé chassant de jour, il payera cinq solz tournoys d'amende

audit archevesque, et si de nuict, soixante solz tournoys seullement. Et par mesme

moyen déclare ladicte court que ledict archevesque n'a aucun droit de garenne es

forestz et territoires de Nailly, Villenavotte, Parroy, Villebogis, le Fay, Courtoys et

Sainct-Martin, et qu'il sera loysible ausdictz habitans et tous aultres y chasser

sans danger et à leur volunté, comme en lieu non deffendu. Adnulle la court tous

les exploitz faictz par ledict archevesque ou ses serviteurs soubz couleur de garenne,

et condamne ledict archevesque en deux mil livres d'amende envers le Roy pour les

abbus et extorsions sur ce commises. Et ordonne la court que, tant que ledict de

Melun sera archevesque, la justice desdictz lieux sera tenue en la main du Roy. Et

absolt ledict archevesque du reste des demandes desdictz habitans, despens com-

pensez d'une part et d'aultre. Ledict arrest cotté
'

VI

TAVEAU.
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FRANCHISE DE PÉAGE ENTRE LES SEPT CHASTEAULX

ICEULX COMPRIS, ET LA FRANCHISE DES MESTIERS DE LA

VILLE DE SENS CONTRE LE DROICT DES BOUESTES.

CHAPITRE NEUFIESME

PAR

L'EXTRAICTFAICTENLACHAMBREDESCOMPTESdu droit des bouestes est dict

qu'il n'est deu aucun droit de péage ne coustume entre les sept chasteaulx de

Monstereau, Marrôles, Bray-sur-Seine, Treignel, Villemor, Joigny et Cour-

tenay. Et se trouve ledict extraict es mains des officiers du Roy à Sens.

Une sentence rendue, au siège du bailliage de Sens, le mercredy après la Nostre-

Dame, en septembre, dixiesme dudict moys, l'an mil quatre cens et dix, signée :

J. Chapon, et séelée de cyre rouge, par laquelle les habitans dudict Sens sont main-

tenuz et gardez à l'encontre de Pierre Ramon, soy- disant fermier du péage de

Bray, en possession et saisine de ne payer droit de péage ou coustume audict Bray

comme en plusieurs chastellenies des environs et passer et repasser leurs denrées,

marchandises, charrettes, chariostz et chevaulx qui en sont chargez soyt en général

ou les particuliers, habitans ou marchans de ladicte ville ou aultres quelconques

sans payer péage ny coustume soyt pour leur garnison, marchandise ou aultrement,

et de leur en dire et tenir francz et exemptz et contredire et reffuser ledict péage, et

ledict Ramon condamné es despens. Ladicte sentence cottée I

AULTRESENTENCErendue ou bailliage de Sens, le cinquiesme jour de novembre

mil quatre cens soixante et ung, signée : Jaquin, par laquelle lesdictz habitans de la

ville de Sens sont maintenuz et gardez en possession et saisine d'exemption de payer

péage en ladicte ville de Bray, ainsi comme en la sentence cy-dessus inventoriée du

consentement de Jehan Troussillon, fermier du péage dudict Bray, et ledict Trous-

sillon condamné à rendre deux solz parisis qu'il avoyt pris et exigez de Colin

Munnier, taincturier, demeurant audict Sens, de deux chevaulx chargez de

Bray.
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guesde qu'il faisoyt mener audict Sens et les despens compensez , ladicte sentence

cottée II

UNE LECTREfaicte, soubz le séel de l'officialité de Sens , par
- devant Jehan des

Hayes, tabellion d'icelle le vingt-deux™ janvier mil quatre cens soixante et quatre,

signée: des Hayes,par laquelle Jean Ramon, tanneur, demourant à Bray-sur-Seine,

fermier du péage dudict Bray, recongnoist s'estre informé de plusieurs anciens et

gens dignes de foy dudict Bray, et trouvé et estre bien asseuré que, par coustume

notoire et notoirement observée entre les habitans de ladicte ville de Sens et ceulx

des sept villes et chasteaulx d'environ ladicte ville de Sens, desquelz Bray est l'un,

les marchans et aultres habitans de ladicte ville de Sens, par privilège octroyé aux

bourgeois et habitans d'icelle ville et banlieue, ne doibvent péage ne tribut pour

leurs chevaulx et harnoys, passant par lesdictes villes, chateaulx et destroictz

d'iceulx, et en estoyent quictes et en bonne possession, et par ce promet ledict Trous-

sillon rendre à Colin Musnier, taincturier de drapz , demourant audict Sens, pré-

sent, deux solz parisis qu'il avoyt faict exiger de luy, pour une charrette et chevaulx

luy conduisant quelques biens et passant audict Bray, déclarant les habitans de

ladicte ville et banlieue n'estre en riens tenuz audict péage. Ladicte lettre cottée III

UNG ACTEdu bailliage de Sens en datte du huictiesme jour de juillet mil quatre

cens cinquante-six, signé: P. Bouchard, entre le procureur du Roy oudict bailliage,

d'une part, et Pierre Marc, fermier du péage de Gisy pour Eustache de Canteleu,

seigneur dudict péage d'aultre, par lequel ledict Canteleu déclaire que en tant que

ledict Marc a levé péage par la terre et finage de Gisy, d'aultre que des habitans de

la ville et cité de Sens, sur lesquelz il ne prétend aucun droit de péage. Il prend la

cause pour ledict Marc ; mais en tant qu'il a levé ledict péage hors la terre et finage

de Gisy ou sur lesdictz habitans de Sens, il ne veult prendre la cause pour luy. Ledict

acte cotté IIII

UNESLECTRESROYAULXdattées du douziesme décembre mil quatre cens et quinze,

signées : Par le Roy, à la relation du conseil, Carnio, par lesquelles est mandé au

premier sergent royal maintenir et garder lesdictz habitans de Sens à l'encontre de

Adam le Convert, fermier ou commis à lever le péage de Pontz-sur-Yonne, en pos-

session et saisine de passer et repasser audict Pontz leurs biens , harnoys, che-

vaulx et marchandises sans payer péage et de s'en dire et porter francz et exemptz

soyt pour leur garnison, marchandise ou aultrement, et en cas d'opposition bailler

assignation au siège du bailliage de Sens. Lad. lectre cottée V
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A LAQUELLEest ataché le rapport en parchemin de Clément Brun, sergent royal

exécuteur de ladicte lectre, lequel, suivant icelle, auroyt maintenu et gardé lesdictz

habitans èsdictes possessions, en présence dudict Adam Convert, qui auroyt faict

response qu'il ne scavoyt combien ne de qui il avoyt receu dudict péage, requérant

délay pour y penser affin d'obéyr ausdictz commandemens et en faire restitution

sans qu'il s'opposast. Ladicte relation cottée VI

UNESENTENCErendue, en laprévosté dePontz-sur-Yonne, le premier jour defebvrier

mil quatre cens cinquante et cinq, signée : P. Very, par laquelle après que Thévenin

Hardy, qui tenoyt la ferme du péage par terre dudict Pontz, s'est informé de la

franchise et exemption dudit péage, audict Pontz et destroictz d'icelluy pour les-

dictz habitans de Sens, entre lesdictz sept chasteaux nommez par ladicte sentence et

es villes et lieux enclavez en icelles et es destroictz d'iceulx soyt pour les chevaulx,

harnoys, bestes, denrées ou aultres choses, où qu'ilz les mènent pour leur garnison,

marchandise ou aultrement. Est dict, de son consentement, que mal et indeue-

ment il avoyt faict saisir, pour ledict droict de péage, quatre beufz appartenans

à Pierre Blénon, boucher, demourant audict Sens, que bien et deuement ledict

Blénon s'estoyt opposé, luy est faicte mainlevée, despens compensez. Ledict acte

cotté VII

UNES LECTRESROYAULXen date du troisiesme juing mil quatre cens et dix, signée :

Par le Roy à la relation du conseil Saulx, par lesquelles est mandé maintenir et gar-

deries habitans dudict Sens en possession et saisine de se dire et tenir francz de péage

avec leurs marchandises au village de Sainct-Aubin-sur-Yonne, à laquelle est ata-

ché le raport en parchemin deThomas Ravin, sergent royal, de l'exécution de ladicte

complaincte faicte à l'encontre de Simon Moreau, fermier dudict péage qui auroyt

accordé la maintenue et garde et restitué ce qu'il avoyt pris d'aucuns habitans dudict

Sens. Lesdictes lectres et raport cottez VIII

UNGACTEdu bailliage de Sens, datte du douziesme juillet mil quatre cens quatre-

vingtz et cinq en la cause d'entre le procureur du Roy oudict bailliage, demandeur

d'une part, et Jehan de Sauvigny, seigneur de Malay-le-Roy, deffendeur d'aultre, par

lequel sur la requeste faicte par ledict procureur à ce que deffenses fassent faictes

aud. de Sauvigny de lever péage sur sadicte terre de Malay, mesmes sur les habitans

dudict Sens, ledict seigneur a déclairé qu'il ne prétendoyt aucun droit de péage sinon

par la traverse de sadicte terre seullement, et ne veult empescher que les marchans

ne passent par le long d'icelle franchement sans aucun droit. Et pour ce que ledict

9

Pontz-sur-Yonne.

Saïnct-Aubin-sur-
Yonne.

Mâlay-le-Roy.
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procureur persiste à ce que aucuns deniers, qu'il maintenoyt pris, fussent renduz,

les parties sont appoinctées à bailler par escript. Ledict acte cotté. IX

3s. UNE SENTENCErendue, au siège du bailliage de Sens, le premier jour de febvrier

mil cinq cens cinquante-six, signée: Sandrier, entre Guillaume Duboys, fermier des

bouestes aultrement dictes les cens et rentes du Roy en la ville de Sens, deman-

deur, le procureur du Roy oudict bailliage joinct d'une part, Jehan Périer, marchant

drapier, Nicolas, mégissier, Jehan Moussot et Etienne Moussot, tanneurs , demou-

rans à Sens, deffendeurs d'aultre, pour raison dudict droit de boestes demandé aux

deffendeurs, lesdictz deffendeurs sont absolz des conclusions dudict demandeur,

leur est faicte mainlevée de leurs biens pris, et le demandeur condamné es despens.

Ladicte sentence cottée X

AULTRESENTENCErendue, en la chambre du trésor, à Paris, le douziesme febvrier

mil cinq cens et soixante, entre Jehan Tabourel, fermier desdictz boestes, le pro-

cureur du Roy oudict trésor joinct d'une part, Jehan Périer, Estienne Blein , Jehan

de Polengis , Pierre Duport, Jehan Cornu, Savinien Duport, Loys Boquerant,

Jehan Cormon, Guillaume Cornu et Jehan Musnier, tous marchans drapiers, Jehan

Delamare, Claude Perret, Jehan Cartault, Jacques Lingat, merciers, Loys Peletier,

et Pierre Galoys, peletiers, Mathieu d'Alençon, Gervais Bocquet, Savinien Blein,

Savinian Charroyer, JehanMichelet, Anthoine Botoere, Jehan Moussot, Loys Char-

royer , tanneurs , Anthoine Fiquet, Jehan Guillemin, Jehan Vamet dict de Sens,

et Pierre Desprez , maistres cordonniers, tous marchans, demourans en ladicte

ville de Sens, deffendeurs d'aultre, par laquelle les demandeurs et joinctz sont

déboutez de la provision par eulx requise et ordonné que les biens pris par exé-

cution sur eulx leur seront renduz, en leur constituant dépositaires de justice, et le

demandeur condamné es despens. Ladicte sentence cottée XI

TAVEAU.

Ladicte franchise et péage est déclairée et confirmée par la sentence cottée XI

cy-devant inventoriée ou premier chapitre, par laquelle est dict que lesdictz habi-

tans sont francz dudict péage entre les sept chasteaulx, comme réciproquement les

habitans desdictz sept chasteaulx n'en doibvent audict Sens.

Par la mesme sentence est confirmée la franchise du droit des boestes pour les

mestiers de ladicte ville.



LA

CRÉATION ET LIBERTE DES FOIRES ET MARCHEZ DE LA

VILLE DE SENS.

CHAPITRE DIXIESME

PAR

LAPREMIÈRECHARTEANCIENNE,cy- devant inventoriée ou premier chapitre

ou dixiesfne article, est faicte mention du marché de la ville de Sens, et de

l'immunité et seureté que doybvent avoyr les marchans y venans, et pugnition

de ceux qui leur méfieront.

EN L'ANCIENLIVREappelle Moreau, seiziesme feuillet, page seconde, est faicte

mention des foires de Sainct- Leu, et de Sainct-Thibault, et du Popelin.

Es PIÈCEScottées A ii et A m ou xxii
0

chapitre cy
-

après est faicte mention de

ladicte foire du Popelin.

PAR LA CHARTEde Charles septiesme, expédiée à Meun-sur -Yèvre, le dix-sep-

tiesme janvier mil quatre cens vingt- neuf, qui est la cinquiesme cy- devant inven-

toriée ou premier chapitre en l'article quarentiesme, est dict que les habitans de

Sens auront une foyre l'an, à tel jour qu'il sera advisé convenable.

UNE SENTENCErendue au bailliage de Sens, le douziesme décembre mil cinq cens

et dix , signée : P. Calabre, par laquelle les lectres de charte obtenues par les habi-

tans dudict Sens, mil cinq cens et dix, sont entérinées, et en ce faisant est dict que

audict Sens y aura troys foires l'an, dorennavant, sans comprendre la foire des

Cendres ; assavoir l'une et première, le dix - neufiesme octobre ; la seconde, le dou-

ziesme janvier, et la tierce le douziesme may, avec ung marché chascun jour de

lundy de la sepmaine chascun an, à tousjours perpétuellement, pour desdictes

foyres joyr et user publicquement et paisiblement, à la charge de payer par chascun

marchant estallant, chascun jour desdictes foires, en estallant en icelle, au lieu

acoustumé à la recepte ordinaire du Roy, ung denier parisis d'estallage , ainsi qu'il

est acoustumé faire en ladicte foire des Cendres. Ladicte sentence cottée A.



Notezque les deux
chartes sont insérées
aucomptedeE.Bierne

cy-aprèscottéJxix.
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AULTRESENTENCEdudict bailliage, rendue par maistre François Boucher, conseil-

lier du Roy en son grand conseil, lieutenant général ou bailliage de Sens, en datte

du quatriesme jour d'aoust mil cinq cens et unze, en laquelle sentence sont insérées

deux chartes du Roy Loys douziesme : L'UNE donnée à Troyes, au moys d'apvril

l'an mil cinq cens et dix, de son règne le treiziesme, par laquelle il crée, ordonne et

establit, en ladicte ville et cité de Sens, troys foires l'an, èsdict jours dix-neu-

fiesme octobre, douziesme janvier et douziesme may, oultre et par-dessus la foire

des Cendres, ung marché chascune sepmaine, veult que en icelles tous marchans

puissent aller, venir, se fournir, vendre, eschanger et marchander toutes denrées et

marchandises licites, et en icelles joyr et user de tous telz privilèges, franchises et

libertez qu'ils font es aultres foires et marchez.

Par mesme moyen est rendue et insérée la sentence de l'entérinement desdictes

lectres du neufiesme may mil cinq cens et unze pour l'esgard desdictes troys foyres,

à la charge dudict denier parisis, à la recepte du Roy, sur chascun marchant ven-

dant ou tenant ouvrouer ouvert, ou estallant en icelle ville. Et quant au marché de

lundy est dit que sera informé plus amplement.

L'AULTRECHARTEest du mesme Roy Loys, donnée à Grenoble, le cinquiesme

juing mil cinq cens et unze, et de son règne le quatriesme, par lesquelles il veult

que lesdictes foires ainsi créées et octroyées esdicts jours, dix-neufiesme octobre,

douziesme janvier et douziesme may, soyent durans chascune troys jours entiers,

assavoir lesdictz jours et les deux jours après ensuyvant de chascun, ainsi que est

;elle commençant le jour des Cendres ; et en tant que besoing seroyt, amplie lesdictz

deux jours de chascune desdictes foires, oultre sesdictes premières lectres, lesquelles

secondes lectres sont pareillement insérées et entérinées par ladicte sentence

portée B.

UNE LECTREd'acquisition, dattée du seiziesme apvril mil cinq cens vingt
-
un,

avant Pasques, signée : Du Pré et F. Boucher, par lesquelles Nicolas du Pré, maistre

ordinaire en la chambre des comptes, à Paris, et François Boucher, lieutenant

général au bailliage de Sens, commissaire député en ceste partie, vendent à Jehan

Robiqueau, marchant, demourant audict Sens, le droict d'imposition de douze

deniers pour livre de toutes marchandises qui seroyent dès lors en avant vendues

et revendues, eschangées ou baillées en payement avec le vingtiesme denier du vin

qui se vendroyt en gros, en la ville et faulxbourgs de Sens, durant lesdictes troys

foyres ; et ce moyennant la somme de cent livres tournoys, que ledict Robiqueau en
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auroyt payé à Pierre de la Haye, recepveur de l'élection de Sens, dont la quictance

est escripte au dos de ladicte acquisition, à laquelle est atachée la lectre de transport

faict par ledict Robiqueau du droit d'icelle acquisition au prouffit des habitans

dudict Sens, moyennant lesdictz cent livres à luy remboursez, ainsi qu'il con-

fesse par ladicte lectre passée par-devant Loys de la Foussé, notaire royal audict

Sens, ledict seiziesme jour d'apvril, cottée avec ladicte acquisition C.

TAVEAU.

Par la sentencecy-
devantinventoriéeau

premierchapitresoubz
la cottede XI estcon-
firméelafranchisedes-
dictes quatre foyres
pour troys jours de
chascuned'icelles,fors

que chascunmarchant
vendantou tenantou-
vrouer doibt ung de-
nierparisisau Roy.





LA

SUPPRESSION DES TAILLES, AYDES, IMPOSITIONS ET SUB-

SIDES, TANT ANCIENS QUE NOUVEAULX, EN LA VILLE ET

FAULXBOURGZ DE SENS.

CHAPITRE UNZIESME

PAR

LE PREMIERet ancien privilège, inventorié cy-devant au premier chapitre,

article vingt-septiesme, le Roy Loys septiesme veult que tous les hommes

de la commune de Sens demourent francz et libres de toutes tailles et toltes, sauf le

service de l'armée et chevalerie du Roy.

PAR LA CHARTEde Charles aisné, filz du Roy Jehan, régent en France, dattée du

unziesme octobre mil troys cens cinquante-huit, cy-devant adjoustée ou premier

chapitre, soubz la cotte de iii, est dict que, après ung an, toutes impositions et sub-

sides cesseront à tous jours en la ville de Sens.

LEDICTCHARLESestant venu à la coronne, nommé Charles cinquiesme, suprima

et abolit en général tous aydes, subsides, impositions et subventions qui avoyent

esté imposées sur le peuple depuys Philippe le Bel, dont il fit expédier chartes pour

ceulx de la langue d'oil, lesquelles sont données à Paris ou moys de janvier mil troys

cens quatre vintgz et de son règne le premier, signées : Par le Roy, en son grand con-

seil, ouquel estoyent messieurs les ducz d'Anjou, de Berry, de Bourgogne, de

Bourbon et plusieurs aultres, P. Blanchet, et séellées du grand séel sur laz de soye

rouge et verd (i).

(i) Noted'uneécritureplusmoderneécriteenmargedecefeuillet:

LeslettrespatentesduRoyLouysi3°dumoisdemayI63Iportantexemptionde tailleset taillonvérifiéesà la

chambredescompteslei Iejourdedécembre1634età la courdesaydesle22°duditmoisetan;
Autreslettresdumoisd'aust1604vérifiéesà la chambredescomptesetcourdesaydeslesanetjoursusdits;
Arrestduconseild'Estatdu26mars1641,signé:Bordier,portantconfirmationdel'exemption,sontentrelesmains

desmairesdeladitteville,quis'enchargentenprestantle serment.
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PAR LExmie ARTICLEde la charte de Charles septiesme, qui est la cinquiesme cy-

devant inventoriée ou premier chapitre, est dict que tous quatriesmes impositions

et aultres aydes, excepté la gabelle, cesseront et n'auront dès lors en avant aucun

cours en la ville de Sens, ne pays d'environ.

PARLEXXVII''article de la mesme charte est dict que lesdictz habitans de Sens se-

royent maintenuz et gardez en tous leurs privilèges, franchises, coustumes, usages

et prérogatives anciennes, sans aucune diminution, lesquelz privilèges ledict Roy

promet confirmer, ce qu'il a depuys faict ; et en ladicte exemption et confirmation

est comprise l'exemption desdictes tailles et toltes , comme appert par lesdictz an-

ciens privilèges.

UNE CHARTEdu Roy Loys douziesme, donnée à Bloys, ou mois de febvrier l'an

mil cinq cens, et de son règne le troisiesme, signée : Par le Roy, Gedoyn, et séellée

sur laz de soye rouge et verd, par laquelle en ensumant l'abolition paravant faicte

par le Roy Charles huitiesme , dès le vingt-septiesme febvrier mil quatre cens qua-

tre vingtz et troys, de l'imposition de douze deniers tournois pour livre sur les blez,

pain, farine et aultre graine chéeant au minage, venduz en la ville et faulxbourgz de

Sens, icelluy Roy confirme, ratiffie et approuve ladicte abolition et extinction du-

dict droit d'imposition, pour en user par lesdictz habitans , ainsi qu'ilz en avoyent

paravant joy et usé et joyssoyent encore lors, A laquelle charte est atachée la veriffica-

tion faicte d'icelle faicte en la chambre des comptes à Paris, le dix-huitiesme aoust

mil cinq cens et ung, signée: Le Blanc. Ensemble l'acte de vériffication faicte par les

esleuz de Sens, le vingt
-
septiesme aoust mil cinq cens et ung, signée : Vincent.

AUSSYest atachée ladicte lectre du Roy Charles huitiesme, signée : Par le Roy en

son conseil, auquel les comtes de Clermont, de Dunoys, de Comminges et aultres

estoyent, Pennaudaye, et séellée sur simple queue de cyre jaulne , contenant lad.

supression et abolition par luy premièrement faicte et commutation du quatriesme

sur le vin, en huitiesme, à commencer du premier jour d'octobre ensuyvant. Les-

dictes quatre pièces cottées I.

UNE CHARTEdu Roy Charles, à présent régnant, donnée à Sainct-Maur-des-

Foussez, le vingt
-
septiesme may mil cinq cens soixante et six, par laquelle, après

avoyr faict veoyr en son conseil les pièces atachées à ladicte charte, soubz le contre-

séel de la chancellerie de France , par l'advis et délibération de sondict conseil, il

extainct, supprime et abolist la ferme et impost du vingtiesme du vin vendu en gros,

et imposition de douze deniers pour livre, qui se lève sur toutes denrées et marchan-
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dises vendues ou eschangées es villes et cité de Sens, Monstereau - fault - Yonne et

Joigny, et faulxbourgz d'icelles, sans que cy-après elles se puissent aucunement

lever, et icelles impositions commue et convertist en équivalent et rede-

vance annuelle de seize cens soixante-dix-huit livres quatorze solz cinq deniers

obole, à quôy la ferme desdictes impositions monte pour une année commune de

dix. Et ce oultre la somme de troys cens une livre dix deniers tournoys que portoyt

lors ladicte élection de Sens pour ledict équivalent, revenant en tout à la somme de

dix-neuf cens soixante-dix-neuf livres quinze sols quatre deniers obole, de laquelle

sera dorennavant fâict estât par le général de la charge qui icelle fera imposer, cot-

tiser, cuillir et lever par les esleuz de ladicte élection sur lesdictz habitans, comme

sur aultres deniers, asçavoyr la somme de cinq cents soixante et douze livres unze

solz quatre deniers, à quoy montent lesdictz vingtiesmes sur lesdictes troys villes de

Sens, Monstereau et Joigny, et faulxbourgz d'icelles seullement. Et le reste montant

unze cens six livres trois solz deux deniers obole, pour lesdictes mesmes impositions

encore sur lesdictz habitans d'icelles troys villes et faulxbourgz d'icelles et aultres

villes, bourgz et villages d'icelle élection, le fort portant le foible, le plus justement

et égallement que faire se pourra, et comme il est acoustumé faire pour les aultres

deniers du Roy, sans que dudict équivalent ou lieu desdictz vingtiesmes et aultres

impositions aucun en puisse estre exempt. Sur laquelle somme de seize cens

soixante-dix-huit livres quatorze solz cinq deniers obole, le général déduira et dé-

falquera les sommes de deniers revenans aux acquéreurs desdictes fermes de ving-

tiesmes et impositions vendues et aliénées à la raison de leurs acquisitions, qui est

du denier dix ou douze pour denier ; lesquelles sommes seront, par celluy qui en

fera la recepte, payées et acquittées ausdictz acquéreurs par leurs simples quic-

tances, aux termes et en la manière acoustumée, à.la charge qu'il sera tenu en

rendre compte en la Chambre des comptes, à Paris, et en raportantpar luy lesdictes

lectres signées delà main du Roy ou vidimus d'icelles, avec les quictancés desdictz

acquéreurs sur ce suffisantes ; il veult que ce qui leur aura ainsi esté par luy payé

pour la cause dessusdicte soyt passé et alloué en la despense de son compte et rabatu

de sa recepte (1).

(1)Lanotesuivante,d'uneécritureplusmoderne,estécriteenmargedecefeuillet:

L'arrestduconseilportantdeschargedugroset confirmationdeceprivilègedu 16eseptembrei665estaussyentre

lesmainsdesmaires,dontilssechargentenprestantle serment.

Arestdela courdesaydesdu 19décembre1682,parlequel,enconformitédes arestde,ladittecour du3"mars

IO
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A LAQUELLEcharte est atachée la vériffication faicte d'icelle et son consentement,

de l'entérinement par les généraulx sur le faict des finances, en datte du quator-

ziesme juing mil cinq cens soixante et six, signée : Lefebvre.

Y SONTAUSSYatachées trente-troys pièces.

,_LA PREMIÈREest la commission impétrée du Roy par lesdictz habitans de Sens, à

Lyon, le seiziesme juing mil cinq cens soixante et quatre, signée : Par le Roy, en son

conseil, Morin, par laquelle est mandé aux esleuz de Sens, Provins, Nemoux',

Montargis, et chascun d'eulx informer du contenu en la requeste présentée par les-

dictz habitans de Sens, affin de ladicte suppression d'aydes et commutation en équi-

valent.

LA SECONDEest la copie du privilège obtenu, par lesdictz habitans, du Roy Charles

septiesme, dont l'original est cy-devant inventorié et cotté cinq ou premier chapitre.

LA TIERCEsont les faictz présentez pour informer.

LA IIII° est le procès
- verbal de maistre Loys de Mas, esleu de Sens, qui a

faict l'information sur ladicte requeste insérée oudict procès-verbal.

LA CINQUIESMEest l'information faicte par ledict de Mas, en présence de maistre

Nicole Virloys, adjoinct, contenant troys cayers.

LA SIXIESMEest l'extraict des lectres patentes du Roy, pour imposer la taille, en

l'an mil cinq cens soixante-six.

1664et duconseild'estatdu 16septembre1664,aestéjugéquela villedeSensestaitpaysd'équivalent,et enconsé-

quenceleshabitansdeladittevilleet faubourgsd'icelleont estédeschargésdesdroitscontreeuxprétenduspar le

fermierdes aydesde l'électiondudit Sensdu gros desvendangeset vins du cru commeaussydesvinsd'achapt

revendus;ensembledu solpourlivreetdroitd'augmentationsur lesdenréeset marchandisesqui entrentet seven-

dentenladitteville,commebois,poissonfrais,secetsalé,bestialàpié fourchéet autres.—Condamnantle nommé

Notinfermieren la moitiédesdespensetl'autrecompensée.Signé: DUPUY.

Arestduconseild'estatduRoy,endattedu26 januier1686,par lequelFrançoisNotin,sous-fermierdesaydesde

l'électiondeSensa estédéboutédes requestespar luyprésentéesencassationde l'arestde la cour des aydesdu

ig décembre1682etordonnéqueleditarestseroitexécutéselonsa formeet teneur.Ce faisantleshabitansde la

villeet faubourgsdeSenssontdeschargésdesdroits degros desvendangeset vinsdu cru et d'achaptrevendus,

ensembledu sol pour livre et droitd'augmentationsur lesdenréeset marchandisesqui entrentenladitteville

commebestialà pié fourché,poissonfrais, secetsalé,boisà bâtiret à brûleret autresmarchandises.AVersailles

le 26janvier1686,signé:BERRYER.

L'arestdontcopieest ci-dessusestsignéparMM.Boucherat,chancelier,"deBauvillers,duc et pairdeFrance,

chefdu conseilroyaldesfinances,Lepelletier,controlleurgénéral,Pussort,Voisin,BenarddeRozé,d'Aligre,de

Pomereu,d'Argouges,Ribère,Lepelletier,conseillerd'estat,Lepelletier,le TonnelierdeBreteuil,intendantdes

finances,et d'ArgougesdeRannes,conseillerduRoyensesconseils,maistredesrequestesordinairedeson hostel,

rapporteur.
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: LES vu, vm, ix, x, xi, xn, xra, xrai, xv, xvi, xvn, xvin, xix, xx, xxi, xxn, xxm,

XXIIII,xxv, xxvi et XXVII"pièces sont extraictz faictz des baulx à ferme des ving-

tiesmes et impositions desdictes villes de Sens , de Monstereau et de Joigny, es dix

années précédentes.

LA xxvme est ung acte faict au siège de Monstereau , le seiziesme septembre mil

cinq cens soixante et cinq, contenant le consentement baillé par les habitans dudict

Monstereau, pour la commutation desdictes aydes ensuivaient.

LA VINGT-NEUFIESMEest l'acte de pareil consentement, baillé par les habitans de

Joigny, le seiziesme octobre mil cinq cens soixante et cinq, signé : Puisaye et

Dupuys.

LA TRENTIESMEest l'acte de pareil consentement, faict par lesdictz habitans de

Sens, le vingt-troisiesme septembre mil cinq cens soixante et cinq, signé_':Guillaume

et Sandrier.

LA xxxie est l'advis des deux advocatz du Roy ou bailliage de Sens, le procureur

absent, datte du derrenier juillet mil cinq cens soixante et cinq, signé : Montcourt et

Gibier.

LA XXXII"est l'advis sur ce baillé par les quatre esleuz dudict Sens , en datte du

quatriesme aoust mil cinq cens soixante et cinq, signé : J. de Sancey, L. de Mas,

Michel, A. Minager et Chalveau, greffier.

LA xxxiif est l'advis baillé par le trésorier de France en la charge d'oultre Seine et

Yonne, commis par le Roy à l'administration de l'office de général de ses finances

en lad, charge, en datte du unziesme septembre mil cinq cens soixante et cinq,

signé : Grolier.

TOUTESlesdictespièces, ainsiatachées ensemble, avec lad. charte, soubz leçon-

treséel de la grande chancellerie de France , cottées IL

TAVEAU(1).

DEPUIS,EN L'ANNÉEMILSIXCENSciNQme,Feudeau, adjudicataire général des aydes

de ce royaulme, ayant voulu faire faire bail de la ferme du vingtiesme, au siège de

l'eslection de Sens, les maire et eschevins de lad. ville s'y seroient opposez, et leur

opposition fondée sur leur exemption continuée de long temps.

VOYANTLAQUELLEOPPOSITIONpar led. Feudeau, il auroit faict assigner lesd. maire

(1}Lafin decechapitreestuneadditionfaiteà l'oeuvredeTaveauparPundesessuccesseurs,Duchatz,etpard'au-

tresquin'ontpassigné.
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et eschevins par-devant les sieurs commissaires déléguez à ceste fin en la ville de

Paris, pour apporter les tiltres justifiant leur exemption.

SUR LAQUELLEASSIGNATIONle procès auroit esté poursuivy et instruict par-devant

lesdictz sieurs commissaires jusques à ce que sentence se seroit ensuivie, en datte

du vingt-troisiesme novembre m.vic cinq, par laquelle lesdictz maire et eschevins

auroient esté renvoyez de l'assignation dudict Feudeau ou Moisset, au lieu et en la

ferme duquel led. Feudeau seroit entré, à la charge dé prendre lectres de confirma-

tion dud. droit d'exemption, et icelluy faire vériffier dedans l'an.

LESQUELLESLECTRESauroient esté obtenues et les vérifications sur icelles , ainsy

qu'il appert par les pièces cy-attachées, soubz la cotte de

PREMIÈREMENT,la coppie des lettres patentes du Roy Charles, l'original de la-

quelle est cy
- devant inventoriée et qui se trouve perdu et adhiré, en datte du vingt-

septiesrrîe may, Tan de grâce mil vc soixante- six, portant l'extinction , suppression

et abolition de la ferme desd. vingtiesme du vin vendu en gros, et impositions de

douze deniers pour livre, qui se lèvent sur toutes denrées et marchandises vendues

et eschangées es ville et faubourgs de Sens, Joigny et Montereau. Laquelle copie se

trouve collationnée par le sieur général Lefebvre, chargé des registres du feu sieur

général Lefebvre, son père, au bas de laquelle coppie et collation est le certificat du

régistrement faict de lad. coppie au greffe de la cour des aydes, à Paris , le vingt--

neufiesme juillet mil six cens six. Cotté

SECONDEMENT,est l'extraict du procès -verbal de l'exécution desdictes lettres

patentes cy
- devant déclarées, faict par ledict deffunct sieur général Lefebvre , au

bas de laquelle est la collation faicte d'icelle par led. sieur général Lefebvre, son fils.

Cotté

TIERCEMENT,estung extraict tiré du présent inventaire, contenant le registrement

faict en iceluy, tant desdictes lettres patentes que autres y déclarées, au bas de la-

quelle coppie est la collation faicte d'icelle du greffe de l'eslection de Sens, signée : De

Poulangis. Cotté

QUARTEMENT, sont les extraictz tirez de la Chambre des comptes, à Paris, des

comptes rendus es années soixante - douze et soixante -
treize, pour justifier la com-

mutation desd. droictz en équivallent. Lesdictz extraictz, signez : Par collation, Pean,

conseiller et auditeur des comptes à Paris. Cotté

EN CINQUIESMELIEU,est l'extraict collationné à l'original par le sieur le Cler, con-

seiller , notaire et secrétaire du Roy, d'un cayer présenté au Roy par le corps de
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lad. ville, et respondupar Sa Majesté, en son conseil, le quatriesme octobre mil

v° quatre-vingtz
-
quatorze, portant entre autres choses comme Sadicte Majesté a

confirmé lesd. habitans en l'exemption desd. droietz. Cottée

EN SIXIESMELIEU, est la sentence obtenue, tant par lesdictz.habitans de Sens, Joi-

gny et Montereau, de commissaires depputez par le Roy pour la vérification des

octroys, toutes et engagemens des aydes et impostz de ce royaulme , le vingt-troi-

siesme novembre m vie cinq, allencontre du sieur Moisset, adjudicataire général

desdietz droietz, par laquelle lesdictz sieurs commissaires auroient maintenu les-

dictz habitans en la jouissance de l'exemption du paiement desdietz droietz, à la

charge d'obtenir lettres et les faire vériffier dedans ung an après. Cotté

EN SEPTIESMELIEU, sont les lettres patentes obtenues du Roy Henry quatriesme,

à présent régnant, le vingiesme décembre mil six cens cinq, portant confirmation

desdietz octroys ; lesd. lettres estans en parchemin, signées : Henry ; et plus bas :

Par le Roy, Forget ; aux deux costez desquelles sont les vérifications et enregistre-

ment desd. lettres des greffes de la Chambre des comptes et Cour des aydes, à Paris,

les dix-huit et vingt
- neufiesme jullet mil six cens six, signé : Le Prévost et Bernard.

Cottée

EN APRÈS,est l'arr est rendu en lad. Cour des aydes, led. jour vingt
- neufiesme

juillet oud. anvi° six, portant la vérification pure et simple desd. lettres estant en

parchemin, signé : Bernard. Cotté

EN APRÈS,est l'attache de messieurs les trésoriers généraulx de France, à Paris, le

troisiesme aoust vi cens cinq, portant la vérification pure et simple desd. lettres.

Cotté

AUSQUELLESPIÈCESest attaché l'advertissement fourny par lesdictz maire et esche-

vins de Sens par-devant lesdictz sieurs commissaires, contenant les raisons qui ont

meu lesdictz juges à donner lad. sentence. Led. avertissement signé des sieurs Mon-

court et P. le Vuyt, estans cy
- devant en charge d'icelle ville. Cotté

TOUTESlesdictes pièces estans en nombre de dix pièces attachées ensemble soubz

la cotte de III.

DUCHATZ, greffier de l'hostel de ville.



74 CHAPITRE UNZIESME.

FACTUM

Pour les maire, eschevins et habitans de la ville de Sens, intimés et demandeurs en

enregistrement des lettres de leurs confirmation de leurs privilège,

Contre maistre François Nottin, fermier des aydes de Vélection dudit Sens, appe-

lant et opposant à l'enregistrement des dit tes lettres (i).

La question qui est à juger au procès est de sçavoir si la ville de Sens, qui est un

pays d'équivalent, peut estre tenu des quatre chefs de demande faict par ledit fer-

mier pour le paiement des droits de gros: i° des vendanges recueillies dans les pa-

roisses circonvoisines de Sens [dans lesquelles le gros et l'augmentation ont cours],

et qui sont transportées dans laditte ville ; 2" des vendanges et vins du cru des inti-

més , qu'ils vendent dans laditte ville ; 3°des vins d'achapt revendus ; 40du sol pour

livre sur le bestial à pié fourché, sur le bois , poisson et autres marchandises ven-

dues en laditte ville.

Les intimés soutiennent qu'ils n'en peuvent être tenus ; et, pour persuader la

cour, il est besoin d'observer :

i° Que, par lettres patentes de Charles neuf, de l'année 1567, il y a eu une con-

version des droits de gros ou vingtiesme des vins vendus, et du sol pour livre des

marchandises vendues ou eschangées en la ville de Sens, en un droit ou taille d'équi-

valent , lequel équivalent, en conséquence, a été imposé en laditte ville par un rosle

séparé jusqu'en l'année 1626, et depuis a esté confus et compris dans la taille jus-

qu'en Tannée i63i, lesquelles lettres ont été confirmées par autres d'Henri quatre,

en l'année i6o5 , et toutes deux vérifiées à la cour;

20 En l'année 1625, par autres lettres du Roy Louis treize, d'heureuse mémoire,

toutes les tailles, taillons et crues ont été abonnées à laditte ville à une somme de

(1)Cettepièceestdetroisécrituresdifférentes; elleestinachevéeetaccompagnéedela notemarginalesuivante:

Extraitdela sentencedel'électiondeSensdu12octobremil septcentetdix-sept.

Surquoypartiesouyéesensemble,leprocureurduRoyensesconclusionset conformémentà icelles,nousavons

ordonnéquele fermierdesaydesferadélivrerà lademoiselleThieriat/demandresse,descongésdesvinsparelle

venduset dontil s'agist,enpayantlesdroitsordinaires,età l'égarddesdroitsdegrosprétendusparle fermier,

disonsqueladittedemanderesseettousautreshabitansdecettevilleferontleurssoumissions,surleregistredes

déprix,de lepayerencasqu'ilsoitdeu,àl'effetdequoytant lademandressequeles autreshabitansseronttenus

defaireleursdéclarationsduprixduvinqui seravenduet au surplus,lespartiesenviendrontà la prochaine

audianceetsurlesremontrancesfaittesparLasserré,procureur,quel'affairedontils'agist,neregardepasseulement

lesparties,maistousleshabitansdecetteville,nousavonspermisà la partiedeLasseré,sursonrequis,démettre

encauselessieursmaireeteschevinsdecetteville,pourenvenirà nostre1™audiance.Donnéetfaitparnous

Charles-JacquesBenoist,conseillerduRoy,présidentenl'électiondeSens,asistésdeM™Jodrillatet Tenelle,eslus.
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treize mille livres pour chacun an, dans laquelle somme, par conséquent, la taille

de l'équivalent estoit comprise ;

3° Que, par autres lettres patentes du mesme Roy Louis treize, du mois de

may I63I , pour récompense, indemnité du dommage et préjudice fait aux habitans

dé Sens par le démembrement de leur archevesché et distraction d'iceluy des éves-

chés de Paris, Chartres, Orléans etMeaux, ils ont esté affranchis à toujours de

toutes tailles, taillons , soldes, et généralement de toutes impositions, contribu-

tions , cotisations , pour quelque cause et occasion que ce soit, etc., et par consé-

quent de la taille dudit équivalent;

4° Qu'en l'année 1664, le fermier qui estoit pour lors en l'élection de Sens, ayant

poursuivi lesdits habitans pour le payement du droit de gros qu'il vouloit intro-

duire en laditte ville, a esté débouté de sa demande, sur les conclusions de M. l'avo-

cat général, par arest contradictoire, rendu en la cour, le 5emars audict an, qui a

jugé que la ville de Sens, ayant accepté et estant pays d'équivalent, le gros n'y pou-

vait estre introduit, estant une maxime constante que, où l'équivalent a lieu, le gros

n'y peut estre admis ;

5° Qu'en l'année i665, trois fermiers des aydes, scavoir: Révol, de Villars et

Rouvelin ont poursuivi lesdits habitans au conseil, pour introduire en leur ville le

droit de gros et les indemniser de l'équivalent ; lesquels fermiers, par arest contra-

dictoire du 16septembre audit an, rendu au raport de M. Tallement, et après com-

munication faitte à M. de Colbert, ainsy qu'il est fait mention par l'arest, furent

déboutés de leurs demandes ; par lequel arest la ville de Sens est jugée estre pays

d'équivalent, comme lesdits fermiers l'avoient eux-mesmes reconnu par leurs offres

de dédomager lesdits habitans dudit équivalent;

6° Que jusqu'à présent lesdits arest ont esté exécutés par lesdits fermiers et ceux

qui leur ont succédé, comme autant très persuadés que Sens estoit pays d'équi-'

valent.

Ces principes posés dans le fait et dans le droit, le fermier des aydes de l'élec-

tion de Sens renouvelle aujourd'hui les mesmes demandes et poursuittes que

celles qui ont esté terminées par lesdits arest, et prétend assujétir les habitans de

la ville de Sens au payement des droits de gros et sol [pour livre expliqués cy-

dessus.

L'instance a commencé par l'assignation donné audit fermier en l'élection de

Sens, à la requeste desdits intimés, à ce qu'il eut à donner des congés, et dépris
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aux habitans ; deux sentences préparatoires intervinrent, des de

l'année 1681, qui ordonnèrent seulement que le fermier viendroit à deffendre à la

huictaine; et cependant, par provision, qu'il donneroit des congés aux habitans,

en faisant par eux leurs soumissions au greffe, et en cas qu'en deffinitive le droit

de gros qu'il demandoit se trouvast estre deû, en quoy il n'y a rien que de .très ju-

ridique ; et sur l'appel desquelles interjette par le fermier, comme la cour a évoqué

le principal, il est inutile de s'arester. C'est pourquoy

Au principal, les intimés ont soutenu que le gros ne pouvoit avoir lieu en la ville

de Sens , parce que c'estoit un pays d'équivalent, et que si la prétention du fermier

avoit lieu, ce seroit tirer un double droit du mesme subside, parce que le droit de

gros ou vingtiesme est un droit perceptible sur les danrées vendues en gros ,• et

l'équivalent, dans les lieux qui l'ont accepté, tient lieu de gros ; d'où vient que celuy

qui doit l'équivalent ne doit point de gros. Et ainsy, comme Sens est un pays d'équi-

valent , ce qui paroist par lectres patentes et arest cy-dessus rapportés, les droits de

gros ne s'y peuvent percevoir en aucuns des chefs des demandes dudit fermier.

L'appelant contre le moyen dit que de vérité Sens avoit esté pays d'équivalent,

lequel se levoit avec la taille ; mais qu'au moyen desdittes lettres d'afranchissement

de toutes tailles et impositions, données auxdits habitants en l'année I63I , l'équi-

valent a cessé de s'y payer, et partant, laditte ville est devenue sujette au droit de

gros ; joint d'ailleurs que les lettres contiennent une concession de grâce en faveur

des intimés, qui est proprement un privilège, lequel n'ayant point esté confirmé par

le Roy à présent régnant, ne pouvoit plus avoir son effet comme auparavant.

Mais les intimés répondent :

i° Qu'il est vray que l'équivalent, qui estoit compris en la somme de treize mil

livres, portée par les lettres d'abonnement cy-dessus, suivant qu'en est mesme con-

venu M. l'advocat général, par son plaidoyé inséré dans l'arest du 23 janvier der-

nier , ne se paye plus actuellement, comme on l'avoit payé avec la taille jusqu'en

i63i ; néanmoins, la ville de Sens est toujours demeurée/pays d'équivalent et est

encore à présent censée payer l'équivalent, par une double raison.

La première, que l'exemption de l'équivalent a esté donnée par lesd. lettres de i63i

pour indemnité et récompense du domage que souffroient lesd. habitans par le dé-

membrement de leur juridiction spirituelle et temporelle ; et comme ce domage sub-

siste encore à présent, il tient lieu d'équivalent.

La deuxiesme, c'est que, par les mesmes lettres d'affranchissement de toutes
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tailles et impositions, le Roy a pris et a émis à ses finances un droit de quatre sols

pour chacun muid de vin passant sous les ponts de laditte ville, lequel apparte-

noit ausdits habitans, ce qui mesme pour lors excédoit laditte somme de treize

mille livres, à laquelle lesdittes tailles, l'équivalent compris, estoient abandonnées.

Et ainsy lesdits habitans ont proprement achepté la descharge de l'équivalent, par

le moyen de l'abandonnement des quatre solz; et le payement ou eschange, qui est

datio in solutum, tient lieu d'équivalent; d'où il s'ensuit que lesd. intimés sont en-

core aujourd'hui présumez payer l'équivalent, et ces raisons ont esté les principaulx

motifs desd. deux arrest de 1664 et i665, qui ont décidé que Sens estoit encore un

païs d'équivalent, dont les troix fermiers y desnomés estoient assez persuadez, puis-

qu'au conseil, en laditte année i655, ils demandoient à dédomager lesdits habitans

dud. équivalent.

20Quant aux lettres de confirmation objectée par l'apellant, ont soutenu qu'en la

présente espèce il n'en estoit pas besoin, par deux raisons :

La première, parce que Sens ne jouit point de l'exemption du gros et sol pour

livre par aucun privilège, mais par la conversion qui a esté faitte dudit gros en

équivalent. Or il est inouy que les pays d'équivalent soient tenus d'obtenir des lettres

de confirmation, puisqu'il n'y a point de privilège et que c'est seulement un chan-

gement d'un droit en un autre.

La deuxiesme est que les intimés sont aujourd'hui deschargés du payement actuel

de l'équivalent. Cette décharge et exemption n'est point par privilège et concession

gratuite, mais elle l'est à tiltre onéreux, puisque c'est pour récompense d'un dom-

mage qu'ils souffrent du démembrement de quatre grands diocèses qui leur ont esté

soustraits, pour ériger Paris en archevesché. Joint l'abandonnement desdits quatre

sols pour la descharge actuelle dudit équivalent, partant, il n'y a point de grâce

ny privilège gratuit; pour quoy lesdittes lettres de confirmation ne sont point

nécessaires.

Néanmoins, comme les intimés ont des privilèges en leur ville, qui n'avoient

point esté confirmés, ils en ont obtenu la confirmation au mois d'avril dernier, et,

quoy que non tenus, y ont compris l'exemption du gros et du sol pour livre, que le

Roy a pareillement confirmée, ce qui oste à présent toute difficulté.

Il est vrai que (1)

(1)Lacopieestrestéeinachevée.

II





POUR

LA FORME DU PAYEMENT ET EXEMPTION DU DROIT

DE MINAGE.

CHAPITRE DOUZIESME.

PAR

LA CHARTEdu Roy Charles septiesme, cy-devant inventoriée ou premier

chapitre, soubz la cotte de cinq, au trente-quatriesme article, est dict que les

marchans vendans blé en la ville de Sens ne seront tenuz payer droit de minage,,

s'ilz ne vendent ung minot du moins pour une foys, si comme il avoyt esté acous-

tumé d'ancienneté, et pugnition faicte de ceulx qui feroyentle contraire.

PAR LE xxxve article est dit que le mesureur juré du blé ne pourra avoyr ne pren-

dre, pour le droit de son mesurage et de sa corbeille, oultre ung denier tournoys

pour chacun septier qu'il mesurera, comme de toute ancienneté souloyt estre faict.

PARLEXLIIIIarticle est dict que tous ceulx qui ont héritages au bourg d'Yonne,

jusques au pont Lyébault, qui est ung peu oultre ledict bourg, seront francz de mi-

nage du creu de leurs héritages, en quelque part qu'ils soyent assis.

UNE SENTENCErendue en la prévosté de Sens, dattée du lundy après la Sainct-

Barthélemy mil quatre cens cinquante et quatre, entre Jehan Vie, fermier du minage

de Sens, demandeur, d'une part, et Jacquin de Lengres, laboureur, demourantau-

dict Sens, deffendeur d'aultre , par laquelle est dict que ledict Jacquin de Lengres

joyra de la franchise du minage, et n'en payera aucun des grains venuz de ses ter-

res et héritages, au moyen de ce qu'il avoyt ung jardin ou bourg d'Yonne, et ce

nonobstant l'empeschement du procureur du Roy, qui soustenoyt telle exemption

se debvoir limiter pour ceulx seullement qui avoyent maisons basties oudict bourg.

Ladicte sentence cottée A-

AULTRESENTENCErendue en ladicte prévosté de Sens, le vendredy avant la Nati-

vité Nostre-Dame mil quatre cens cinquante et quatre, signée : Garnier, rendue

entre ledict Vie, fermier du minage, d'une part, et Guillot Rossignol, laboureur,
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deffendeur, d'aultre, par laquelle est dit que le fermier dudict minage sera tenu

d'aller ou envoyer quérir ledict minage au lieu où le grain a esté vendu. Ladicte

sentence cottée B.

TAVEAU.

PARLA DÉCLARATIONet sentence rendue sur icelle, cy-devant inventoriée ou pre-

mier chapitre, soubz la cotte de xi, est dict que lesdictz habitans de Sens ne doib-

vent aucun droit de minage des grains qu'ilz vendent de leur creu , et que si ung

marchant de Sens vend blé en ladicte ville, qui ne soyt de son creu, n'est tenu payer

droit de minage s'il ne vend ung mynot du moins.



ANCIEN

DROICT APPARTENANT AUX HABITANS DE SENS DE NE

SOUFFRIR VENDRE VINS ESTRANGES EN ,LADICTE VILLE ET

S'ILZ N'ESTOYENT CREUZ DEDANS LA BANLIEUE D'ICELLE.

TREIZIESME CHAPITRE.

AR LE SEIZIESMEARTICLEDEL'ANCIENNEet première charte cy-devant invento-

riée ou premier chapitre est dit que nul ne pourra descharger ny vendre vins

estranges dedans la banlieue de Sens, si ce n'est pas la volunté des jurez, et lors

pour cela la commune ne prendra riens. Toutes foys l'archevesque, les églises et

clercz pourront amener vins estranges en ladicte ville pour leur boyre, mais n'en

pourront vendre.

UNGARRESTde la court de Parlement, rendu à Paris au moys de may mil deux

cens nonante-quatre, par lequel est dict que les doyen, chapitre et bénéficiers de

l'Église de Sens pourront amener leurs vins, de quelque part qu'ilz en ayent, en la-

dicte ville de Sens, pour leur usage, et s'il y en a de demourant oultre leurdict usage,

le pourront vendre sans fraude, et aultrement ne le pourront faire si n'est de la

licence du maire et des jurez. Ledict arrest cotté A.

UNE CHARTEdu Roy Charles cinquiesme, donnée à Paris, en octobre mil troys

cens soixante-dix, et de son règne le xiiiie, signé : Par le Roy, à la relation du con-

seil, Maulone, et séellée sur laz de soye rouge et verd, par laquelle il octroyé aus-

dictz habitans de Sens que dès lors en avant les vins estranges qui seroyent deschar-

gez ou descenduz en ladicte ville, c'est assavoir vins creuz hors du vignoble de la

banlieue de Sens, sinon que ce fust du congé des jurez, seroyent forfaictz et délivrez

au procureur de ladicte ville, pour employer à la fortiffication et usage d'icelle.

Lad. charte cottée B.

Six SENTENCESrendues au siège du bailliage de Sens, à la poursuyte des habitans

dudict Sens : la première du mercredy après Quasimodo mil quatre cens quatre-
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vingt et cinq, àl'encontre de Guiot Lorrain, de Gron; la seconde du mardy après

la Sainct-Denis oudict an, contre Nicolas Margueron, demourant au Marcheau de

Sens; la troisiesme du mardy après la Conception oudict an, contre JehanPichotte,

dudict Sens; lesdictes trois sentences signées : Labe; la quatriesme du unziesme juing

mil quatre cens et quinze, signée, sur le reply : Minager, contre Thevenin du Puys ;

les cinq et sixiesmes du vingt-sixiesme may mil quatre cens cinquante-six, signées :

P. Bochard, contre Jehan Gaultier et Alexandre le Brun, par lesquelz les vins que

les dessusdictz auroyent confessé n'estre creuz en la banlieue dudict Sens et avoyr

esté par eux amenez en ladicte ville, ont esté déclairez confisquez pour estre venduz

et employez aux fortiffications de la ville. Lesdictes six sentences cottées C.

AULTRE SENTENCEdudict bailliage, le seiziesme octobre mil quatre cens iiii" vi,

signée: Rigolet, à l'encontre de Jehan Thuault, Thevenin Thuault, d'Ausserre, par

laquelle le vin estrange qu'ilz avoyent descendu en ladicte ville est déclairé confis-

qué, comme dict est. Ladicte sentence cottée D.

AULTRE SENTENCEdudict bailliage, du pénultime febvrier mil quatre cens et

douze, signée: Chapon, par laquelle les habitans dudict Sens sont maintenuz et gar-

dez en possession et saisine, contre Jehan Phelipe, de ne brasser ou descendre cer-

voyse en ladicte ville et faulxbourgz de Sens sans le consentement desdietz habitans.

Ladicte sentence cottée E.

DEUXACTESdudict bailliage, l'un, du dimenche troisiesme aoust mil quatre cens

cinquante-cinq, signé : Bochard, par lequel est permis aux esleuz au gouvernement

de ladicte ville de bailler congé jusques à ung an de faire venir et descendre vins es-

tranges en ladicte ville ; l'aultre est datte du vingt-septiesme décembre mil iiirTxxix,

signé : Lécheron, par lequel est faicte permission par le lieutenant général oudict

bailliage à tous habitans dudict Sens de faire venir vins estranges audict Sens, pour

troys ans, en demandant congé ausdietz esleuz. Lesdictz deux actes cottez F.

DÈS CETEMPSse commença à congnoistre comme tel privilège estoyt dommageable

au public et empeschoyt la traffique et commerce, ce qui est remonstré par ladicte

derreniere permission, et depuys ledict privilège s'en est allé hors d'usage.

TAVEAU.
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JURISDICTION ES DUCHEZ ET PAYS DE LENGRES, BARROYS

ET APPARTENANCES.

CHAPITRE QUATORZIESME.

UNE

CHARTEdu Roy Françoys premier, donnée à Sainct-Germain en Laye, ou

moys de may mil cinq cens quarente et quatre ; et de son règne le trentiesme ,

signée : Par le Roy, en son conseil, Bayard, et séellée du grand séel sur laz de soye

de cyre verd, par laquelle, ayant entendu les remonstrances à luy faictes par les

bailly, lieutenans, advocat, procureur et recepveur du Roy, greffiers enquesteurs et

aultres officiers, bourgeois, manans et habitans de la ville de Sens, luy ayant, à ceste

fin, offert et délivré par forme de don, la somme de huit mil livres contens, es mains

du trésorier et recepveur général de ses finances et parties casuelles, maistre Jehan

Laguette, par advis des gens de son conseil privé, dict, déclaire, statue et ordonne

que les duché, ville et cité de Lengres, conté de Monsaujon, Mussy-l'Évesque,

villes et villages y enclavez, adjacens, et qui en dépendent, ensemble les villes de

Los, Ligny et pays de Barroys, qui d'ancienneté ont acoustumé de ressortir oudict

bailliage, et par-devant le bailly dudict Sens ou ses lieutenans au siège dudict Sens,

ressortiront en icelluy siège avec les subjectz, manans et habitans d'iceulx, de quel-

que estât et qualité qu'ilz soyent, comme ilz ont tousjours par cy-devant faict jusques

alors, par appel et aultrement, sans ce que par luy ny ses successeurs Roys à l'ad-

venir, pour quelques aultres remonstrances, persuasions, importunitez, surprises

ou aultres occasions que ce soyent, il soyt ou puysse estre créé, érigé , institué ne

estably aucun siège de bailly nouveau bailliage, ny officiers aultres que ceulx de la

qualité et auctorité, et en tel nombre qu'ilz estoyent lors audict siège de Sens, pour

leur faire et administrer justice, mais demoureront à tous jours perpétuellement les

choses en cest endroict aux mesmes estât, ordre, forme et qualité qu elles estoyent

pour lors, tant pour l'establissement dudict ressort, auctoritez, prérogatives, pré-

Ou gros livre verd

y a plusieursbonsmé-

moyres servanspour
cestematière.
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héminences des bailly, lieutenans, advocat, procureur du Roy, recepveur, gref-

fier enquesteur, et aultres officiers dudict bailliage de Sens, que semblablement en

tant que touche les officiers dudict évesque et duc de Lengres, pour l'administration

de la justice ordinaire en ladicte ville et cité de Lengres, sans ce qu'il y soyt faict

aucune mutation, distraction, séparation, énervation ny changement, directement

ou indirectement ; et ainsy le promet ledict Roy, pour luy et ses successeurs, en

bonne foy et parollê de Roy, par ladicte charte, signée de sa main, sur le reply de

laquelle est escripte la vériffication faicte au Parlement, le vingtiesme dudict moys

de may oudict an, signée: Berruyer. Cottée

YCY SERTla charte de Philipes de Valoys, inventoriée cy-après, soubz la cotte de

viii, ou seiziesme chapitre, par laquelle le Roy, faisant soldoyer cinq cens hommes

par les villes du bailliage et ressort de Sens, en excepte celles du duché de Bourgon-

gne et conté de Bar, et par ceste exception est assez démonstré que lesdictz duché

et conté en estoyent.

LE PROCÈS-VERBALde l'establissement du siège présidial de Sens, cy-après inven-

torié ou seiziesme chapitre, sert beaucoup pour ceste matière, pour ce que les

estaz et habitans desdietz pays de Lengres et Barroys ont esté appelez et comparu

audict establissement.

PAR MESMEMOYENsert le procès-verbal de la rédaction de la coustume généralle

du bailliage et ressort de Sens, à laquelle tous les dessusdietz estaz et habitans des-

dietz pays de Lengres et Barroys ont comparu, mesmes a esté dict contre ceulz du-

dict pays de Barroys que, nonobstant les lectres par eulx obtenues par circonven-

tion, ilz useroyent de ladicte coustume comme estans de la province et ressort

dudict Sens.

UNGARRESTdu conseil privé du Roy, en datte du vingt-troisiesme septembre mil

cinq cens cinquante et deux, signé : Duthie, par lequel nonobstant la requeste faicte

par les habitans des villes de Lengres et Chaumont en Bassigny et offres de deniers

affin de commettre et attribuer au siège présidial dudict Chaumont la congnois-

sance et décision des procès d'entre les subjeetz habitans dudict Lengres et aultres,

qui sont d'ancienneté des bailliage et prévosté de Sens, le conseil à ordonner à l'huis-

sier signifier à ceulx dudict Lengres, Chaumont et dudict Sens, estans à la porte

dudict conseil pour plaider et deffendre sur ladicte requeste, qu'ilz eussent à eulx

retirer en leurs villes à l'exercice de leurs estatz et offices, sans leur consummer en

fraiz et despenses inutilles à telle poursuite; car l'intention du Roy et du conseil es-
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toyt, que les choses comme elles avoyent esté establies par l'éedict des sièges prési-

diaulx demourassent observées et gardées inviolablement sans aucun changement,

au dos duquel arrest est la signification faicte et signée par Gauvin, huissier ordi-

naire dudict conseil à maistre Jacques Philipeaux, lieutenant particulier, et Claude

Gousté, prévost dudict Sens, et au procureur desdietz habitans de Lengres et

Chaumont. Ledict arrest cotté ' B.

UNGEXTRAICTfaict au greffe de la court de Parlement, signé : Berruyer , de la

déclaration obtenue du Roy Henry second , par le cardinal de Givry, évesque et

duc de Lengres , en datte du treiziesme octobre mil cinq cens cinquante et quatre,

par laquelle le Roy déclaire que, par l'érection des sièges présidiaulx de ce royaulme,

il n'a entendu aucune chose innover du ressort et jurisdiction des juges dudict

évesque de Lengres ne de ceulx de ses vassaulx et subjeetz dudict duché et pairrie,

soyt en première instance par ressort es matières civilles et criminelles ou aultres,

mais veult que les appellations intergettées du bailly de Lengres ou de ses lieutenans

et aultres jurisdictions estans soubz la pairrie dudict évesque, ressortissent en Par-

lement sans moyen, et celles desdietz vassaulx et soubz-vassaulx dudict évesque,

par-devant ses baillifz, en premier moyen, et en tout cas par derrenier ressort en

ladicte court de Parlement, sans qu'il soyt loisible aux magistratz et lieutenant cri-

minel de Sens entreprendre sur lesdictes jurisdictions par prévention, en première

instance, par appel ou aultrement, en fin duquel extraict est la vérification et

publication faicte en ladicte court de Parlement, le pénultime dudict moys d'oc-

tobre, par laquelle y a une notable limitation asçavoir pour enjoyr, ainsi que ledict

évesque en joyssoyt paravant l'érection desdietz sièges présidiaulx. Ledict

extraict cotté C.

PARLE MOYENde ladicte limitation, ledict évesque n'emporte riens par ladicte dé-

claration, pour ce que avant et lors de l'érection desdietz sièges présidiaulx, le

bailly de Sens et ses lieutenans joissoyent du droit de ressort et jurisdiction , tantes

appellations venans des baillifz et juges dudict évesque , que en matières civilles et

criminelles, par prévention es causes dudict évesque et de tous ses subjeetz, ce qui

a esté particulièrement jugé par l'arrest cy-après inventorié.

L'EXTRAICTd'un arrest de la court, signé : Du Tillet, contenant ung cayer de pa-

pier, datte du vingt-ungiesme may mil cinq cens cinquante-six, rendu entre ledict

cardinal de Givry, évesque et duc de Lengres , pair de France, appellant du bailly

de Sens ou son lieutenant criminel, d'une part, et maistre Robert Hémard , lieute-

12
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nant criminel audict Sens, intimé d'aultre, et encores entre les maire et eschevins de

ladicte ville de Sens, demandeur à l'entérinement d'une requeste, d'une part, et le-

dict cardinal, deffendeur d'aultre , par lequel, après longue plaidoirie faicte sur les

droietz de jurisdiction prétenduz par lesdictz maire et eschevins sur lesd. villes et

pays de Lengres, en quatre espèces : la première de ressort en toutes les appellations

eivilles et criminelles venans des juges dudict évesque; la seconde, de prévention en

première instance , en matière de commandement et exécution faicte par commis-

sion dudict siège , sur obligation passée soubz séel royal ou autentique et en toutes

matières criminelles ; la tierce est par droit d'adveu de bourgeoisie, tel que baille la

coustume du bailliage de Sens, émologuée; la quatriesme est privative à tous aul-

tres, pour les cas royaulx, tant civilz que criminelz. Est par ledict arrest dit que ,

par provision, les appellations dudict bailly de Lengres ressortiront par-devant

led. bailly de Sens , hors mis celles concernans les droitz de la pairrie, lesquelz res-

sortiront nuement en ladicte court, et quant à la prévention, que les parties infor-

meroyent hinc indè de la possession et joyssance, et produiroyent ce que bon leur

sembleroyt pour leur estre faict droict. Ledict arrest cotté D.

UNGEXTRAICTdu greffe de la court de Parlement, signé : Du Tillet, de la charte

du Roy Charles, à présent régnant, expédiée de Sainct-Germain en Laye, ou moys

de novembre mil cinq cens soixante et ung, par laquelle il crée en ladicte ville de

Lengres, ung siège particulier du bailly de Sens, pour y ressortir en première ins-

tance les villes , bourgz et villages plus prochains de ladicte ville de Lengres que de

ladicte ville de Sens ; et que les appellations dudict siège de Lengres ressortiront par

appel audict Sens es cas des éedietz présidiaulx en derrenier ressort, et es cas qui

sont hors desdietz éeditz directement en la court de Parlement, et 'que les évesque

et chapitre dudict Lengres n'auront que ung seul bailly qui congnoistra, par ung

seul degré de jurisdiction, en première instance, des causes dont congnoissoyt leur

prévost. Les appellations duquel bailly ressortiront audict siège de Lengres. En fin

duquel extraict est la vérification de ladicte charte faicte en parlement le vingt-

deuxiesme décembre mil cinq cens soixante et ung, par laquelle, sur l'opposition

formée à ladicte publication par les maire et eschevins de la ville de Sens, les par-

ties sont appoinctées au conseil.

AUQUELextraict est ataché l'extraict signé : Du Tillet, du plaidoyé faict en ladicte

court ledict jour sur ladicte vérification et opposition formée par les maire et esche-,

vins dudict Sens, et de l'arrest sur ce rendu par lequel, sur ladicte'opposition, les
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parties sont appoinctées au conseil sans préjudice des droitz de pairrie de l'évesque

de Lengres. Lesdictz deux extraictz cottez E.

UNGEXTRAICTet cayer en papier signé : Du Tillet, en datte du vingt
- sixiesme jan-

vier mil cinq cens soixante et deux, d'ung arrest de ladicte court rendu entre les

maire et eschevins, manans et habitans dudict Sens appellans de l'appoinctement

donné par maistre Estienne Potier, seigneur de la Terrasse, conseillier du Roy, exé-

cuteur dudict éedict d'érection de siège particulier à Lengres, ensemble de la sentence

diffinitive sur ce rendue par ledict Pothier, le vingt
-

cinquiesme febvrier mil cinq

cens soixante et ung, exécution d'icelle, et de tout ce qui s'en est ensuivy d'une part,

et les manans et habitans dudict Lengres intimez d'aultre, par lequel après longue

plaidoirie la court a appoincté les parties au conseil, et cependant par provision et

du consentement des appellans ordonne que les officiers en ladicte ville de Lengres

joyroyent sur les subjeetz de la pairrie et duché de Lengres seullement sans pré-

judice de la jurisdiction et justice de l'évesque et chapitre de Lengres. Ledict

extraict cotté F.

UNG CAYERde parchemin faict du greffe de bailliage de Sens de certain contract

passé au chasteau de Boulongne lez Paris, le vint-cinquiesme janvier mil cinq

cens soixante et unze, par-devant Marin Rousseau et Claude Boreau, notaires ou

chas'ellet de Paris, entre le Roy Charles, à présent régnant, et Charles, duc de

Calabre, de Lorraine et de Bar, par lequel est accordé audict duc de Lorraine que

luy et ses descendans qui tiendront les terres Bar, prévosté de la Marche, Chas-

tillon, Conflans et Gondrecourt tenues et mouvans du Roy puissent joyr et user

librement et paisiblement des droitz de régale et souveraineté èsdictes terres, fors

toutes foys pour le regard des jugemens baillez par les baillifz de Bar et de Bassigny,

èsdictes terres mouvantes du Roy, dont les appellations ressortiront immédiatement

en la court de parlement si non pour les causes non excédans les sommes desquelles

les juges présidiaulx ont acoustumé de congnoistre, lesquelles appellations desdietz

baillifz de Bar et Bassigny, en ce qui est mouvant du Roy, ressortiront ou bailliage et

siège présidial de Sens, nonobstant que celles qui proviendront de la prévosté de

Gondrecourt ressortissent ou bailliage de Chaumont dont la congnoissance luy est

ostée et attribuée ou cas dessusdict aux juges de Sens, sinon que es dictes appella-

tions ledict seigneur duc ou son procureur d'office fussent en qualité et instance,

ouquel cas lesdictes appellations ressortiront en la court de parlement.

OUDICTextraict est pareillement l'extraict de la charte sur ce expédiée par le Roy,
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vérifiée en parlement le douziesme mars mil cinq cens soixante et unze, avec l'acte

du bailliage de Sens, en datte du premier jour de juing mil cinq cens soixante et

unze, des protestations faictes tant par le procureur des conte et contesse de Liney,

en Barroys, que ledict contract ne puisse préjudicier à leurs droitz que par le pro-

cureur du Roy oudict baillage queicelluy contract ne peust préjudicier aux droitz

de la souveraineté du Roy et de la corone de France. Ledict extraict, signé : Sé-

journant et cotté G.

TAVEAU.

UNG ARRESTdu conseil privé tenu à Paris le troisiesme aoust mil cinq cens

soixante et seize, signé : Potier, par lequel sur ce que les officiers et habitans de la ville

de- Lengres auroyent présenté requeste au Roy affin d'establir ung siège présidial

audict Lengres, du moins ordonner que à l'advenir ilz ressortiroyent en ung siège

présidial plus prochain dudict Lengres que dudict Sens, le conseil a ordonné que

riens ne seroyt innové ne changé et que les choses, comme elles avoyent esté ordon-

nées et establies, seroyent et demoureroyent entretenues et gardées inviolablement

sans mutationne changement, ce que ledict conseil auroyt ordonné estre signifié aus-

dictz de Lengres. Au dos duquel arrest est le raport de Dumont, huissier du conseil

privé du Roy contenant la signification qui en a esté par luy faicte à maistre Jehan

Valetier, lieutenant particulier, Claude Médard, advocat du Roy, et Jehan Lelièvre,

esleu audit Lengres parlant à leurs personnes à Paris. Ledict arrest cotté H.

TAVEAU.

DEUX ARRESTZrenduz par le Roy, estant en l'assemblée des estatz tenuz à Bloys,

l'un du dernier jour de novembre mil cinq cens soixante et seize, signé : Fizes, sur le

différent meu entre les députez du bailliage de Sens, et les députez du siège particu-

lier de Lengres, et veues les remonstrances faictes par les députez dudict Sens affin

que ceulx dudict Lengres ne soyent appeliez, oyz ne registrez et n'ayent lieu en

ladicte assemblée, ensemble les pièces produictes et raisons alléguées d'une part, et

d'aultre, Sa Majesté a ordonné que, attendu que audict Lengres n'y a que ung

siège particulier, et que de toute ancienneté la convocation des estatz a acoustumé

d'estre faicte en la ville de Sens pour tous ceulx qui sont compris soubz icelluy bail-

liage, les députez de Lengres bailleront leurs cayerz à ceulx de Sens pour les rappor-

ter avec les leurs, ou bien les présenteront à Sa Majesté pour en ordonner selon sa

volunté.

L'AULTRE du quinziesme jour de janvier mil cinq cens soixante - dix -
sept, par
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lequel sur l'exécution dudict premier arrest, le Roy a ordonné que lesdictz députez

de Lengres bailleront leurs cayerz à ceulx dudict Sens pour les rapporter avec les

leurs, et en ce faisant pourront les députez dudict Lengres (sans estre appeliez ny

nommez) assister et intervenir soubz les députez dudict Sens, es conférences et as-

semblées généralles et particulières qui seront faictes èsdictz estatz, pour ceste foys

seullement et sans le tirer en conséquence, ne que, à l'advenir, les officiers dudict

Lengres puissent faire assemblées ni convocation audict siège particulier en tel cas

de convocation d'estatz généraulx, quelques lectres qui puissent estre envoyées au

contraire, ains seront tenuz comparoyr es convocations généralles faictes audict

Sens, sinon que par le bailly dudict Sens ou son lieutenant soyt permis en ce cas

faire assemblées et convocations audict Lengres, et quant au département des fraiz

faictz oudict voyage, qu'il leur seroyt pourveu. Lesdictz arrestz cottez I.

AULTREARRESTdu conseil privé, donné à Fontenebleau le quatorziesme jour

d'octobre mil cinq cens soixante-dix-huit, signé : Dolu, entre l'évesque duc de Len-

grès, pair de France, et les officiers, manans et habitans de la ville de Sens, oppo-

sans à l'effet et exécution de l'éedict obtenu par aucuns habitans dudict Lengres ou

moys de juillet précédent, par lequel est faicte érection d'un bailliage et siège prési-

dial distinct"et séparé de celluy dudict Sens d'une part, et lesdictz manans et habi-

tans de Lengres, deffendeurs et soutenans ledict éedictpar eulx obtenu d'aultre, par

lequel arrest, le Roy en son conseil ayant égard à l'opposition dudict évesque de

Lengres et desdietz officiers , manans et habitans de la ville de Sens, a déclairé et

déclaire que ledict éedit expédié en juillet n'aura lieu et demourera révocqué et ad-

nullé, ne voullant Sa Majesté qu'il y ayt ores ne pour l'advenir aucune érection de

siège de bailly audict Lengres, distant en séparé de celluy de Sens, ains son vouloir

et intention est que les choses demourent comme elles sont de présent, et que ceulx

dudict Lengres se contentent d'un siège particulier qui leur a esté accordé dès l'an

mil cinq cens soixante-ung, à la charge du ressort es cas de l'éedict audict Sens, et

a ledict seigneur faict inhibition et deffenses à ceulx dudict Lengres d'en faire plus

aucunne poursuite par cy-après, auquel arrest est ataché, soubz le contreséel, une

commission du grand séel dattée dudict quatorziesme octobre, par laquelle est

mandé au premier huissier ou sergent royal signiffier ledict arrest ausdietz habitans

de Lengres et aultres qu'il appartiendra.

SONTAUSSYattachez ausdietz arrest et commission deux aultres pièces : l'une, ung

extraict des registres du conseil d'estat, datte du xxiiie jour d'aoust mil cinq cens
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soixante dix-huit, signé: Potier, par lequel sur ce qui avoyt esté proposé au conseil

d'ériger et establir ung siège présidial à Lengres, le Roy, en son conseil, mémoratif de

plusieurs arrestz et ordonnances données audict conseil, par lesquelz l'érection du-

dict siège a esté reffusée à ceulx qui en faisoyent la poursuytte, tant pour la consé-

quence de la ville de Lengres, qui est ville de frontière, que pour plusieurs aultres

raisons et considérations, a ordonné que ledit siège ne sera estably.

L'aultre pièce et l'expédition de l'éedict faicte suyvant ladicte ordonnance du con-

seil, dattée du moys d'aoust mil cinq cens soixante-dix-huit, signée, sur le reply :

Par le Roy, Pinart. Lesdictes deux pièces, avec lesd. arrest et commission,

cottées K.

Sera notté que ladicte expédition ne fut lors séellée et fut différé par l'importunité

desditz de Lengres, qui demandèrent estre oyz ; et eulx oyz, fut rendu ledict arrest

du xiiiie octobre, par lequel ils furent déboutez de ladicte poursuitte.

TAVEAU.
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ET EXERCICE D'ICELLE PAR LES OFFICIERS DE SENS ,
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VILLES ET VILLAGES ADJACENS.

CHAPITRE QUINZIESME.

NE CHARTEdu Roy Françoys premier, expédiée à Saint-Germain en Laye,

ou moys de mars mil cinq cens vingt
- deux et de son règne le neufiesme,

signée : Par le Roy, en son conseil, Gedoyn, et séellée du grand séel, par laquelle estant

deuement informé qu'il n'estoyt besoing créer nouveaux officiers au lieu de Ville-

neufve-le-Roy, ny faire exercer la justice par aultres officiers que ceulx qui y

estoyent lors et avoyent tousjours esté depuys l'érection du siège et ressort faict audict

Villeneufve par le Roy Loys le Gros, aussy que ce seroyt la ruyne de ladicte ville

de Sens, laquelle il désire entretenir en son entier, et que les officiers, advocatz et

procureurs dudict Sens lui avoyent offert payer la somme de six mille livres tour-

noys qu'il leur avoyt ordonnée mettre es mains de maistre Jehan Prévost, trésorier

extraordinaire des guerres, ledict Roy veult, statue et ordonne que lors ne pour le

temps advenir, aultres officiers que ceulx qui lors estoyent en ladicte ville de Sens et

de la qualité et auctorité et en tel nombre qu'ilz estoyent ne seroyent mis créez et

instituez audit Villeneufve-le-Roy pour illec exercer la justice et jurisdiction, ains

veult que sesdictz officiers de Sens, advocatz et procureurs dudict lieu de Sens et non

aultres exercent dès lors en avant et à tousjours ladicte justice, ainsi qu'ilz ont

acoustumé de faire, et ce nonobstant l'éedict par lequel avoyt érigé en office les

substitutions de ses procureurs es sièges particuliers des bailliages et aultres éedictz

faictz et publiez et à faire et publier qu'il pourroyt après faire, statutz et ordonnan-

ces contraires et dérogeans à ce que dict est, ausquelz n'a compris et n'entend

comprendre lesdictz lieuxtenans général et particulier, advocat, procureur, greffiers

L'arrest d'Ausserre,
cotté iiii ou chapitre
suyvant,sert icyence

que le Tonnerroysn'a
estécomprisen l'érec-
tion dudict bailliage
d'Ausserre,suyvantla
déclarationobtenueà
ceste fin récitée par
l'arrest.
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enquesteurs dudict Sens, lesquels éedictz ne veult avoyr lieu ne sortir effect au pré-

judice desdietz habitans, ains de sa grâce, puissance et auctorité royal a expressé-

ment dérogé par lesdictes lectres, sans préjudice toutes voyes de l'éedict par luy faict

de créer et ordonner lieutenans criminelz es bailliages, séneschaussées et jurisdictions

de ce royaume et de celluy qui sera par luy pourveu audict estât et office de lieutenant

criminel qui sera seul tant pour Sens que Villeneufve-le-Roy. Sur le reply de la-

quelle charte est escripte la vériffication faicte d'icelle, en la court de parlement, le

quatorziesme mars mil cinq cens vingt-troys, signé: De Vignolles. Ladicte charte

cottée A.

UNG ÉEDICTOUcharte du Roy Charles neufiesme à présent régnant, faict à Paris

ou moys de may mil cinq cens soixante et troys, et de son règne le troisiesme, signé :

Par le Roy en son conseil, Burgrasve, et séellée du grand séel, sur laz de soye rouge

et verd, par lequel sur les différens meuz entre les habitans dudict Sens et de Ville-

neufve-le-Roy au moyen de la mort du prévost dudict Villeneufve, par laquelle lesdictz

habitans prétendoyent y debvoyr avoyr officiers résidens audict Villeneufve pour

l'exercice de la prévosté et du reste du siège dudict Villeneufve qu'ils prétendoyent

uny à ladicte prévosté par l'éedietfaict sur l'advis des estatz tenuz à Orléans, ledict sei-

gneur Roy dict statue et ordonne qu'il y aura dès lors en avant audict Villeneufve-le-

Roy, pour tout exercice de jurisdiction, ung lieutenant particulier du bailly de Sens,

qui congnoistra de toutes causes civilles et criminelles entre les habitans de ladicte

ville et banlieue de Villeneufve-le-Roy, duquel les appellations es cas de l'éedict

yront par-devant les juges présidiaulx, et es aultres cas en parlement ; et oultre ce, res-

sortiront par appel devant ledict lieutenant du bailly à Villeneufve-le-Roy, les causes

de l'ancien ressort dudict lieu de Villeneufve, et où es dictes causes aura appel dudict

lieutenant, ressortira ledict appel au parlement et à Sens par la forme et manière que

dessus fors, et excepté le ressort de tous les bailliages du conté de Tonnerre, dont les

appellations yront cy-après droit par-devant les juges présidiaulx dudict Sens et de

là en parlement. Et néantmoins est ordonné que les seigneurs justiciers des-

dietz ressorts de Sens et Villeneufve-le-Roy n'auront désormais que ung degré de

iurisdiction pour leurs subjeetz, et, pour cest effet, opteront lequel de leurs officiers

demeurera supprimé, soyt le bailly ou le prévost ; et enjoinct aux officiers

dudict Sens et Villeneufve-le-Roy de faire entretenir ladicte ordonnance pour

lesdictz seigneurs justiciers chascun en son regard. Sur le reply de laquelle lectre

sst escripte la lecture et vériffication faicte, en la cour de Parlement, à Paris le
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premier jour de juillet mil cinq cens soixante et troys, signée: Du Tillet, cottée B.

UNGARRESTde la court, datte du derrenier juing mil cinq cens soixante et troys,

signé: Du Tillet, par lequel sur la requeste présentée par les bailly et lieutenans du

siège principal de Sens, en procédant à la vériffication de l'éedit cy-dessus men-

tionné, la court réserve ausd. officiers la tenue et séance des assises qui se tiendront

audict Villeneufve pour l'exercice de la jurisdiction, et aultres droietz, auctoritez et

prééminences à eulx deues comme juges principaulx du siège principal et capital, et

qui leur appartiennent par les éedietz du Roy et arrestz de ladicte court, dont ilz

joyront, ainsi que les aultres juges ont acoustumé de joyr; auquel arrest est atachée

la commission obtenue de ladicte court le mesme jour pour l'exécution d'icelluy,

signée : Par la chambre, du Tillet, adressée au premier conseiilier de la court et aux

juges de Troyes, Ausserre, Provins et Nemoux. Ledict arrest, avec ladicte com-

mission, cotté Ç.

UNEDÉCLARATIONobtenue dudict seigneur Roy Charles neufiesme, au chasteau de

Vincennes, le vingt-troisiesme juing mil cinq cens soixante et troys, signée : Par le Roy

en son conseil, de Loménie, et séellée du grand séel de cyre jaulne, par laquelle il

statue, ordonne et déclaire que le bailly de Sens, ses lieutenans et aultres juges et

officiers présidiaux dudict Sens congnoissent en leur siège principal et capital audict

Sens de toutes les causes civilles et criminelles tant de première instance que d'appel

venans du ressort du conté de Tonnerre et de tous les bailliages et justices d'icelluy,

tout ainsi que ledict bailly de Sens et ses lieutenans faisoyent et avoyent acoustumé

faire en leur siège dudict Villeneufve, auparavant l'éedict sur ce faict, sans que les

juges et officiers dudict Villeneufve puissent entreprendre aucune court, jurisdiction

ny congnoissance de ce qui est desdietz bailliages et justices du conté de Tonnerre,

attribué aux officiers dudict Sens par ledict éedict en quelque sorte et manière que

ce soyt, ce que ledict seigneur Roy leur inhibe et deffend très expressément par lesdic-

tes lectres, ausquelles est ataché l'extrait des registres du conseil privé du Roy, signé;

Burgrasve, de l'ordonnance faicte audict conseil le vingt- sixiesme may audict an,

suyvant laquelle a esté expédié l'éedict cy-dessus inventorié pour l'érection dudict

siège de Villeneufve-le-Roy. Sur le reply de laquelle déclaration est escripte la vériffi-

cation faicte d'icelle en parlement le premier jour de juillet oud. an, signée: Du Tillet.

Lesdictes déclaration et ordonnance cottées D.

TAVEAU.

I3
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TROIS PIÈCESatachées ensemble, l'une est ung extraict d'arrest de la court datte du

vingt-troisiesme septembre mil cinq cens soixante et trois, signé : De Sainct-Germain,

par lequel, sur la requeste faicte par les maire, eschevins et habitans dudict Sens,

est ordonné qu'ilz auront copie collationnée à l'original des sept et huitiesmes arti-

cles de l'ancien cayer des coustumes du conté de Tonnerre estans au greffe de la court

avec celles du bailliage de Sens en l'an mil cinq cens et six.

La seconde est la copie collationnée du procès-verbal desdictes coustumes, ladicte

collation, datte du dixiesme juillet audict an, signée : Du Tillet, auquel procès-verbal

sont dénommez les villes et villages dudict conté.

La tierce est aultre copie dattée du vingt-cinquiesme septembre oudict an des sept

huitiesmes articles de ladicte coustume ; par le premier desquelz est dict que la

pugnition de tous délictz commis ou conté de Tonnerre appartient par prévention

au conté en ses chastellenies, ainsi qu'elle appartient au Roy en la conté et par tout

le bailliage; et l'aultre article porte qu'il n'y a séel aux contractz, bailly, ne bail-

liage au conté de Tonnerre sinon es chastellenies de ladicte conté. Lesdictes troys

pièces cottées E.

TAVEAU.
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OU

GROSLIVREVERDY A PLUSIEURSMÉMOIRESservans à ceste matière pour

divers lieux, villes et endroitz dudict ancien et moderne ressort.

AUSSYservent les comptes de la recepte du dommaine du Roy à Sens, esquelz se

nomment plusieurs villes et villages ayans esté dudict ressort.

LES ANCIENSREGISTRESdu bailliage de Sens avec ceulx de l'arrière-ban et contribu-

tion des soldes et subsides levez par le Roy servent pour ceste matière.

LES GARDESGARDIENNESdu chapitre de Sens, abbayes de Saint-Pierre-le-Vif,

Sainct-Remy, Saincte-Columbe, Sainct-Jehan, de Vauluysant, de Pontigny, des

Escharlies, de Ferrières, de Sainct-Séverin lez Chasteau-Landon, évesque et cha-

pitre de Troyes, et celle de l'hospital de Joigny qui sont registrées es greffes du

bailliage de Sens, et toutes aultres églises qui ont d'ancienneté ce privilège.

LE PROCÈS- VERBALde l'establissement du siège présidial de Sens de l'exécution

des éedictz expédiez sur l'érection des sièges présidiaulx et ampliation d'iceulx con-

tenuz et insérez oudict procès-verbal faict par maistre Anthoine Fumée, conseillier

du Roy en sa court de parlement à Paris, commençant en datte de l'an mil cinq

cens cinquante-deux vingtiesme jour de juing, signé en fin : Fumée. Après laquelle

signature est l'acte faict par monseigneur maistre Jehan Ri cher, lieutenant général

ou bailliage de Sens, en datte du dixiesme janvier mil cinq cens soixante et douze,

contenant que ledict procès- verbal a esté mis en la chambre de ladicte ville de Sens,

pour y estre gardé à tousjours et en fin signé : J. Richer et Séjournant, cotté I.

LE CAYERET LIVREen parchemin de la coustume du bailliage de Sens, avec le
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procès
- verbal de la rédaction d'icelle commençant en datte de l'an mil cinq cens

cinquante-cinq, dimenche troisiesme novembre, faict par messieurs maistres Chris-

tofledeThou, président, Christofle deHarlay et Barthélémy Faye, conseilliers du Roy

en sa court de parlement à Paris, ouquel sont contenues les comparitions faictes à

ladicte rédaction par ceulx qui estoyent et sont du ressort ancien et moderne dudict

bailliage de Sens avec la confirmation faicte en icelluy de la jurisdiction pour droit

de bourgeoisie royalle oudict siège de Sens , ledict livre signé en fin : De Thou, de

Harlay, Faye et Sandrier, greffier, cotté II.

UNG EXTRAICTd'un plaidoyé faict et arrest rendu en la chambre des comptes à

Paris, le dix-neufiesme mars mil quatre cens soixante-deux, signé: Fromaget,

entre le procureur du Roy ou bailliage de Sens d'une part, et le procureur du Roy

ou bailliage de Troyes d'aultre, par lequel est dict que par provision et main souve-

raine , le recepveur du domaine du Roy à Sens recepvra les bourgeoisies es villages

de Valans, Villiers-Saincte-Sire, et les Chappelles Sainct-Père, et contient ledict

plaidoyé instructions pour telz droictz. Ledict arrest cotté III.

UNG EXTRAICTd'arrest de la court, rendu le vingt- troisiesme mars mil cinq cens

vingt
-
troys, avant Pasques, entre le procureur du Roy ou bailliage d'Ausserre et

les habitans de la cité dudict Ausserre, demandeurs et requérans l'entérinement de

la vériffication des lectres de chartre du Roy Loys unziesme du moys de janvier mil

quatre cens soixante et seize de la création du bailliage et siège royal d'Ausserre et

opposans à la-publication d'aultres lectres de chartre obtenues tant par messire Pheli-

pes de Savoisy, seigneur de Seignelay, que par le procureur du Roy ou bailliage de

Sens, et les habitans de Villeneufve-le-Roy, en datte du moys de juillet mil quatre

cens soixante -dix -
sept, d'une part, et messire Claude de Savoisy, reprenant le procès

ou lieu dudict Phelipes de Savoisy, ledict procureur du Roy ou bailliage de Sens et

les habitans dudict Villeneufve requérans l'entérinement desdictes lectres, asçavoir à

l'esgard dudict de Savoisy pour n'estre compris en sa dicte chastellenie oudict res-

sort et bailliage d'Ausserre, et à l'esgard desdictz procureur et habitans de Villeneufve-

le-Roy pour n'y comp rendre les conté de Tonnerre, pays de Donziois,Puisaye,Toussy,

la poste deVézelay, Cosne-sur-Loyre, Varsy, Seignelay, Egligny et les terres des égli-

ses de fondation royalle dont la pluspart est entre les troys rivières de Loyre, Yonne

et Queuré, et encores lesdictz de Savoisy, procureur du Roy, de Sens, et habitans de

Villeneufve-le-Roy, opposans àlavériffication desdictes lectres de création du bailliage

d'Ausserre d'aultre, par lequel après récit faict des plaidoyez faictz en ladicte court les
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xvie, xviiie et xxixe décembre viiie et xxiic janvier mil iiiic lxxvii et d'aultres éedictz et

Chartres obtenues par Tune etl'aultre des parties, est dict que les seigneurs et habitans

de ladicte chastellenie de Seignelay demoureront exemptz dudict siège et bailliage

d'Ausserre et demoureront responsables au ressort du bailly de Sens et siège dudict

Villeneufve. Au surplus sont lesdictes lectres de création du bailliage d'Ausserre en-

térinées ouquel est dict que les terres et villages particulièrement dénommées y res-

sortiront, et générallement toutes les terres, villes et villages d'entre les troys rivières

de Loyre, Yonne et Queure plus proches d'Ausserre que de Villeneufve-le-Roy.

Et ce étant et si longuement que le conté d'Ausserre demourera uny à la coronne, et

non aultrement, nonobstant les lectres impétrées par les procureur du Roy et offi-

ciers du bailliage de Sens et habitans de Villeneufve-le-Roy dont ils sont déboutez

fors des villes et villages estans entre lesdictes troys rivières plus proches dudict

Villeneufve-le-Roy et non estans du conté d'Ausserre, fiefz et arrière-fiefz d'icelle

et enclavez en icelle conté, lesquelles villes et villages ressortiront par-devant le bailly

de Sens, siège etprévosté de Villeneufve-le-Roy. Ledict arrest cotté IIII.

UNGEXTRAICTd'arrest de la cour des aydes, datte du troisiesme aoust mil cinq

cens cinquante-huit, signé: Lesueur, entre les habitans de Pontz-sur-Yonne d'une

part, et les habitans de Sens et de Melun d'aultre, par lequel sur la contention meue

en quel ancien ressort debvoyent ceulx dudict Pontz contribuer à la solde des cin-

quante mil hommes, est dict par provision qu'ilz contribueront au bailliage de Sens.

Ledict extraict cotté V.

AULTREEXTRAICTd'arrest de ladicte cour des aydes, en datte du vingt-huitiesme

apvril mil cinq cens soixante et ung, signé : Lesueur, rendu entre les habitans de

Chalaustre- la-Grande d'une part, les maires et eschevins des villes de Sens et de

Meaulx, par lequel est dict que lesdictz habitans de Chalaustre avoyent esté mal cot-

tisez par le bailly de Meaulx à la solde des cinquante mil hommes, ceulx de Meaulx

condamnez es despens^ dommages et intérestz et ordonne en réglant les parties que

ceux dudict Chalaustre demoureroyent contribuables oudict bailliage de Sens comme

estans d'icelluy, ledict arrest cotté VI.

AULTREEXTRAICTd'arrest rendu l'unziesme may mil cinq cens soixante-dix, entre

le révérendissime archevesque de Sens, appelant des gens du siège présidial à Sens

d'une part, et Thomas Viault d'aultre, par lequel après que le procureur général du

Roy a soustenu que, que quant aucun se dit estre bourgeois du Roy, il appartient

au juge royal d'en congnoistre, et que à ceste fin lecture a esté faicte des articles de

Poritz-sur-Yonne.

Chalaustre-la-Grande.

Droitdebourgeoisie.
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lacoustume, a esté dict que à Tadvenir, pour oster toute difficulté, que si le subject

d'aucun seigneur estant soubz le bailliage de Sens est convenu par-devant ung juge

subalterne et qu'il s'advoue bourgeois du Roy, ledict juge subalterne 'tiendra le tout

en surséance jusques à ce que par le juge royal en ayt esté ordonné, ledict contract

cotté VII.

DEPUYSs'est recouverte une ancienne charte du Roy Philipes de Valoys sixiesme

de ce nom, donnée à Vincennes ou mois de juillet mil troys cens quarente-huit,

signée sur le reply : Par le Roy, à la relation de son secret conseil ouquel messieurs

de Laon, de Sainct-Denys, de Marmoustier, Vous et le sire de Ruel estoyent, Tour-

neur et scellées de cyre verd sur laz de soye, par lesquelles il a agréable la compo-

sition faite par Jehan, seigneur de Thil et de Marigny, connestable de Bourgongne et

Jehan Cordier de Sens, avec les villes du bailliage et ressort ancien dudict Sens,

excepté celles du duché de Bourgongne et du conté de Bar, de soldoyer cinq cens

hommes pour six moys pour le faict de la guerre sans que par ce soyt acquis aucun

droit audict seigneur sur lesdictz habitans, mais leur confirme et les maintient en

leurs droitz et privilèges, Ladicte lectre cottée VIII.

TAVEAU.

UNG EXTRAICTen papier, signé: Sandrier, greffier du bailliage de Sens, datte du

douziesme apvril mil cinq cens soixante et troys, contenant les noms des sièges,

villes et villages du bailliage de Sens par estât envoyé au Roy, suyvant son mande-

ment. Ledict extraict cotté IX.

ICY servent aucunes pièces estans au vingt-troisiesme chapitre subséquent pour

monstrer ceux qui sont contribuables aux fortiffications de ladicte ville.

AULTRE EXTRAICTd'arrest rendu en la court des aydes, le sixiesme may mil cinq

cens et soixante, signé : De Beauvais, entre les habitants de Flagy d'une part, et les

maire et eschevins des villes de Sens et de Melun d'aultre, par lequel sur le différent

d'entre lesdictz de Sens et Melun qui prétendoyent chascun respectivement ledict

Flagy estre contribuable en leurs bailliages pour la solde des cinquante mil hommes,

les parties sont appoinctées au conseil, et par provision est dict que lesdictz de

Flagy payeront ladicte solde ou bailliage de Sens, et que les deniers payez au bail-

liage de Melun leur seront renduz. Ledict arrest cotté X.

TAVEAU.

AULTREARRESTde la court, en datte du sixiesme juillet mil cinq cens quatre-vingtz

et deux, signé: De Hénez, rendu entre maistre Grégoire Maslard, substitut de
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monsieur le procureur général du Roy ou bailliage et siège présidial de Sens, et les

maire et eschevins de ladicte ville de Sens, appelans d'une part, et maistres Eus-

tache de Mégrigny, président et lieutenant général, et Jehan Bazin, substitut dud.

sieur procureur général du Roy ou bailliage et siège présidial de Troyes intimez,

les maire et eschevins dudict Troyes et maistre Françoys Prudot, procureur sindic

de la communaulté des advocatz et procureurs dudict Troyes joinctz, par lequel est

dict que les officiers dudict Troyes joyront plainement du ressort et jurisdiction des

villages et justices des noms : Macey, Magnivallon,[Saincte-Savine, Eschevilly, Vil-

lepart, Rilly, Chaulson, LesPetites-Chappelles, en ce qui appartient au grand prieur

de France ; et quant aux officiers de Sens, qu'ils joyront plainement du ressort et juris-

diction des villages et justices de Plantis, Joux, Forches- Fontenes , Chigy, Cor-

ceaulx, Villeloupz, Corbeil-lez-Margerie et Trohan-le-Petit ; et à l'esgard des villa-

ges et justices de premier faict des Grandes-Chapelles en ce qui appartient au chapitre

de Troyes, de Saincte-Sire, deVilliers lez Saincte-Sire, Sainct-Lyé, Vallans-Sainct-

Georges et Orvilliers et des villes de Chablies et Mussy-l'Evesque en ce qui est de

l'éedict des présidiaulx audict Mussy seullement, que les parties ont respectivement

prétendu estre de leur ressort et jurisdiction, elles sont appoinctées et reiglées au con-

seil, et cependant et par provision, et jusques à ce que aultrement en ayt été ordonné,

que lesdictz officiers de Sens joyront du droit de ressort et bailliage desd. justices

et villages demourez contentieux, et de ladicte ville de Chablies, et encore du ressort

dudict Mussy-l'Evesque prétendu seullement par lesdictz de Troyes es cas de l'éedict

des présidiaulx, Ledict arrest cotté XL

TAVEAU.





ROICT DE VILLE D'ARREST, QUE LES HABITANS DE SENS NE

PEVENT ESTRE TIREZ EN CAUSE HORS LADICTE VILLE, ET QUE

LE PRÉVOST DE SENS EST JUGE CONTRE TOUTES PERSONNES POUR

LES CONTRACTZ PASSEZ SOUS LE SÉEL DUDICT SENS.

CHAPITRE DIX-SEPTIESME.

IAR LE DIX- NEUFIESMEARTICLEde la première charte, cy-devant inventoriée ou

premier chapitre, est dict que si aucun a mis en procès homme ou femme de la

commune, ledict homme ou femme, moyennant qu'il veuille souffrir justice estre

faicte par les jurez, ne sera tenu sortir pour plaider hors ladicte ville de Sens, si ce

n'est par la submonition de l'archevesque, en tant qu'il le debvra, ou s'il n'estoyt

mis en procès pour ung fief ou cens assis hors la banlieue. .

EN EST autant ordonné par le vingt-deuxiesme article de la mesme charte pour

l'esgard des matières criminelles.

PAR LACHARTEde Charles septiesme, inventoriée au premier chapitre soubz la cotte

de V, est dict, par l'unziesme article, que ladicte ville de Sens, qui est cité ancienne et

métropolitaine, sera ville d'arrest, considéré que les aultrès villes et citez, qui ne sont

métropolitaines ne de si grande ancienneté comme Troyes et Bourges, le sont. .

PAR LExne ARTICLE,que les habitans de Sens ne seront traictz ne mis en cause par-

devant aultres juges hors ladicte cité de Sens.

PAR LE xxie ARTICLE,que le prévost de Sens est commissaire député par le Roy à

congnoistre et déterminer, en ladicte ville de Sens, des causes venans et dépendans à

cause des lectres obligatoyres et contraulx passez soubz le séel du tabellionnage et

prévosté de Sens.

UNELECTREPATENTEdu Roy Loys douziesme de ce nom, donnée àBloys ou moys

de janvier mil cinq cens et unze, signée: Par le Roy, Robertet, contenant confirma-

tion spécialle et, en tant que besoing seroyt, concession nouvelle oudict prévost de
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Sens et ses successeurs dudict droit de jurisdiction, comme commissaire de toutes

matières et procès venans et procédans des obligations et contractz passez soubz le

séel de ladicte prévosté. Ladicte lectre cottée A.

LES LECTRESde publication et vériffication faicte de ladicte lectre patente au siège

du bailliage de Sens, l'unziesme jour d'octobre mil cinq cens et dix-neuf, signée :

Lelasseur, cottée B.

AULTRELECTRE,patente en forme de charte, de Loyse, mère du Roy, Régente en

France, donnée à Sainct-Just-sur-Lyon, au moys de novembre mil cinq cens vingt-

cinq , signée sur le reply : Par Madame, Régente en France, au conseil du Roy

estant lez elle, Hernont, et séellée sur laz de soye rouge et verd, contenant confirma-

tion et concession spécialle dudict droict de jurisdiction pour lesdictes obligations et

contractz, cottée C.

AULTRELECTREdu. Roy Henry second, donnée à Paris, le douziesme juing mil

cinq cens cinquante-huit, et de son règne le douziesme, signée : Par le Roy, en son

conseil, deLoménie, et séellée du grand séel, par laquelle est mandé à la court de

Parlement faire joyr les habitans dudict Sens dudict droit de jurisdiction, nonobs-

tant qu'ilz eussent discontinué à en joyr par quelque temps. Ladicte lectre cottée D.

AULTRELECTREobtenue du Roy Françoys second, donnée à Amboyse, le premier

apvril mil cinq cens cinquante-neuf, avant Pasques, et de son règne le premier, si-

gnée : Par le Roy en son conseil, Fizes, par lesquelles est mandé à la court de Parle-

ment procéder à l'entérinement des lectres dessusdictes obtenues pour ledict droyt de

jurisdiction en procédant à la vériffication de ila confirmation des privilèges de la-

dicte ville, nonobstant qu'elles fussent surannées, ladicte lectre cottée E.

SOYTNOTÉque en procédant en l'an 1555 à la rédaction de la coustume du bailliage

de Sens, furent dressez deux articles de coustume pour les deux privilèges dessus-

dictz, qui furent empeschezpar maistre Jehan Baltazar, soy-disant advocat des arche-

vesque et chapitre de Sens, et par les seigneurs de Pouy et de Villebluvain et non

aultres, quelque chose que porte le procès-verbal en terme assez général que ce fut

par aucuns de la noblesse, et sur ce y eut renvoy faict à la cour, et cependant ordonné

que les parties joyroyent comme devant, et par ce moyen est la joyssance précédente

conservée, comme elle a esté veue de nostre mémoyre.

TAVEAU.
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A FUNDATION ET DROITZ DU COLLÈGE ET ESCOLE DE SENS,

,ET COLLÈGE FONDÉ A PARIS POUR LES ENFANS DE SENS.

CHAPITRE DIX-HUITIESME.

PREMIERARTICLE.

A FUNDATIONpremière du collège dudict Sens, contenue en ung instrument, con-

tenant ung cayer de dix feuilletz parchemin, passé par-devant Jehan de Bourron

et Jehan Marteau, notaires royaulz audict Sens, en datte des douze et quinziesme

jours de juing mil cinq cent trente-sept, par laquel maistre Philippes Hodoart, docteur

en théologie, chanoine de l'Eglise de Sens, donne et délaisse à la ville et cité dudict

Sens les maisons, rentes et revenuz déclarez oudict contract, pour la fundation d'un

collège pour jeunes et petitz enffans estudians en ladicte ville de Sens, entretène-

ment d'icelle et des régens et escoliers qui y seroyent après receuz, pour estre con-

vertiz en leur habitation, demourance, nécessitez et non aultrement, sans que jamais

on les puisse aliéner ny altérer en aultres usages et nature, à la charge que les maire

et eschevins de la ville de Sens seront tenuz fournir ce qu'il fauldra pour la réparation

des bastimens et entretènement desdictz éditrices, sans aucunne chose prendre de
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ladicte fondation. Le revenu de laquelle demourera totalement au principal et col-

lège, ouquel il y aura troys régens doctes et vertueux.

SECONDARTICLE.

QUE SI LESDICTESmaisons estoyent par inconvénient bruslées et destruictes, les-

dictz maire et eschevins seront tenuz les faire refaire et bastir, en telle sorte que les-

dictes escolles se puissent entretenir, et lesdictz principal et régens y résider.

TIERSARTICLE.

III. QU'IL Y AYTun proviseur, qui sera esleu pour recepvoir les rentes et revenuz

dudict collège, pour le tout distribuer ausditz principal et régens tant pour ladicte

fondation queaultres que on pourra après faire, de boursiers et capettes audict col-

lège en la manière des collèges de Paris, Noyon, Amyens et aultres villes.

IV. QUE LEDICTproviseur aura le regard sur les éditrices et maisons dudict collège,

et à la bonne doctrine et instruction des enffans, et aultres affaires d'icelluy collège

pour tout bien régler et conduire selon l'advis des eslisans, ausquelz ledict proviseur

aura recours, s'il est nécessité, lesquelz seront tenuz luy prester conseil.

V. QUE LEDICTproviseur sera esleu de troys ans.en troys ans ou continué, à la dis-

crétion des élisans le lendemain de la Penthecoste, en ladicte chambre de ville, et se fera

l'élection par M. les doyen, précentre et plus ancien chanoine de l'Eglise de Sens,

lieutenant général, advocat et procureur du Roy ou bailliage de Sens, prévost et

maire de ladicte ville, et par ceulx d'entre eulx qui seront présens ledict jour et

qui se trouveront en ladicte chambre de ville à l'heure acoustumée de la tenir,

et nonobstant que ce ne soyt jour de la tenir, sans qu'il soyt besoing d'attendre

ou appeler les absens pour eslire ledict proviseur.

VI. QUE ledict proviseur rendra compte d'an en an, et après son temps expiré,

rendra et payera le reliqua, se aucun y a, es mains du subséquent proviseur, qui en

fera article de recepte en son premier compte.

VII. QUE si aucune desdictes rentes données estoyent racheptées, les deniers du

rachapt seront mis es mains dudict proviseur, pour incontinent les employer en aul-

tres rentes ou héritages.

VIII. QUELESDICTZrachaptz et remploy, ne pourront estre faictz que lesdictz maire

et eschevins, procureur et receveur de ladicte ville ne soyent présens, qui seront

tenuz faire employer lesditctz deniers en rente ou héritage le plus tost que faire se

pourra; et endeffault de les faire employer dedans l'an des rachaptz, seront tenuz

fournir lesdictes rentes audict proviseur, jusques à ce qu'ilz soyent]employez.
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IX. QUANTAUXTILTRESet enseignemens, en sera faict quatre originaulx, dont l'un

sera mis au trésor de l'Eglise de Sens, le second en la chambre de ladicte ville, le

troisiesme es mains dudict proviseur, qui en fera inventaire brief au commencement

de son premier compte, et le quatriesme demourera au plus ancien personnage de la

parenté dudict maistre Philipes Hodoard.

X. QUE OÙles choses susdictes ne seroyent gardées ou entretenues par lesdictz

doyen, précentre et plus ancien chanoine, lieutenant général, advocat, procureur du

Roy, prévost, maire et eschevins, procureur et recepveur de ladicte ville, chascun

de la parenté dudict Hodoart pourra faire faire la contraincte et poursuite pour l'en-

tretènement des choses susdictes, sans que onluy puisse objecter qu'il ne soyt partie

recepvable.

LAQUELLEFUNDATION,ainsi faicte que dict est, auroyt esté acceptée par les maire

et eschevins de ladicte ville, ledict douziesme jour de juing par l'advis et consente-

ment des habitans d'icelle ville assemblez à ceste fin dès le vingt
-deuxiesme jour

du moys de mars précédent, et ratiffiée par lesdictz de chapitre de Sens, le

quinziesme jour de juing mil cinq cent trente-sept, ainsi qu'il est contenu audict

contract cotté I.

LES TILTRESDESREVENUZBAILLEZPARLADICTEFUNDATIONSONTES MAINSET GARDE

DE CELLUYQUIESTPROVISEURDESDICTESESCOLES.

UNGEXTRAICTd'arrest de la court, en datte du vingt-septiesme juing mil cinq

cens cinquante et cinq, rendu entre les maire et eschevins de la ville de Sens,

appelans du lieutenant particulier du bailly de Sens d'une part, et maistre Raoul

Borrel, institué à Testât de recteur et principal des escolles de ladicte ville de Sens,

d'aultre, par lequel l'appellation et ce dont avoyt esté appelle est mis au néant, et dé-

claire la court que la nomination et présentation audict estât de recteur et principal

des escoles de ladicte ville appartient aux maire et eschevins, manans et habitans

d'icelle, et que néantmoins de leur consentement ledict Borel demourera oudict estât

à leur nomination. Ledict extraict cotté II.

Dix PIÈCESatachées ensemble concernant la prébende en l'église de Sens, affectée

et destinée aux escoles d'icelle ville, par le neufiesme article de l'éedict faict par le

Roy Charles neufiesme, à présent régnant, sur l'advis des estaz tenuz à Orléans.
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LA PREMIÈREDESQUELLESESTUNGARRESTde la court de parlement, en datte du

cinquiesme juillet mil cinq cens soixante et cinq, signé : Par la chambre, du Tillet,

par lequel sur la requeste desdictz maire et eschevins de la ville de Sens est ordonné

que ledict éedict sera gardé et observé en ses termes, et que à ceste fin ilz auront

commission de ladicte court, et que ledict arrest sera publié au bailliage de

Sens. Cotté III.

LA SECONDEest un extraict des registres du greffe de laprévosté de Paris, en datte

du dix-huitiesme febvrier mil cinq cens soixante et troys, signé : Goyer, ouquel est

insérée une lectre patente du Roy, en datte du dix-huitiesme novembre milcinq

cens soixante et troys, par laquelle est mandé au prévost de Paris faire payer aux

précepteurs, qui seroyent esleuz suyvant l'éedict, les distributions manuelles et reve-

nuz des prébendes des églises,'cathédralles et collégialles de ladicte ville de Paris.

Sur laquelle déclaration a esté expédié en partie l'arrest cy-dessus, cotté IIII.

LA TROISIESMEest ung arrest de ladicte court, en datte du quatriesme apvril mil

cinq cens soixante et cinq avant Pasques, signé : Par la chambre, Du Tillet, rendu

entre lesdictz maire et eschevins d'une part, et les doyen, chanoines et chapitre de

l'Eglise dudict Sens, maistre Théodore de Chalemaison, chanoine d'icelle église,

monsieur l'archevesque de Sens, maistres Mathieu de Chalemaison, doyen, Tous-

sainctz Dumont, précentre en ladicte église, et maistre Gabriel Pot, principal des

grandes escolles dudict Sens, d'aultre, par lequel, les parties plaidans et oyes, la

court faisant droit déclare la première prébende qui vacquera en l'église de Sens, soyt

en l'ordinaire ou aux moys affectez aux graduez [simples ou graduez nommez, affec-

tée au précepteur qui avoyt esté commis pour instruire la jeunesse en ladicte ville de

Sens, sans qu'elle puisse estre conférée à aultre; et jusques à ce qu'il y ayt esté pour-

veu, est ordonné que sur le revenu de l'archevesché de Sens ledict précepteur aura

et prendra par chascun an le revenu entier d'une prébende, tant en gros que distribu-

tions quotidiennes et manuelles ; et que pour le passé, il y aura la somme de quatre

cens livres parisis sur le revenu appartenant à l'archevesque de Sens, lorsque la pré-

bende affectée à ung précepteur a vacqué. Et que dès lors en avant, quant il seroyt

besoing instituer ung aultre précepteur, la forme prescripte par ledict éédict seroyt

gardée. Ledict arrest cotté V.

LA QUATRIESMEest une sentence, rendu au siège du bailliage de Sens, le vingt-troi-

siesme juillet mil cinq cens soixante et six, signée: Sandrier, entre lesdictz maire et

eschevins de la ville de Sens, demandeurs en exécution d'arrest, d'une part, le ré-
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vérendissime archevesque dudict Sens, les doyen, chanoines et chapitre de ladicte

église et maistre Toussainctz Dumont, précentre d'icelle, d'aultre, par laquelle en

exécutant ledict arrest, le revenu de la prébende en l'Eglise de Sens, que souloyt

tenir maistre Michel Raju, est affecté au collège dudict Sens, pour par le principal

d'icelluy et ses successeurs àperpétuité en percepvoir lesfruictz gros et menuzà.com-

mencer du jour du décès dudict Raju ; lesquels fruictz se payeront de troys moys en

troys moys, dont les troys moys premiers luy seront advancez à commencer du jour

dudict décès, hors le pain de la prière qui sera distribué par chascun jour audict

principal, comme aux aultres chanoines; demourera le gros de ladicte prébende assi-

gné à perpétuité sur le lieu et environ de Jaulne, où souloyt prendre ledict [Raju. Et

ce nonobstant le statut desdictz de chapitre. Duquel revenu iceulx de chapitre seront

tenuz fournir de tiltre et estât dedans troys jours. Sont faictes deffenses aud. seigneur

archevesque de conférer ladicte chanoinie et prébende, et ausdictz de chapitre de

recepvoir chanoine pourveu d'icelle. Et a Taveau protesté pour lesdictz maire et

eschevins de requérir que la qualité dudict précepteur soyt intabulée à son tour ad

bénéficia conferenda, comme les aultres chanoines, attendu que la présentation ou

collation de bénéfices est réputée estre du revenu desdictes prébendes. Ladicte sen-

tence cottée VI.

LA CINQUIESMEest une aultre sentence dudict bailliage, dattée du vingt-neufviesme

juillet mil cinq cens soixante et six, signée : Sandrier, par laquelle est dict que dedans

troys jours lesdictz de chapitre obéiront à la précédente sentence, et en ce faisant,

exhiberont leurs tiltres et estât du revenu de chascune chanoinie. Et à faulte de ce

faire dès à présent comme lors, est adjugé au principal de ladicte escolle quatre cens

livres tournois par an, qui se payera de troys moys en moys à commencer du

trespas dudict deffunct Raju, sans en ce comprendre le pain de la prière, qui se dis-

tribuera audict principal de jour en jour comme à l'un des chanoines de ladicte

église, à peine de cent livres parisis. Et pour le passé sera ledict pain apprécié et

payéaudict principal. Ladicte sentence cottée VIL

LA SIXIESMEest aultre sentence, rendue audict bailliage, le treiziesme jour

d'aoust mil cinq cens soixante six, signée: Sandrier, par laquelle est dict contre les-

dictz de chapitre qu'ilz seront tenuz payer de terme en terme et de troys moys en

roys moys cent livres tournois; en leur reffus à la première interpellation et com-

mandemens qui leur seront faictz, doublera ladicte somme, et seront contrainctz

payer par saisie de leur temporel, dont ils ont appelé. Nonobstant lequel appel et

i5



110 CHAPITRE, DIX-HUITIESME.

aultres appellations quelconques, est ordonné que ledict jugement sera exécuté.

Ladicte sentence cottée VIII.

LA SEPTIESMEest aultre sentence, rendue audict bailliage, le neufviesme novem-

bre mil cinq cens soixante-six, signée: Prévost, par laquelle est dict que l'obliga-

tion de cinquante livres tournois passée par maistre Gabriel Pot, principal des es-

colles dudict Sens, au proffit desdictz maire et eschevins, pour prest par eulx faict,

demourera soluté, en rendant par ledict Pot, l'arrest par luy levé pour ladicte

prébende et deschargeant ladicte ville des réparations qu'il avoyt faictes oudict col-

lège. Et pour ce que ledict Pot avoyt pris congé, est ordonné bailler assignation à

messieurs les archevesque, chapitre, maire, eschevins, gens du Roy et aultres qu'il

appartiendra au collège dudict Sens, pour procéder à l'élection d'un principal.

Ladicte sentence cottée IX.

LA HUITIESME,une transaction passée par-devant Olivier Hatin, notaire royal à

Sens, le dix-neufviesme jour d'aoust mil cinq cens soixante-six, entre lesdéputez du

chapitre de Sens d'une part, et ledict Pot, principal des escolles dudict Sens, d'aultre,

par laquelle ledict Pot cède ausdictz de chapitre tous les droitz et prouffitz de ladicte

prébende ainsi affectée audict collège, pour en disposer par eulx ainsi que bon leur

semblera, moyennant troys cens livres tournoys qu'ilz luy en promettent payer chas-

cun an à troys termes, assavoir : les cinquiesmes septembre, janvier et may, premier

payement commençant audict cinquiesme septembre ensuyvant, avec deux pains

par chascun jour, que l'on appelle pain de chapitre, chascun desquelz doibt peser

seize onces, et ce tant et si longuement que ledict Pot sera précepteur desdictz es-

colles, et sans préjudice des appellations desdictz de chapitre qu'ilz pourront pour-

suivre. Consent ledict Pot que l'exécution dudict arrest soyt réformée et qu'il soyt

exécuté purement et simplement selon sa teneur, moyennant que ledict Pot ne sera

tenu payer aucuns fraiz ne subsides, ains aura lesdictz troys cens livres et pain,

toutes charges déduites. Enfin de laquelle transaction est la ratification faite d'icelle

le quinziesme mars mil cinq cens soixante-sept, par maistre Jehan Cotheret, lors

principal desdictes escolles, auquel le procureur desdictz de chapitre, promet payer

ladicte somme de troys cens livres tournois par tiers, les quatorziesmes jours de

mars, juillet et novembre. Ladicte transaction cottée X.

LA.NEUFIESME,une sentence rendue au siège du bailliage de Sens, le seiziesme

octobre mil cinq cens soixante et douze, signée: Séjournant, entre lesdictz maire et

eschevins et le procureur du Roy d'une part, et maistre Jacques Devinât, chanoine
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dudict Sens et chambrier dudict chapitre, d'aultre, par laquelle est dict que par pro-

vision ledict Devynat et tous aultres, qui viendront après luy, seront tenuz payer

l'assignai de ladicte prébende à quoy seront contrainctz par prise, vente et prompte

exploictation dé leurs meubles aultres que ceulx destinez au divin service. Ladicte

sentence cottée XL

LA DIXIESME,autre sentence rendue audict siège, le neufviesme jour de décembre

mil cinq cens soixante et douze, signée: Séjournant, entre lesdictz maire et esche-

vins d'une part, ledict Devynat et lesdictz doyen, chanoines et chapitre d'aultre,

par laquelle est dict que suyvant ladicte transaction lesdictz de chapitre seront tenuz

payer audict principal et par advance de quatre moys en quatre moys les sommes

contenues en ladicte transaction.

Ladicte sentence cottée XII.

TAVEAU.





|OUR L'EMPLOY DES DENIERS D'OCTROY DE LADICTE VILLE, ET

QUELZ FRAIZ SE DOIBVENT ALLOUER SUR ICEULX.

CHAPITRE DIX-NEUFIESME.

ES COMPTESRENDUZDUDICTDENIERservent à ceste matière, ainsy qu'ilz sont

:y-après inventoriez.

PARLE XXII'article de la charte de Charles septiesme, cy-dessus inventoriée soubz

la cotte de V au premier chapitre, est dict en fin que le bailly ne prendra aucuns

gages sur ladicte ville.

LECTREPATENTEdu Roy Henry second, donnée à Paris, le deuxiesme novembre

mil cinq cens cinquante-six, signée: Par le Roy, de Laubespine, et séellée du grand

séel, par laquelle est permis ausdictz habitans de Sens qu'ilz se soyent peu et puis-

sent ayder de partie des deniers communs, dons et octroyz pour l'entretènement et

réparation du canal de présent faict de pierre, qui gecte l'eaue par les rues et foussez

de ladicte ville nonobstant que par les lectres patentes, obtenues pour la continua-

tion desdictz octroyz, il ne soyt faicte expresse mention dudict canal, à la charge que

de la despense qui se fera à la conduite et perfection dudict canal, il en sera rendu

compte, comme des aultres deniers d'octroy. Sur le reply desquelles lectres est es-

criptela lecture et vériffication faiçte d'icelle en la chambre des comptes à Paris, le

seiziesme janvier mil cinq cens cinquante-six. Cottée A.

UNE COPIEcollationnée à l'original par André le Bingeon, notaire royal à Sens,

le dixiesme may mil cinq cens soixante et sept, de certaines lectres du Roy Charles

neufiesme, à présent régnant, données à Sens, ou moys d'apvril mil cinq cens

soixante-six, par lesquelles il veult que les maire et eschevins de la ville de Sens

soyent contrainctz, faire délivrer sur les deniers communs de ladicte ville par le

recepveur d'iceulx, au procureur des arbalestriers dix livres, *et au procureur des

archers cent solz tournoys par an. Ladicte pièce cottée B.
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AULTRELECTREdu Roy Charles neufiesme, à présent régnant, donnée, à.Paris, lie

treiziesme décembre mil cinq cens soixante et douze, signée : Par le Roy en son con-

seil , Forget, et séellée du grand séel, par laquelle, pour les causes y contenues, il

permet aux maire et eschevins dudict Sens et leurs successeurs de prendre chas-

cun an sur les deniers d'octroy, sur le sel et vin, tant et si longuement qu'ilz seront

par luy et ses successeurs continuez, la somme de deux cens livres tournoys pour

employer à payer chascun an quarante livres de gages et aulmosne aux prédica-

teurs des Cordeliers et Jacobins, pour annoncer la parolle de Dieu es sainctz

temps de l'Ad vent, Quaresme et aultres jours; avec ce présenter une torche à chas-

cun des officiers du Roy et de ladicte ville pour porter à la procession dû Sainct-

Sacrement, et fournir les robes de livrées des sergens du service de ladicte ville ;

laquelle somme il veult estre passée et allouée en la despense des comptes qui seront

cy-après renduz par les recepveurs desdictz deniers, nonobstant l'ordonnance faicte

par messieurs des comptes, sur les comptes renduz pour l'année mil cinq cens

soixante et six, et que par les lectres d'octroy soyt deffendu de convertir lesdictz de-

niers en aultres usages que auxfortiffications de ladicte ville, ausquelles il déroge.

Lesdictes lectres cottées C.

ICY servent les lectres des octroys cy-après inventoriées ou vingt-huitiesme cha-

pitre.

AVEC les deux lectres cottées iii et xiii, cy-dessus inventoriées ou second chapitre,

pour les gages des maire, eschevins, procureur et recepveur, advocatz, procureurs

et grènetier de ladicte ville.

TAVEAU.

UNG ARRESTde la chambre des comptes, en datte du huitiesme may mil cinq cens

soixante-quatorze, signé: De laFontène, rendu sur ce que Nicolas Baudard ayant

obtenu don du Roy de la somme de neuf cens soixante dix-huit livres tournoys à'les

prendre sur maistre Jehan de Berserolles, recepveur et payeur des gages des offi-

ciers du siège présidial de Sens, de ce quil debvoyt de reste desdictz gages, et obtenu

contraincte pour ladicte somme contre ledict Berserolles, lesdictz maire et esche-

vins se seroyent opposés à la saisie des biens faicte sur ledict Berserolles, souste-

nant lesdictz deniers ne se povoir employer à aultres usages que aux réparations des

chemins, chaussées et pavez, suivant l'éedict du Roy; et ledict Berserolles, oysur

une contrelectre par luy baillée contre la quictance qu'il avoyt baillée audict Bau-
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dard de ladicte somme ; auroyt par ledict arrest été dict que l'exécution faicte à re-

queste dudict Baudard sur ledict de Berserolles se parferoyt pour ladicte somme ; et

pour avoyr usé de contrelectre, l'auroyt la court condamné en pareille somme de

neuf cens soixante-dix-huit livres tournoys, laquelle en faisant droict sur l'opposi-

tion desdictz maire et eschevins est ordonné qu'il mettra dedans ung moys, sur peine

du double, es mains du recepveur des deniers communs de ladicte ville, ensemble

tous aultres deniers revenans bons et qu'il peult debvoyr jusques à huy des gages

des officiers dudict siège présidial de Sens pour estre employez aux effectz portez par

l'éedict du Roy pour la réfection des chemins , chaussées et pavez de ladicte ville.

Ledict arrest cotté D.

AULTRESLECTRESPATENTESdû septiesme octobre mil cinq cens soixante et seize,

signées : Henry, et au dessoubz: par le Roy, en son conseil, Fizes, et séellées du

grand séel, par lesquelles le Roy déclaire, veult et ordonne à messieurs des comptes

a Paris-, suyvant les deuxvlectres précédentes obtenues du Roy Charles, son frère, que

les gages desdictz maire et eschevins, et oultre iceulx, les deux cens cinquante livres

ordonnées par lesdictes lectres pour les robes des sergens, offrande de Sainct-Sébas-

tien, torches de la Feste-Dieu et gages des prédicateurs soyent allouez tant du passé

que à l'advenir, nonobstant l'arrest desdictz sieurs des comptes rendu au contraire.

Lesdictes lectres cottées E.

L'ARRESTde ladicte chambre des comptes, en datte du vingtiesme mars mil cinq

cens soixante-dix-sept , signé : De la Fontène, par lequel ayant esgard aus-

dictes lectres est ordonné que lesdictes parties rayées es comptes de Jehan

Gaudaire et Claude Blanchet, précédens procureurs, seront passées et resta-

blies et toutes aultres semblables parties et pour semblable faict employées qui

sont encores sur les comptes à rendre jusques en ladicte année mil cinq cens

soixante-dix-sept, seront passées et allouées à la charge que cy-après lesdictz

maire et eschevins ne pourront taxer ny ordonner pour semblables causes et

parties que jusques à la somme de ii° 1" tz et au dessoubz. Et leur sont faictes

deffenses d'exécéder icelle somme sur peine d'estre répété sur eulx en leurs noms.

Ledict arrest cotté F.

TAVEAU.

EXTRAICTOUcoppie, signée : Danes, dattée du premier febvrier mil cinq cens qua-

tre-vingtz et ung, d'un arrest rendu en la chambre des comptes, le trentiesme jan-

vier , oudict an, par lequel sur la requeste présentée par les maire et eschevins de
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la ville de Sens, leur est permis d'employer cy-après jusques à cent livres livres tour-

noys pour l'entretènement des horloges , gardes déportes, guetz, fontènes, prédi-

cations, et maistres d'escolles, oultre lesdictes deux cens cinquante livres cy-devant

allouées pour les partyes déclairées oudict arrest précédent du xxe mars mil cinq

cens soixante dix-sept. Ladicte coppie cottée G.

TAVEAU.

Arrestde la courdesaydesobtenupar messieursles maireet eschevinsde la villede Sens, en datedu troi-

siesmemarsmilsixcenssoixante-quatre,pourestremaintenuennosprivillégesde l'affairedugros.Ledictarrest

setrouveaugreffede l'hosteldeladictevillede Sens.

Itemung arrestdu conseilduRoyobtenupar les habitansde la villedeSens,oùilzsontmaintenusdansleurs

.privillégespourle droitde gros.Ledictarrestrendu auditconseille seiziesmejourde septembremil six cens

soixanteet cinq,signéen fin:Berrier.Leditarrestse trouveradedansle sacqqueacoustumededonnerendespost

à messieurslesmaireet eschevins,lorsqu'ilsentrentenchargedemaire.

Lesdttsarrestsontestéobtenuspendantlemairatet eschevinagedemessieursPierron,maire,Marcellat,ada»,

LouisonGarsement,Bollogne,eschevins,P. d'AUenson,procureurdeville.
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POURSUYTTE D'ICELLE VILLE CONTRE AUCUNS AYANS DELINQUE

EN LEURS MESTIERS, ET AFFAIRES DE POLICE.
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U LIVREANCIENAPPELÉMOREAU,commençant en datte de l'an mil deux cens
I .
quatre-vingtz-huit, y a plusieurs anciennes ordonnances faictes sur les mes-

Le livre Moreause
doibtcottersur la let-
tre A, est aussi remis
au sacdud. chappitre.

tiers de tanneurs, foulons, tisserans, cordonniers, savetiers, tripiers , peletiers,

huchers, talemetiers, tonneliers, vignerons, cordiers, potiers d'estain, laveurs,

regretiers et revendeurs.

UNE ORDONNANCEENPARCHEMINFAICTEpar Guillaume, conte de Chaumont, sei-

gneur de Guitry, conseillier et chambellan du Roy et de monsieur le dauphin de

Viennoys, souverain maistre des eaues etforestz du royaulme de France, gouver-

neur et lieutenant général pour le Roy es bailliage et pays de Sens, Ausserre,

Monstereau et environs, en datte du vingtiesme may mil quatre cens et vingt, si-

gnée: G. de Chaumont, et séellée du séel du bailliage, par laquelle il deffend à

toutes personnes de prendre marrien, pesseaux ny boys es vignes, ny cuillir ou pren-

dre herbages, ny fruictz en héritages, s'il ne luy appartient ou si ce n'est du gré du

propriétaire, aux bouchers de tuer chairs en ladicte ville, et à toutes personnes de

faire ordures es rues d'icelle. Ladicte ordonnance cottée A.

UNE SENTENCErendue au siège du bailliage de Sens, le seiziesme aoust mil quatre

cens vingt-cinq, signée: Jacquin,par laquelle Robin Gourreau, Jehan le Seurre,

Jehan Drouot, Simonne, femme de feu Jacques le Borgne et à présent femme de Jehan

Bridard, musniers demourans à Sens, chargez d'avoir faict adjuster mauvaises me-

sures à leurs moulins et eulx payer à trop grandes mesures et aultres que acoustu-

mées, sont condamnées à estre leursdictes mesures arses et brûlées le samedy pro-

chain au marché du blé à Sens, a faire faire troys estalons de cuyvre à leurs despens,

ascavoyr une pour le bichet, une aultre pour le boisseau et une aultre pour le mi-
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neau, qui demoureront pardevers le prévost de Sens; et seront comprises vielles -me-

sures, sçavoirlpour le boisseau rez six fuiselles combles et les aultres à l'avenant sur

lesquelles seront lesdictz musniers tenuz d'ajuster leurs mesures ; encores sont con-

damnez à rendre six muys de grain qui seront applicquez à la communaulté de la-

dicte ville, et à tenir prison jusques au payement; à laquelle sentence est attachée la

quictance dudict grain faicte par les esleuz au gouvernement de ladicte ville, soubz

leurs séeaux, dattée du dix-septiesme dudict moys, cottée avec ladicte sentence B.

UNEAULTRESENTENCErendue par maistre Guillaume Luillier, prévost de Sens, le

seiziesme octobre mil cinq cens vingt-neuf, signée : Billard, pour le greffier, au

prouffit et poursuitte du procureur du Roy et de Girard Baudard, procureur des

manans et habitans de la ville de Sens à l'encontre de Estienne Potières et aultres

bouchers dudict Sens en nombre de vingt-deux, par laquelle lesdictz bouchers sont

déclairez attaintcz et convaincuz du monopole et délibération faicte entre eulx ou

aucuns d'eulx, dès troys ou quatre ans, avoyt et depuys entretenu par eulx de tuer et

vendre enlahalle de ladicte boucherie par chascun d'eulx, chascun jour, deux mou-

tons et chascunne sepmaine demy-beuf gras, ung petit beuf ou une vache et non

plus, pour laquelle faulte sont condamnez envers ledict Baudard, oudict nom, pour

réparation de l'intérest de la chose publicque dudict Sens offensée, à la somme de

deux cens livres parisis ; et encores aucuns d'eulx à faire amendes honorables, et tous

en grandes amendes pécuniaires avec deffenses à tous de: faire dorennavant ledict

monopole à peine de bannissement de ce royaulme et confiscation de leurs biens;

et enjoinct de tuer chairs à suffisance pour fournir ladicte ville et habitans. Ladicte

sentence cottée C.

UNG EXTRAICTdu greffe de la court de Parlement, en datte du vingt-cinquiesme

may mil cinq cens trente-cinq, signée: Du Tillet, contenant l'arrest baillé pour la

prohibition des confrairies et assemblées de mestiers, avec ordonnance faicte de la

publier, et de recepvoir à la maistrise des mestiers les serviteurs qui se présenteront

et qui seront trouvez suffisans, sans faire faire bancquetz, ny prendre pour tous fraiz

plus grande somme que de dix livres tournoys. Ledict extraict cotté D.

AULTREEXTRAICTd'arrest de la court, en datte du trente-ungiesme aoust mil cinq

cens soixante-dix, signé: Malon, par lequel Jehan Chevrier, musnier, demourant à

Sens, prisonnier en la conciergerie du palais, pour réparation de l'exaction et larre-

cin publicque commis avec faulses mesures, est, à la poursuyte des maire et esche-

vins de ladicte ville et de maistre Balthasar Taveau, procureur audict Sens,
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condamné en soixante livres parisis d'amende, applicquable moictié au Roy et

l'aultre moictié a la fortiffication et réparation de la ville de Sens, avec deffense de

prendre plus grande quantité de grain pour droit de molage que d'unne pinte à la

mesure qui luy a esté baillée de chascun bichet à peine de pugnition corporelle, et

est condamné es despens du procès envers lesdictz maire et eschevins, et ordonné

que l'arrest sera publié en l'auditoire dudict Sens à jour deplaidz, en présence dudict

Chevrier estant teste nue, et debout. Ledict extraict cotté E.

UNG ARRESTde la court, datte du vingt-deuxiesme apvril mil cinq cens trente-

deux après Pasques, signé : Malon, contenant l'ordonnance d'icelle court faicte sur

la police des pauvres et contre les oysifz, vacabons et mendians valides. Cottée F.

UNE ORDONNANCEpolitique, faicte en la chambre du conseil audict Sens, le dix-

sep tiesme aoust mil cinq cens soixante et cinq, signée: Sandrier, par laquelle est or-

donné que deffenses seront faictes à tous blastiers et revendeurs d'achetter blez en

ladicte ville pour les transporter hors d'icelle, enjoinct à tous vacabons et mendians

estrangers sortir la ville et faulxbourgz, et aux mendians de ladicte ville de travail-

ler; aux marregliers de visiter par leurs parroisses les pauvres qui ne pevent travail-

ler et en rapporter les noms pour y pourveoyr ; aux maire et eschevins de sçavoir

des gens d'église ce qu'ilz veullent aulmosner pour la nourriture des pauvres ; def-

fenses à toutes personnes de tenir en leurs maisons ou héritages et en lieux publiez,

jeuz de dez, quilles et courtebolles; que ceulx qui auront blez en leurs greniers en

feront ouverture pour en vendre aux bolangers et aux habitans de ladicte ville, s'il

ne s'en trouve au marché, et que sans avoyr esgard à la sentence rendue, les bolen-

gers seront tenuz cuyre à l'heure de minuict comme ils avoyènt acoustumé. Ladicte

ordonnance cottée G.

UNE COPIE[de l'éedict du Roy Charles neufiesme, à présent régnant, expédié

à Sainct-Maur-des-Foussez, ou moys de juing mil cinq cens soixante-six, par le-

quel les articles des ordonnances des mestiers des tailleurs, cousturiers et chaus-

setiers sont approuvez. Ladicte copie cottée H.

L'ORIGINALest es mains des chaussetiers, et est enregistré avec les articles ou regis-

tre des éedictz du greffe du bailliage de Sens de ce temps,

TAVEAU.

UNE COPIEnon signée de l'ordonnance du mestier de boucher en ladicte ville,

faicte au siège de la prévosté de Sens, le vingt-quatriesme jour de febvrier mil cinq

cens et huit, cottée I.

Mendians.

Bolangers.
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DEUX SENTENCESrendues au siège du bailliage de Sens, à l'encontrede Jehan Des-

poigny, soy-disant pourveu par le Roy de l'office de corratier de vins en la ville et

banlieue de Sens. La première, en datte du seiziesme juing mil cinq cens soixante-

dix-huit, par laquelle, sur les oppositions formées et déduictes, par les maire et esche-

vins de la ville de Sens, le révérendissime cardinal de Pellevé, archevesque de Sens,

le chapitre de Sens, les religieux, abbé et couvent de Saincte-Columbe, de Sainct-

Remy, et de Sainct-Pierre-le-Vif et l'abbé de Sainct-Jehan pour leurs villages, jus-

tices et seigneuries et par le procureur du Roy, est dict et jugé que ledict Despoigny

sera institué oudict estât de courratier à la charge qu'il ne le pourra exercer es villa-

ges qui souloyent appartenir au Roy qui avoyent esté aliénez, ny es villages apparte-

nans ausdictz seigneurs opposans, et encore qu'il ne pourra contraindre les habitans

de ladicte ville de Sens à le prendre pour corratier. La seconde sentence, du vingt-

deuxiesme septembre oudict an, par laquelle, sur les lettres de jussion obtenues par

ledict Despoigny pour estre institué oudict estât, est ordonné qu'il y sera institué, et

de faict y est institué, et faict le serment conformément à l'arrest de la court rendu

sur la verifficatiori de l'éedict de la création de telz estatz à la charge que aucun ne

sera tenu prendre ledict Despoigny pour corratier de vins, s'il ne veult. Lesdictes

deux sentences, signées: Séjournant /greffier, et cottées K.

UNGARRESTde la court, rendu le dix-neufiesme may mil cinq cens quatre-vingtz

et deux entre les maistres jurez bolengers dudict Sens, sindicz de la communaulté

des bolengers dudict Sens appelans d'une sentence rendue par monsieur le bailly

dudict Sens ou son lieutenant et juges présidiaulx dudict lieu, le xxiiiie apvril mil cinq

cens quatre-vingtz et ung d'une part, et les maire et eschevins dudict Sens d'aultre,

par lequel l'appellation est mise au néant sans amende et despens de la cause d'appel,

et ordonné que ladicte sentence sortira son plain et entier effect, par laquelle sentence,

en corrigeant aultre sentence du prévost de Sens par laquelle ledict prévost de

Sens auroyt taxé le pain blanc de dix-huit onces à neuf deniers, la maille comprise

pour la ville, avoyt esté dict que le pain blanc seroyt vendu à l'advenir par provision

et jusques à ce que aultrement en fust ordonné à la raison de la dix-septiesme partie

de la valeur de chacun bichet de froment, enjoignant au prévost de Sens de faire gar-

der et observer ausd. bolengers la forme prescripte par les sentences du bailliage de

Sens, soyent les ordonnances faictes par le Roy sur le faict de la police généralle de

ce royaulme et sans despens. Ledict arrest cotté L.

TAVEAU.
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AR LESCOMPTESDEJEHANDE SAVIGNY,pour les années mil iiic lxviii, lxix, lxx et

autres subséquentes reliez en ung livre cy-après inventorié et cotté premier, se

trouve que les chapitre, abbayes et aultres gens du clergé de ladicte ville et faulx-

bourgs ont contribué à la façon des foussez de ladicte ville et aux aultres réparations

et y ont esté contrainctz.

Autant s'en trouve ou compte dudict de Savigny pour l'an mil iiieIxxv cy-après

cotte iii.

UN TRANSSUMTOUVIDIMUSFAICTEstienne Charpentier, tabellion de Sens, en datte

de l'an mil troys cens quatre-vingtz et quatre du lundy après la Saint-Denis, de

certaine lettre du Roy Charles sixiesme, en datte du douziesme jour de juing mil

troys cens quatre-vingtz et troys, par laquelle est mandé au bailly de Sens ou son

lieutenant à la requeste des bourgeois et habitans dudict Sens de contraindre les gens

d'église dudict Sens à payer la cinquiesme partie d'une taille ordonnée sur lesdictz

habitans pour le faict des gens d'armes. Et est narré par ladicte lectre que lesdictz

gens d'église estoyent tenuz payer le tiers ou le quart desdictes tailles extraordinaires.

Ladicte lectre cottée A.

PARICELLELECTREest faicte mention des cinq abbez, deux prieurs et aultres collè-

ges sans le prélat, collège de l'église, cathédral, et les curez, qui sont tous contribua-

bles, partant y est comprise l'abbaye Saincte-Columbe lez ledict Sens.

PAR LE TROISIESMEcompte de Jehan Gardembois, commençant en janvier mil

quatre cens et seize cy-après inventorié, soubz la cotte de trente-cinq, se trouve que
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de mil livres, emprunctez par l'ordonnance du bailly de Sens pour les fortiffications

de ladicte ville, le clergé en a preste le tiers.

PAR LE PREMIERcompte de Guillaume Bodot, commençant en Tan mil quatre cens

et vingt, se trouve que le clergé est imposé pour les affaires de ladicte ville à deux

cens livres et les bourgeoys à cinq cens trente-quatre livres tournois.

UNE SENTENCErendue au siège du bailliage de Sens par Jehan de Vielchastel, lieu-

tenant général, le mercredi dix-neufiesme mars après Letare Hiérusalem mil quatre

cens cinquante et quatre, signée: M. Jacquin, par laquelle sur la requeste, faicte par

les doyen, chanoines et chapitre de Sens et par le conseil et advis des advocat et

procureur duRoy et plusieurs conseillers, bourgeoys et habitans dudict Sens, est per-

mis auxdictz de chapitre de clorre de nuict les portes claustralles de leur cloistre

suyvant les modiffications anciennes et acoustusmées et qui s'ensuyvent. A scavoir

que s'il est nouvelles de guerres ou de gens d'armes, ils ne les pourront clorre; mais les

tiendront ouvertes jour et nuict, comme il avoyt esté faict devant la guerre. Qu'ils

ne pourront clorre leursdictes portes jusques à ce que la porte Sainct-Anthoine soyt

close par celluy qui a la garde de par ladicte ville des clefs d'icelle. Et seront tenuz

eulxet leurs portiers les ouvrir au plus matin, a ce que on puisse ouvrir ladicte porte

Sainct-Anthoine. Que s'il convient aller de nuict à ladicte porte, ledict portier

sera tenu ouvrir incontinent lesdictes portes au rapport des esleuz au gou-

vernement de la ville de Sens et du procureur d'icelle ou de l'un d'iceulx. Que

quand les officiers ou les sergens du guet du Roy vouldront aller faire le guet parmy

ledict cloistre ou pour aucunnes noises ou feu ou aultre inconvénient, ils seront

tenuz ou leur portier pour eulx leur ouvrir incontinent lesdictes portes. Et comme

il est acoustumé d'ancienneté, si aucuns des bourgeoys de ladicte ville veul-

lent atorcher par honneur, mener leurs dances de nopces parmy ledict cloistre,

seront tenuz ouvrir lesdictes portes. Ladicte sentence [est faicte double, et ehascun

double cotté B.

UNEOBLIGATIONpassée par-devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, le neufiesme

juing mil quatre cens soixante et deux, signée: Dubourg, par laquelle maistre

Mathieu de Challemaison, doyen, Guillaume Poissonnet, archidiacre' d'Estampes

et Mathieu Davy, chanoines en l'église de Sens, députez et ayant charge des chanoi-

nes de ladicte église, promettent payer aux maire et eschevins de ladicte ville de

Sens, la somme de soixante livres tournois par chascune sepmaine tant et si longue-

ment que guet et garde se fera en ladicte ville, la nécessité y estant, pour demourer
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exemptz du guet de nuict et jour, gardes des portej soldes de pyonniers besongnans

es foussez et aultres endroitz de ladicte ville. Ladicte obligation cottée C.

Les comptes de ce temps, rendus par les députez à ce font,
'
recepte de ladicte

somme par sepmaine pour les troubles de l'an mil cinq cens soixante et deux.

Ou GROSLIVREVERDy a plusieurs mémoires servant à ceste matière, pareillement

es registres des actes de la ville depuys l'an mil cinq cens soixante-deux jusques en

l'an mil cinq cens soixante et douze.

Icy servent les pièces cottées F et G du vingt-troisiesme chapitre ensuyvant.

TAVEAU.

S'EST DEPUISTROUVÉune ancienne commission décernée par Jehan, seigneur de

Nant, chevalier, bailly de Sens, dattée du sixiesme aoust mil troys cens quatre-

vingtz et cinq, signée: F. Labbé, en laquelle est insérée une lectre du Roy Charles

sixiesme, en datte de l'unziesme juillet audit an, par laquelle il est mandé au clergé

dudict Sens faire contribution aux ouvrages faictz et à faire pour la fortif-

fication et garde de ladicte ville tant en murs, foussez, que aultres choses nécessai-

res, et à faire guet et garde nuict et jour, nonobstant excusations, oppositions ou appel-

lations quelconques et sanspréjudiced'icelles, suyvant lesquelles lectres est décernée

ladicte commission, par laquelle est mandé contraindre lesdictz du clergé à payer

vi"- x1,xii"' x. d.t. de reste et encores viii
1'x1"x. tournois d'aultre reste pour lesdictes

contributions, et à ce faire les contraindre par la prise de leur temporel. Ladicte

commission cottée D.

Y A EUARRESTrendu en plaidoirie en la court de parlement, le vingt-deuxiesme

juing mil cinq cens soixante-quatorze, entre le clergé de la ville de Sens appelant de

la cotte faicte sur eulx pour les pauvres d'unne'part, et les maire et eschevins de

ladicte ville intimez d'aultre, par lequel les parties sont mises hors de court et de

procès sur ledict appel et pour le passé, et ordonné que à l'advenir leur cotte seroyt

d'un tiers.

TAVEAU.
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GOUVERNEMENT , ADMINISTRATION ET DROICTZ DES

HOSPITAULX ET MALADERIE. DU POPELIN APPARTENANS

A LA VILLE DE SENS.

CHAPITRE VINGT-DEUXIESME.

LAMALADERIEDUPOPELIN

LADICTE

MALADERIEA ESTÉ PREMIÈREMENTfondée et dotée par les habitans

dudict Sens et par le moyen des dons et aulmosnes que aucuns particuliers y

avoyent faictes ; et y avoyt maistre, frères et soeurs, religieux et religieuses, vivans

dudict revenu, et nourrissans les malades, comme tout se peult congnoistre et col-

liger tant par les anciens tiltres que par l'ancien chartulaire et déclaration dudict

revenu faict en parchemin, en fin duquel est l'inventaire des tiltres, lesquelz sont en

l'archevesché de Sens. Ledict chartulaire cotté A i.

LES HABITANSdudict Sens, comme fondateurs, avoyent anciennement l'audition et

examen du compte dudict Popelin, qui se rendoyt par le maistre, et estoyt ledict

maistre soubz la correction des maire et jurez de ladicte ville, ainsi qu'il se trouve

par l'ancien registre de la commune, appelé Moreau, ou xxiiii 6 feuillet.

CECY DURAjusques à ce que l'archevesque de Sens fit venir à son archevesché

l'administration de ladicte maladerie par une bulle, obtenue de celluy qui pour ce

temps se nommoyt Clément septiesme, pape,- qui se tenoyt en Avignon et usurpoyt

le papat sur Urbain sixiesme ; et est la bulle dattée à Avignon, le quatriesme des ydes

d'aoust, l'onziesme an de son pontificat, qui est à compter selon les histoires de ce

temps, l'an mil troys cens quatre-vingtz et huit, le dixiesme aoust. Le transcript de

laquelle bulle est en ung acte du bailliage de Sens, datte du dix-septiesme septembre

mil quatre cens cinquante et cinq, signé : P. Bochard, cotté A. n.

UNGACTEdu bailliage de Sens, du vingt-cinquiesme febvrier mil quatre cens qua-
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rente-neuf, signé: Jacquin, contenant la sommation faicte par le procureur du Roy

et Hubert le Riche, procureur des habitans dudict Sens, à Pierre Cartault, admi-

nistrateur de ladicte maladerie, de faire faire les réparations nécessaires en icelle,

et la response faicte par ledict Cartault, que le revenu estoyt petit et diminué et qu'il

avoyt employé ausdictes réparations plus que ne montoyt le revenu, duquel il avoyt

rendu compte à monsieur l'archevesque de Sens, qui l'avoyt commis. Ledict acte

cotté A. m.

UNE SENTENCEdu bailliage de Sens, en datte du dix-huitiesme septembre mil

quatre cens cinquante et cinq, signée: P. Bochard, rendue à la poursuicte du procu-

reur du Roy et des habitans de la ville de Sens à l'encontre dudict Pierre Cartault et

de monsieur l'archevesque de Sens, opposans à la saisie que ledict procureur du Roy

avoyt faict faire du revenu de ladicte maladerie ; par laquelle sentence lesdictz pro-

cureur du Roy et habitans maintiennent ladicte maladerie estre fondée et cons-

truire par les habitans dudict Sens du revenu de leur commune, lequel revenu con-

sistoyt en plusieurs choses déclairées et spéciffiées par le menu en icelle sentence,

duquel toutes foys ledict Cartault ne vouloyt alimenter les pauvres, requérant à ce

moyen qu'il fust dict que partie dudict revenu seroyt employé aux alimens desdictz

pauvres, l'aultre partie aux réparations des bastimens de ladicte maladerie, et ledict

Cartault condamné à rendre compte. Sur ce, oy lesdictz Cartault et seigneur arche-

vesque, est dict que les rentes et revenuz dudict Popelin seront convertiz en troys

parties c'est assavoir les deux partzaiix réparations, services et aultres affaires dudict

Popelin et l'aultre tierce partie en l'aliment des malades jusques à ce que aultrement

en soyt ordonné. Et le quinziesme jour d'octobre ensuivant, du consentement des

parties, est faicte mainlevée audict Cartault dudict revenu, pour l'employer par luy

en troys parties, comme dict est, à la charge qu'il en rendra compte par-devant mon-

sieur le bailly de Sens ou son lieutenant. Ladicte sentence cottée A. un.

PAR ÉEDICTgénéral, faict ou moys d'apvril l'an mil cinq cens et soixante, vériffié

en la court de Parlement, le douziesme jour demay oudict an, est dict que les mala-

deries et hospitaulx se gouverneront et administreront par ceulx 'qui seront pré-

posez et commis par les maire, eschevins et habitans des villes. Ce qui a esté exécuté

audict Sens ; et depuys ce temps sont nommez et commis deux personnages par

lesdictz maire et eschevins pour le gouvernement dudict Popelin, qui font le serment

et rendent compte devant monsieur le bailly de Sens, lesquelz commissaires ont

entre leurs mains les comptes renduz et tiltres faictz depuys ledict éedict.
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LES AULTRESanciens tiltres sont ou trésor de l'archevesché de Sens, où ilz avoyent

esté mis d'ancienneté, parle moyen de l'unyon cy-dessus mentionnée.

Ledict éedict est aussy pratiqué, et se doibt pratiquer et exécuter pour le grand

Hostel - Dieu de Sens.

LA MÉTAIRIEDE BÉON,qui anciennement consistoyt en grande quantité de terres,

prez et boys et qui consiste seullement de présent en deux cens soixante-douze

arpens de terres et prez et soixante-douze arpens de taillis ou environ avec les bas-

timens, fut jadis donnée à ladicte maladerie par Jehan Troussebacon, malade,

dont y a lectre expédiée soubz le séelde Michel, archevesque de Sens, en l'an mil

cens nonante-quatre, laquelle porte admortissement faict par Regnault Legras, dont

le toutestoyt mouvant. Et pour ce que Lancelot Chardon et Pierre Choquetl'avoyent

occupée soubz umbre d'un bail à vies, encores qu'il fust finy, en auroyent esté

évincez à la poursuicte desdictz maire et eschevins par sentence du bailliage de

Sens, rendue le quinziesme septembre mil cinq cens soixante et unze, par laquelle

ilz ont esté condamnez à se désister de ladicte métairie'et appartenances, et en laisser

joyr ladicte ville au prouffit de ladicte maladerie, à rendre les fruictz depuys le

huitiesme janvier mil cinq cens soixante et ung, et es despens. Laquelle sentence

a esté confirmée par arrest de la court, du dèuxiesme may mil cinq cens soixante

et treize, avec condamnation d'amende et despens. Et ledict arrest exécuté par

monsieur le lieutenant général ou bailliage de Sens, ainsi qu'il appert par son

procès-verbal, cotté avec ladicte sentence et arrest A. v.

HOSPITALDES PESTIFÉREZ

UNESENTENCErendue au siège du bailliage de Sens, le seiziesme febvrier mil cinq

cens soixante et six, signée: Sandrier, entre les maire et eschevins dudict Sens, de-

mandeurs, et les gouverneurs de l'Hostel-Dieu de Sens, deffendeurs, par laquelle les

deffendeurs sont condamnez à rembourser la vefve et héritiers maistre Pierre

Maslard de l'estimation et récompense qu'elle demande de la terre qui a esté prise

pour le bastiment et accin de l'Hospital des pestiférez, assis entre l'abbaye Saincte-

Columbe et le faulxbourg Sainct-Didier, ou luy bailler aultres terres selon la valeur à

la charge que la propriété de ladicte terre demourera audict Hostel-Dieu de Sens

et que lesdictz maire et eschevins soustiendront les procès intentez pour raison des-

dictz bastimens, et que lesdictz gouverneurs ne seront garendz ne tenuz de faire par-

faire lesdictz bastimens, sinon que ce soyt aux despens de ladicte ville et de ceulx



128 CHAPITRE VINGT-DEUXIESME.

qui vouldront aulmosner, pour ce que ledict bastiment est faict soubz le nom des-

dictz maire et eschevins qui ont contracté avec maistre .Nicole Fritard, chanoine de

Sens, qui commença à faire faire ledict bastiment soubz le nom de la ville.

AULTREsentence dudict bailliage, du vingt-huitiesme aoust oudict an, par laquelle

lesdictz maire et eschevins sont condamnez à payer à la vefve maistre Pierre Maslard

les moisons de troys arpens et demy, pris pour faire ledict bastiment.

AULTREsentence du vingtiesme febvrier mil cinq cens soixante et sept, par laquelle

lesdictz maire et eschevins sont condamnez à payer lesdictes moisons, et les gouver-

neurs dudict Hostel-Dieu à les en acquitter. Lesdictes troys sentences cottées B.

UNG EXTRAICTd'arrest de la court, en datte du huitiesme aoust mil cinq cens

soixante et sept, rendu entre les religieux, prieur et couvent de Saincte-Columbe,

appellans de ce que le bailly de Sens ou son lieutenant avoyt ordonné que les pierres

estans en la masure de la chappelle Sainct-Thibault, ruynée et proche de l'Hospital

despestiférez, seroyent prises pour employer aie bastir, d'une part, et lesdictz maire

et eschevins, d'aultre, par lequel est dict que ce dont est appelle sortira son effect, et

que lesdictz appellans viendront deffendre sur ce que monsieur le procureur général

du Roy a requis qu'ilz fussent tenuz contribuer chascun an sur le revenu de ladicte

abbaye, telle somme que la court advisera, pour aider à la nourriture des pauvres

malades et entretènement du lieu. Ledict extraict cotté C.

UNE SENTENCErendue au bailliage de Sens, le huitiesme mars mil cinq cens

soixante-et-huit, signée: Sandrier, par laquelle Estienne Garnier l'esné est condamné

à payer la somme de quatre cens livres tournoys deuz de reste par ses comptes

renduz des deniers levez pour la nourriture des pestiférez de l'an mil cinq cens

soixante et troys, et à payer l'intérest du denier dedans le jour de Pasques. Ladicte

sentence cottée D.

LECTRE PATENTEdu Roy Charles neufiesme, à présent régnant, expédiée à Paris,

le dix-septiesme décembre mil cinq cens soixante et neuf, et de son règne le dixiesme,

signées : Par le Roy, en son conseil estably à Paris, Camus, par laquelle est mandé au

bailly de Sens ou son lieutenant imposer la somme de deux mil cinq cens trente

livres tournoys deuz et pour laquelle Jehan Rousset, marchant dudict Sens, avoyt

entrepris la construction et perfection de l'Hospital des pestiférez et icelle somme

faire lever tant sur le clergé que sur les parroisses de ladicte ville et faulxbourgz ; à

laquelle est atachée la sentence rendue audict siège de bailliage, le huitiesme juillet

mil cinq cens soixante-huit, entre lesdictz Rousset, maire et eschevins pour le paye-
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ment de la somme de deux mil-quatre cens cinquante livres, pour laquelle luy estoient

demourez au rabaiz lesdictz ouvrages ; oultre laquelle luy fut encores promis la i

somme de quatre-vingtz livres tournoys par transaction faicte depuys avec ledict <

Rousset ; et le département faict de ladicte somme en exécutant lesdictes lectres sur les

ecclésiastiques et habitans de ladite ville. Le tout cotté E.

TAVEAU.

Lesdictessommesse
Ttmventacquittéespar
.e comptedesdeniers
Datrimoniaulxetextra-

ordinaires,rendu par
DlaudeBlanchet.





A.GARDE DES CLEFZ ET PORTES AVEC LA SUPERINTENDENCE A

LA DEFFENSE DE LA VILLE DE SENS APPARTENANT AUX MAIRE

ET ESCHEVINS D'ICELLE, ET DE NY RECEPVOIR GARNISON DE GENS

DE GUERRE, ET DE LA FORTIFFICATION, ET CEULX QUI DOIBVENT

ET ONT ACOUSTUMÉ CONTRIBUER, ET DES CHEMINS.

CHAPITRE VINGT-TROISIESME.

kAR LE VINGT-DEUXIESMEARTICLEDELA CHARTEde Charles septiesme, invento

riée ou premier chapitre soubz la cotte de cinq, est dict que jamais ne sera mis

capitaine aultre que le bailly, et aussy n'y soyt mise garnison de gens d'armes, et que

iceulx de Sens ayent du tout la garde des clefz de ladicte ville, et puissent contredire

et reffuser, s'ilz voyent que bon soyt, à toutes gens, de quelque estât quïlz soyent

de recepvoir et mettre gens plus fortz que eulx en icelle ville, nonobstant quelcon-

ques mandemens au contraire.

PAR LA CHARTEde Loys unziesme, inventoriée ou second chapitre cy-dessus, et

cottée troys, article quatriesme, est dict que les maire et eschevins auront plaine con-

gnoissance de délibérer, décider et conclurre tout ce qu'ilz verront pour le prouffit

de la chose publicque, entretènement des murs, foussez, pavez, pontz et chaussées,

garde et sûreté de la ville, que toute aultre chose concernant l'unyon et prouffit

d'icelle.

LES FOUSSEZde la ville de Sens furent commencez en l'an mil iiic lxviii et com-

mença on à besongner de la porte d'Yonne montant à la porte Sainct-Rémy. A la

façon desquelz les villages de quatre lieues furent contrainctz ayder et contribuer, et

y avoyt imposition sur toute marchandise, vendue en la ville et banlieue de Sens,

à quatre deniers tournoys pour livre pour employer à la fortiffication de ladicte

ville, ainsyqu'il appert par les comptesde Jehan de Savigny, reliez ensemble, qui sont

les premiers cy-après cottez ou vingt-huitiesme chapitre, et que, pour ce faire, les

habitans de la ville et banlieue payoyentfouages.

Gardedeville.

Par les comptesde
l'an mil troyscenssoi-
xanteetquinzecottezii

etiii,setrouvequeles-
dictzvillagesde laban-
lieueet voisinsdudict
Sensontcontribuéà la
réparationdesdictfous-
sez.
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LES CHAUSSÉESde la Menelle et du Clos-le-Roy se trouvent faictes oudict mesme

compte.

LE CHEMINde la Ruchèvre se trouve avoyr esté appareillé aux despens

de ladicte ville, ou moys de may mil troys cens soixante et quatorze, par le compte

de Jehan de Savigny, procureur, ou premier compte du cayer, cotté deux.

OUDICTmesme livre, ou compte de l'an mil iiiclxxiiii, se trouve qu'il y avoyt une

chappelle Sainct-Loys ou viel Clos-des-Jacobins, hors la ville, qui fut arraché aux

despens d'icelle, et les pierres et matières employées à la fortiffication et mesmes à

faire la tour neufvesur le pont d'Yonne, pour la deffense du pont et des moulins, que

on avoyt en intention d'y bastir pour ladicte ville.

ENL'ANmiliiiciiii"xvi fut commencé à bailler gages par ladicte ville aux gardes des

clefz des portes d'icelle par ceulx qui estoyent préposez au gouvernement, ainsi qu'il

appert par le compte de Thibault le Goux, procureur de ce temps, cy-après inven-

torié et cotté xxv, et depuis continué, tellement que dès ce temps la garde des-

clefz de la ville appartenoyt aux habitans.

Es CAYERSdes comptes dudict de Savigny, qui sont les six premiers, cy-après{inven-

toriez, se trouve que le guet a tousjours esté assis en la tour Sainct-Estiénne de Sens,

et y a esté continué par les guerres des Bourguignons, Anglois et toutes aultres

jusques à présent, ainsi que on voyt par les comptes et registres.

LA PREMIÈREFORGEDECANONSET BOMBARDESse trouve faicte pour la ville de Sens

par maistre Guillaume Pasquier, canonnier, qui forgea une bombarde et vingt-six

canons, dont la despense parle menu est contenue ou compte de maistre Adam Clé-

ment , commençant en octobre mil quatre cens et neuf, inventorié et cotté cy- après

xxxiii.

PAR LE SECONDcompte dudict maistre Adam Clément, commençant en octobre

mil quatre cens et dix, relié avec le précédent, se trouve que le lieutenant du prévost

de Sens, suivant la commission du Roy, fit, à la requeste du procureur dudict sei-

gneur, boucher toutes les huisseries estans sur les murailles, mesmes celles des cha-

noines de Sens.

. Ou SECONDCOMPTEde Nicolas Fortier, pour l'an commençant en décembre mil

cinq cens et douze, cy-après inventorié et cotté lxviii, se trouve que les habitans

de ladicte ville de Sens et des villages de quatre lieues à l'entour ont esté contrainctz

au curage des foussez de ladicte ville, en vertu des lectres patentes du Roy Loys dou-

ziesme, données à Bloys, le sixiesme novembre mil cinq cens et douze, signées : Ro-
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bertet, par lesquelles, suyvant aultres commissions de monsieur le gouverneur de

Bar et Champaigne, est mandé aux bailly et prévost de Sens et chascun d'eulx con-

traindre tous habitans exemptz et non exemptz de quatre lieues à l'entour dudict

Sens aller corvoyer une foys en quinze jours, ou aultre temps que lesdictz bailly ou

prévost adviseroyent, pour besongnerpar journées et corvées à leurs despens à creu-

ser et agrandir les foussez de ladicte ville et iceulz mettre en ung, nonobstant oppo-

sitions ou appellations quelconques, lesquelles lectres sont insérées ou compte de

Estienne Bierne, rendu pour l'an mil cinq cens et treize, cy-après inventorié et cotté

lxix, par lequel est faicte mention par le menu de l'exécution de ladicte commissiori

ensemble par le subséquent.

POUR LE FAICT desdictz foussez, soyt veu ce qui est cy-devant escript ou qua-

triesme chapitre.

PAR TOUSles anciens comptes se trouve que plusieurs et divers aydes et grandes

sommes de deniers ont esté données parles Royspour fortiffier ladicte ville, comme

d'impositions de quatre deniers pour livre, de fouages et impostz sur les habitans de

ladicte ville et banlieue, qui montoyent par an treize cens livres, mesmes de deux mil

deux cens livres donnez pour une foys mentionnez ou compte de Estienne Himbert,

cotté xx, et d'une imposition de huit deniers parisis sur chascun septier de blé molu

en la ville et banlieue, dont est tenu compte par Guillaume le Roy, pour l'année

mil iiic iiii*
1

xii, ou compté cotté cy-après xxi, ouquel fait recepte assavoir:

Pour les molins du Roy, de vin" xviii livres parisis.
' '

Du molin de Sainct-Paul, xxiiii livres parisis.

Du moulin de Mausallé, xxiiii livres parisis.

Du moulin de la Fousse et de la Menelle, xxxviii livres viii solz parisis.

Des moulins de Maliot et Sainct-Père, xx livres parisis.

Du moulin de Sainct-Jehan, xiii livres xii solz parisis.

Du moulin Colinet Rousseau, viii livres parisis.

Du moulin de Malay-le-Vicomte, xxi livres parisis.

Des moulins de Courtoys, Nailly et Paroy, xvi livres parisis.

Des moulins de Gron, Paroy et Colemiers, xxx livres parisis.

Du moulin de Véron, xxvii livres parisis.

TAVEAU.

LECTRE du treiziesme apvril mil troys cens soixante-neuf, du Roy Charles cin-

quiesme, signée : Par le Roy, en ses requestes, P. Lamour, par lesquelles, pour

18

Anciensmoulins
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Murailles.

Impositions.

Chemins.

faire• oster le doz d'asne qui estoy t entre les deux foussez et remettre les deux foussez

à ung, est mandèau bailly de Sensiaire contribuer les-habitans de Michery et tous

aultres, qui depuys -douze ans avoyent -aeoustumé contribuer. Ladicte lectre

cottée . A.

AULTRElectre: du mesme Roy, :.dattée du vingtiesmejuing mil trois cens soixante

et neuf, signée : Par le conseil, ouquel vous estiez, et y.estoist.monsieur le conte^de

Sarrebruche et aultres ,-Blanchet, par lesquelles est. mandé au bailly de Sens con-

traindre les habitans de cinq lieues à Tentour dudict Sens d'aller besongner ou

contribuer à la perfection :des foussez dudict Sens, diascun selon sa puissance,

nonobstant l'empeschement faict par les bailly de Melunet prévost de Courtenay.

Ladicte lectre cottée B.

TAVEAU.

UNE SENTENCErendue par maistre Jehan Minager, lieutenant en la prévosté de

Sens,.lejmercredi.vingtiesme: jour rd'apvril mil cinq cens dix-huit, avant Pasques ,

signée: Viardoi,;par laquelle, à la poursuite du procureur duRoy et dëLoysde la

Fousse, procureur deTadiete ville de Sens, Jehan Charles et sa femme, pour avoir

rompu et démoly de fondement des ^murailles de la ville de Sens et transporté les

pierres tirées; desdictz fondemens,sont condamnez à crier mercy à Dieu, au-Roy, à

.justice, aux maire,:eschevins:etprocureurde ladicte ville, ou-parquet de ladictepré-

vosté, tenans une torche d'unelivre, nue:teste et àgenoulx, les mains joinctes, à ré-

parer le dommage selon l'estimation qui s'en feroyt, ledict Charles banny à tousjours

de la ville, banlieue [et prévosté de Sens et ses biens confisquez, 'sur lesquelz seroyt

préallablement prise l'estimation diidict dommage avec les fraiz de justice, et ladicte

femme bannie jusques à six ans. Ladicte sentence cottée C.

TAVEAU.

UNG ACTEdu bailliage de Sens, en date de l'an mil troys cens cinquante-huit du

dimanche après Lcetare Hierusalem, contenant l'assiette et imposition faicte par

Guichard d'Ars, lors bailly dudict Sens, du consentement des habitans de ladicte

ville sur toutes les denrées et marchandises entrans, passans ou sortans d'icelle,

selon le taux déclaré par le;menu par, icelluy acte, pour employer auxfortiffications

de ladicte ville, cotté D.

UNG CONTRACTpassé.par-devant Jehan Blanche, tabellion de la prévosté de Sens,

le mercrëdy avant; 1!Apparition Nostre-Seigneur mil trois cens quatre-vingtz et

quatre,; par lequekRegnaultAllyot, demourant ouibourg d'Yonne -,prent à. faire des
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habitans de ladicte-ville le chemin charroyable d é la Grande-Ruchièvre dèsles vi-

gnes au-dessus en;allant: à Villeroy, et le faire de sorte que deux: charrettes y puissent

avoyr cours l'une auprès l'autre, du.large de troys.toyses, et au-dessous des. vignes,

amender le chemin, de: sorte que le charroy y puisse courir d'un cousté et d'aultre et

amender ung pas-à- l'endroyt de la roche qui est devers les-vignes, et ce; moyen-

nant sept livres dix sous tournois, à quoy luy est demeuré au. rabais,-cotté: E.

UNE COMMISSIONde Charles d'Amboyse, seigneur de; Chaumont,-gouverneur :e1

lieutenant général pour le Roy es pays de Champaigne, Brie:, Sens et Lengres-, en

datte du septiesme novembre mil quatre;cens; soixanteet treize:,.signée : Par le com-

mandement de monsieur le gouverneur,: Vaucouleurs, etséelléedu:grandséel dudict

seigneur, en cyre rouge, par laquelle, sur la remonstrance descgens.d?:Eglisef.,boum

geoys et habitans de la-ville,de.Sens, il mande, aux bailli, prévost de Sensuel leurs

lieutenans contraindre lesdictz gens d'Eglise et habitans.de ladictewille et les demou-

rans es villages à six -lieues à la ronde de-ladicte. ville,-non: compris les.villes: où y a

place forte à garder, à besoigner et ouvrer à corvées au curage des.foussez,..répara-

tioiis et emparemens de ladicte.ville.à journées.lieux;etplaces telles-queipardesdictz

juges ou leurs députez sera-advisé en temps convenable et moins-dommageable que

faire se pourra devans le jour etfeste de^Pasques- non compris: lès pauvres: men-

diâns: Pendant laquelle- besoigne, ceux qui besoigneronr,..ne; seront" travaillez,' ny

contrainetz le ĵour de leur besoigne par pr-ison,-adjour;nement,'-citationne^aultrement

pour lé paiement dé leurs debtes, et en cas. d-opposition les. contrainetes tenans

nonobstant oppositions ou appellations quelzconques adjourner les: opposans.en

la ville de Troyes par-devant ledict seigneur gouverneur, pour' dire leurs causes

d'opposition. Cotté F;.

UNE COMMISSIONde messire Jacques d'Albon, seigneur de>Sainct-Andréy mares-

cftal de France et lieu-tenant pour le Roy- en son armée. de:-PicaMie,-Champaigne

et-Bourgongne', par. laquelle il mandé aux habitans de Sens défaire cottiser et dépar-

tir incontinent les deux tiers de la somme-dé huit mille livres tournoys: sur lesdictz

habitans exemptz et non exemptz et lés;chapitres,- abbayes:, collèges et prieurez dé-

nommez oudict département signamment'sur lés sectateurs: delà-nouvelle; religion

ausquelz on feroyt porter la-plus part, l'aultre tiers sur aucuns villages circon-

voisins, pour ladicte somme dé huit mille livres estré mise-es malais-de Estienne

Garnier, procureur-et reeepveur d'icelle ville- pour en faire la distribution- telle

q'uellèlui seroyt ordonnée par lés maire et eschëvins-d'icellé. Etce pour Ta:solde

Contraincteparcorvées
auxréparations.

Contributionauxrépa-
rations.
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et payement. de troys enseignes que ledict seigneur avoyt délibéré laisser en

ladicte ville pour ung temps, et soubz chascune enseigne deux cens hommes, aux-

quelz seroyt payé, pour ladicte solde, lesdictz six mille livres, et les deux mille livres

employez à la fortiffication d'icelle ville. A laquelle commission est attaché le dépar-

tement, faict par ledict seigneur tant sur les villages des environs de ladicte ville que

sur les collèges, abbayes et prieurez des environs de ladicte ville. Lesd. commis-

sion et département, signez: Jacques d'Albon, et au-dessoubz, Boissot, et séellez

du séel dudict seigneur. Cottez G.

ICY.servent aucunes pièces estans ou seiziesme chapitre précédent qu'il fauldra

veoyr.àceste fin, pour congnoistre ceulx qui quelques foys ont esté contribuables

ausdictes fortiffications.

UNE LECTREpatente du Roy Charles neufviesme, en datte du deuxiesme décembre

mil cinq cens soixante et troys, signée: Par le Roy en son conseil, de l'Aubespine, et

séellée du grand séel, par laquelle est dict que suyvant ce qui avoyt esté ordonné par

monseigneur le duc d'Aumalle, gouverneur du pays, en exécutant l'éedict de pacifi-

cation pour désarmer les habitans des villes, les armes desdictz habitans dé Sens

demoureront es couventz des Cordeliers et Jacobins dudict Sens soubz deux clefz

dont le bailli de Sens aura l'une et les maire et eschevins l'aultre. Et que ausdictz

maire et eschevins demoureront les clefz de ladicte ville, sans ce qu'il soyt, en cest

endroyt, riens innové contre ce qui a esté faict d'ancienneté et suyvant les privilèges

et arrestz sur ce donnez, nonobstant aultres lectres du vingtiesme octobre précédant.

Lesdictes lettres cottées H.

UNE REQUESTE,présentée par lesdictz habitans à monseigneur le duc de Guyse,

gouverneur du pays, narrative des privilèges et droictz que les maire et eschevins de

ladicte ville ont d'avoyr la garde de ladicte ville, et donner le mot du guet, et avoyr

toute aultre superintendance sur ladicte garde, et que néantmoins le bailly dudict

Sens les y voulloyt empescher et que partant pleust audict seigneur desclarer sa

volunté estre que ladicte garde demoure en leurs mains. Soubz laquelle requeste

est la response et ordonnance dudict seigneur, par laquelle est ordonné que lesdictz

maire et. eschevins apporteront leurs privilèges, et pareillement ledict bailly sa pro-

vision, et en.vertu de quoy il prétend le gouvernement et garde de ladicte ville. Est ce-

pendant, et au moyen de la grande fidélité et obéissance dont lesdictz habitans ont

usé d'ancienneté, ordonné par provision que la garde de ladicte ville de Sens, tant

pour le jour que pour la nuyt, demourera entre les mains desdictz maire et esche-
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vins, donneront le mot du guet et feront tous aultres actes concernans le faict des-

dictz guet et garde, et seront responsables de la sûreté et conservation de ladicte ville,

nonobstant aultres missives qu'il pourroytavoyr escript au contraire, ausquelles il dé-

roge, sans préjudicier aux droit et auctorité prétenduz par ledit bailly. Ladicte res-

ponse dattée à Joinville, le dix-neufviesme juing mil cinq cens soixante et quatorze,

signée en fin : Henry de Lorraine, et au dessoubz : Par monseigneur duc, pair, gouver-

neur et lieutenant général en Champaigne et Brie, le Seurre.

A laquelle requeste et response est atachée une aultre lettre missive dudict sei-

gneur duc de Guyse, adressant ausdictz maire et eschevins, dattée à Vaucouleur, le

vingt-sixiesme mày mil cinq cens soixante et quatorze, par laquelle il mande qu'il

veult et entend que la garde des clefz ou des murailles et portes demoure, comme

elle a faict d'ancienneté, sans riens innover, ne que personne entreprenne sur leurs

anciens privilèges, leur deffendant de se dessaisir desdictes clefz, mais la laisser au

commun et en la masse de ladicte ville, y.faisant si bonne et sûre garde, qu'elle puisse

estre conservée à la dévotion du Roy. Lesdictes requeste, response et missive ata-

chées ensemble et cottées I.

POUR LA RÉPARATIONdes chemins, chaussées et pavez de ladicte ville et que les

deniers revenans bons de la recepte des gages du siège présidial de Sens se y doib-

vent employer, sert ycy l'arrest de la chambre des comptes cy-devant inventorié ou

dix-neufiesme chapitre, sous la cotte de D.

PAR ANCIENmémoire se trouve que le mercredy avant la Nativité Notre-Seigneur

mil troys cens soixante-huit, Guichard d'Ars, bailly de Sens, fit mesurer et arpenter

la ville de Sens en ceygnant la cité dessus les allées des murs avec une corde au long

et au travers. Et fut trouvé contenir justement la quantité de soixante-unze arpens.

La grande église, le cloistre, l'hostel archiépiscopal, la Maison-Dieu et ses apparte-

nences treize arpens, l'église et terrein des Cordeliers cinq quartiers et demy, les

Jacobins ung arpent et demy, les Célestins ung arpent, les paroisses avec les pres-

bytaires, la petite Maison-Dieu et les logis des abbayes sept arpens et demy, les hos-

telz du Roy et les accins avec les halles et places du marché à blé troys arpens et

demy.

PAR AULTREARPENTAGE,faict, en may mil cinq cens cinquante-neuf, par Vincent

Bonneau, arpenteur juré, s'est trouvé que ladicte ville contient quatre-vingtz arpens

compris les.murailles. Les foussez, ainsi qu'ilz sont marquez, contiennent vingt-deux

arpens. Les dehors, mesurez à la toyse, unze cens cinquante toy ses, sans comprendre

Chemins.

Arpentagesdelaville.
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riens au long de la rivière ; et y en a qui, depuis le coing du Clos-le-Roy jusques près

la. rue Sainct-Anthoine, qui ont sept toyses et demye de large, et depuys la porte

Sainct-Rémy jusques près les moulins du Roy, ont pareille largeur à revenir,

et le reste n'est que de cinq toyses ou environ, le touthors mis les foussez, ainsi qu'ilz

sont marquez, vingt toyses de large. Item, unepetite place à laporte Commune, com

pris ce qui est derrière lamaison Farinade,'contient cent trente-troys toyses à revenir.

Item, au dessoubz du pont audict lieu contenant soixante-treize toyses à revenir de

carré dessus. Et une aultre place près la Grosse-Tour contenant par le devant neuf

toyses le long du chemin, et unze toyses près les murailles et trente-troys toyses de

long, qui est à revenir troys cens trente toyses. Ledict arpentage mis oudict sac et

cotté K.

TAVEAU.

Coppiede la lettreduRoyLouisquatorzeescriteauxhabitansde lavilledeSenstouchantlechoixqueSaMa-

jestéa faictdespersonnesdessieursVezoupourmaireet dessieursLouisNagenet BarthélémyGasteau,mar-

chands,poureschevins,et deBernardBoutetpourprocureurdeville:

« Deparle Roy,

t Chersetbien-amez,ayantveuleprocez-verbaldela nominationquevousnousavezfaitedediversespersonnes

pourremplircetteannéeleschargesdemaire,eschevinset procureurdenostrevilledeSens,nousavonsfaictchoix

dusieurVezou,pourcelledemaire,et dessieursLouisNagentet BarthélémyGasteau,marchands,pourremplir

cellesd'eschevins,et lenomméBernardBoutet,pourcelledeprocureurdeville,surquoynousvous-faisonscette

lettre,par laquellenousvousmandonsetordonnonstrèsexpressémentdelesrecognoistre,obéyretentendredans

leschosesquiregarderontlafonctiondesd.charges,syn'yfaictesfaulte,cartelest nostreplaisir.

« DonnéàSaint-Germain-en-Laye,le6«jourde janvier1674,signé:Louis

«Etplusbas:ARNAULT

« VEZOU,maire.»
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AR LES COMPTESANCIENSET MODERNESest faicte recepte des rentes.

•JEHANMARGUERÉEsouloyt payer,; cinquante solz tournoys de rente pour une

maison, assise au bout du pont d'Yonne devers la ville, de laquelle ses enflants sont

quietes.et ont esté depuys deschargez, pour ce que ladicte maison a esté démolie et

ruynée pour la -seureté et deffense de ladicte ville, lorsque les hérétiques et rebelles

s'approchoyent pour l'assiéger à la fin de novembre mil cinq cens soixante et sept,

et ont esté: lesdictz enffans indamnisez de la valeur desdictz bastimens par deux sen-

tences du-bailliage de Sens, l'une du quatriesme novembre mil cinq cens soixante-

huit, l'aultre du douziesme may mil cinq cens soixante-neuf.

"Bail avoyt esté faict audict Marguerée par lesdictz maire et eschevins, dès le vingt-

sixiesme aoust mil cinq cens trente-cinq, de la place sur laquelle il a depuys basty,

assise du cousté du molin Halier, derrière l'une des barrières du pont d'Yonne, con-

tenant sur le pan quinze piedz en euvre et.du cousté du molin en longueur dix-huit

piedz en euvre, àla charge d'y bastir, en payer vingt solz tournoys de rente avec

quatre deniers parisis de cens portant lotz, ventes, deffaulx et amende, quant le cas y

eschet, payables le jour de Toussainctz, d'y faire édiffier une maison à deux estages,

et au bout de la place du cousté dudict moulin faire murailles de troys piedz et

eanonière d'un cousté et d'aultre pour la deffense de ladicte place, ainsi que le

contient le bail, passé par-devant Anthoine Compaignon, notaire royal à Sens,

au dos duquel est la permission, baillée audict Marguerée, de continuer son éditrice

jusques à huit ou neuf piedz en tout sens oultre le contenu dudict bail. Lequel est

cotté Ai.

Chascunerenteà un
sac particulier, cotté
d'une seullelectreal-

phabétiquetant sur le
sacque sur les tiltres
de la rente,avecaddi-
tion de nombreà la-
dicte lectre selon la
multiplicitéet ordre
desdictztiltres.

Seranotéquelapro-
priétédesplacésvagues
de ladicteville et des
foussezet environsd'i-
ceulxappartiennentà
ladicteville,ainsiqu'il
est déclairéet dictpar
la sentencecy-devant
inventoriéeau premier
chapitresoubzla cotte
deXI, et quelesdictes
rentes sont deues à
caused'aucunesdesdic-
tesplaces,bailléespour
lesdictesrentes,lesquel-
les sont particulière-
mentdéclairéesparla-
dictesentence.
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-pour,ce que la rentey
.mentionnéeest utille.
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PAR CONTRACT,passé par-devant Baptiste Barreau, notaire royal à Sens, le lundy

septièsme febvrier mil cinq cens soixante et quinze, Jehan Marguerée, héritier seul de

feu Edme Valin, fils mineur de deffunctz Mathieu Valin et Catherine Marguerée, sa

femme, a remis et délaissé entre les mains desdictz maire et eschevins le bail faict

à tousj.ours à lad. deffuncte Marguerée du logis et place de corps de garde en forme

d'appentilz attenant la.première arche des pontz regardant la porte d'Yonne. Ledict

contract cotté An.

PAR AULTRECONTRACTpassé par-devant ledict Barreau, le treiziesme dudict moys

de febvrier, lesdictz maire et eschevins ont faict bail à Nicolas Roux, cordier, de la-

dicte place en appentilz avec son carré de muraille ayant de longueur hors euvre

troys toyses cinq piedz quatre poulces et de largeur troys toyses troys piedz huit

poulees et suyvant les vielz soubzmurs du bastiment dudict Marguerée, tenant d'ung

long au pavé du pont d'Yonne, d'aultre à une place allant au Clos-le-Roy, d'un bout

au chemin de la barrière et d'aultre à la rivière d'Yonne, à la charge d'en payer à

lad. ville, le jour des Cendres, quarante solz tournoyz de rente, et de bastir sur ladicte

place, et entretenir le bastiment selon la forme prescripte par le bail, à quoy est de

présent satisfait, et que en la chambre, bastie sur le devant, se fera le corps de garde

pour les habitans, tant jour que nuict, pour faire la garde de ladicte ville, et que si

pour temps de guerre ou aultrement il est nécessaire abatre le bastiment, lesdictz

maire et eschevins le pourront faire sans estre tenuz en dommages et intérestz.

Ledict contract cotté A m.

CENT DIXSOLZTOURNOYSde rente, deuz chascun an sur une maison et jardin, assis

derrière le boîevart de la porte Commune, que souloyt tenir Sébastien Farinade. Les

bastimens de ceste place ont esté démoliz pendant le siège dudict Sens, en novem-

bre mil cinq cens soixante-sept, et y aLoys Farinade, filz dudict deffunct, renoncé,

et icelle mise entre les mains de la ville par acte du sixiesme aoust mil cinq cens

soixante et treize (1). Cotté Bi.

Ledict acte est mis ou sac particulier des rentes nulles des places qui ont esté

quictées à la ville, lequel sac est soubz ceste Cotte de B.

CINQUANTESOLZTOURNOISde rente foncière, deuz sur une maison assise entre les

pontz d'Yonne, appartenant à Gillet Jacquet, mareschal.

Ne se trouvoyt filtre aucun de ladicte rente ne que les anciens comptes en fussent

(1)Unenotemodernerectifiecettedattequi estdu 6août 1574.
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chargez, de sorte qu'il a convenu en composer avec Claudine Colon, vefve dudict

feu Gilles Jacquet, laquelle par contract passé par-devant Françoys Boutet, notaire

royal à Sens, le quinziesme jour d'apvril mil cinq cens soixante et treize, auroyt

passé recongnoissance de ladicte rente, et promis icelle payer au jour de Noël sur la-

dicte maison, cave avec cour, chambre haulte et basse et appartenances, assise au

bourg Sainct-Maurice, tenant d'un long à Françoys Jaulne et à la vefve Bordelot,

d'aultre à la petite Yonne, d'un bout au pavé royal, d'aultre à une ruelle appelée le

Petit-Port. Lad. lectre cottée G1.

Comprise en la sentence mentionnée au notable, mis au commencement de ce

chapitre.

VINGTSOLZTOURNOISde rente, deuz sur ung jardin assis derrière le bolevart de la

porte Commune, que souloyt tenir Pierre Bordebure, et de présent le tient Jehan

Badefroy, tenant d'un long à la chappelle du boulevard, d'aultre aux buttes des

archers, ung foussé entre deux, d'un bout à une aisance allant ausdictes buttes;

laquelle rente est payable au jour Sainct-Jean-Baptiste. Et y atiltre nouvel et décla-

ration d'ipotèque passée par Jehan Badefroy, tuteur de Pierre Badefroy, filz de luy et

deLucette Bordebure, sa femme, et Jehan Rabigoys, tuteur des enfans de Edme

Mauclerc, détenteur de ladicte place, passé par-devant Baptiste Barreau, notaire royal

à Sens, le vingt-quatriesme septembre mil cinq cens soixante et quatorze. Cotté D1.

VINGTSOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de Noël sur une es-

table assise dedans les murailles de la ville de Sens près et attenant la porte Sainct-

Didier et d'une ruelle allant aux estuves, mouvant de franc aleu, baillée à ladicte

rente par lesdictz maire et eschevins à Estienne Haton, couvreur demourant à Sens,

à la charge de faire curer et nétoyer ladicte estable, la réparer et mettre en bon

estât, et soustenir et entretenir bien et deuement, et de couvrir la muraille de ladicte

ville, et icelle entretenir à l'endroit d'icelle estable, comme le portele contract de bail

passé par-devant Simon Gressier,- notaire royal à Sens, le vmgt-neufiesme novembre

mil cinq cens soixante et cinq. Cotté E 1.

VINGTSOLZTOURNOISde rente deuz par les hoirs Jehan le Conte pour la détention

de la tour du Puys-aux-Asnes que depuys a tenu Savinian Boutet et après Maximin

Poytrault
.

'
F, 1

TRENTESOLZTOURNOISde rente foncière deue chascun an le jour de Noël, à cause

d'une place assise en la Grande-Rue, paroisse Saincte-Columbe-du-Carroge,

près la maison où demouroyt Jehan Pyat, tenant d'un d'un long audict Pyat, d'aul-

19
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tre à Philebert Blénon, d'un bout par derrière audict Pyat, d'aultre par-devant au-

pavé royal, par bail qui en a esté faict audict Pyat par lesdictz maire et eschevins à

la charge de povoir bastir par ledict Pyat sur ladicte place, sans toutes foys oster

n'empescher l'usage d'un puys estant en icelle commung aux habitans dudict Sens,

pour lequel il délaissera la largeur de troys piedz du moins sur le devant du cousté

dudict pavé, ainsi que le contiennent les lectres dudict bail passées pardevant Loys

Compaignon, notaire royal à Sens, le vingt-quatriesme jour de may mil cinq cens

soixante et ung. Cotté G1.

CONTRACTD'HYPOTÈQUEdelad.rentepasséeparJehanMaudier,boulangerà Sens,détenteurdela maisonchargée
de lad.rentede trentesolz,tenantd'un longà JehanBourgy,armurierà Sens,d'aultrelonget d'ungboutà Sébas-

tienGodeau,coustelier,et d'aultreboutpar-devantau pavéroyal de la Grande-RuedeSensen lad. parroissede

Saincte-Colombe,lad.hypotèqueestantenparchemin,signée:Hubert,notaireà Sens,le cinquiesmejuillet xvic

cinquante-cinq.Cottée G 11.

QUATRELIVRESTOURNOISde rente deuz sur une maison assise en la bassecourt de

la porte Sainct-Anthoine du cousté d'Orient, appartenant à la vefve Jehan Roland

et depuys à Pierre Fromon, mareschal, lequel Fromon en a passé tiltre d'ipotèque

pardevant Olivier Hatin, notaire royal à Sens, le vingt-troisiesme octobre mil cinq

cens soixante et cinq. Cotté H.

LAD. MAISONA"esté démolie es troubles de l'an mil cinq cens soixante-sept, avec

deffense d'y bastir, et partant est ladicte rente mise ou sac des rentes nulles. Cotté B.

VINGT SOLZTOURNOISde rente deuz le jour de Noël sur ung jardin assis devers la

bassecourt de la porte Sainct-Anthoine que tenoyt Edme Dupuys, à icelle place

prendre depuys la maison des portiers jusques à une tranchée, par laquelle descend

l'eaue du grand foussé en l'aultre foussé attenant desmurs de la ville, et de la largeur

qu'elle se peult comporter, à la charge de laisser ung petit chemin ou sentier pour

aller par les maire eschevins et aultres que mestier sera, par-dedans lesdictz foussez

jusques à la porte de Nostre-Dame, par bail faict audict Dupuys par Girard Bau-

dard, procureur de ladicte ville, et passé par-devant Anthoine Compaignon, notaire

royal à Sens, le dix-huitiesme décembre mil cinq cens vingt et neuf. Cotté 11.

QUINZESOLZTOURNOISde rente deuz sur une escorcherie, assise sur le ru de Mon-

dereau, qui appartint à feu Héliot Charroyer, dont aucuns comptes font mention, et

de présent y a ung petit molin à tan regardant la porte Commune, tenant d'un long

à Pierre Lesourd, d'aultre à une ruelle commune, d'un bout à la vefve Jehan Mous-

sot, d'aultre pardevant au pavé royal. Est ladicte rente foncière et se paye au jour

de Noël; et y a tiltre nouvel, passé par Loys Charroyer, marchant, demourant à



RENTESET REDEBVANCESAPPARTENANSA LA VILLE DE SENS. 143

Sens, tuteur de Nicolas Michelet, pardevant Baptiste Barreau, notaire royal à Sens,-

le vingt-troisiesme novembre mil cinq cens et quatorze. Cotté K.

PARAUSCUNSCOMPTESse faict mention de cinquante solz tournoys deuz par la vefve

d'Anthoine Malingre pour la maison estant sur lé portail de devant la Maison-de-

Ville, mais ce n'estoyt rente, encore que les comptes le portent, mais estoyt simple

louage de ladite maison , laquelle depuys a esté délaissée au concierge pour la garde

dudict Hostel-de-Ville, sans aucun louage ; et pourtant n'est ycy comptée.

HUIT LIVRESTOURNOISde rente constituée à ladicte ville par Jacques Pirestoy et sa

femme, et payable le jour de Nativité Sainct-Jehan-Baptiste par lectres de constitu-

tion passées par-devant Anthoine Compaignon, notaire royal à Sens, le deuxiesme

novembre mil cinq cens trente-huit, signée : Compaignon. Cotté L1.

AVECLAQUELLEY a une sentence rendue au siège du bailliage de Sens, dattée du

douziesme jour de juing mil cinq cens soixante-six, signée: Sandrier, par laquelle

Marion Joan, vefve dudict Pirestoy, est condamnée à payer à Jehan Pinsonat, pro-

cureur et recepveur des deniers communs de lad. ville la somme de seize livres

tourn. pour deux années d'arrérages de ladicte rente. Ladicte sentence cottée L 11.

Six LIVRESTOURNOISde rente foncière deue chascun an le jour de Noël sur une

place et jardin séant entre les deux pontz de la porte Nostre-Dame, à commencer du

cousté sénestre de ladicte porte tirant vers la porte Sainct-Anthoine jusques à ung

foussé faisant la séparation de la place que tiennent la vefve et héritiers Edme Dupuys,

tenant ladicte place des deux longz aux foussez de la fortiffication de ladicte ville,

d'ung bout par-devant au pavé royal, d'aultre par derrière au doz d'asne et foussé

faisant la séparation de lad. place Dupuys. A laquelle rente a esté faict bail d'icelle

place par les maire et eschevins, à la charge d'y bastir un corps de logis, et en icelluy

faire une botique et porche, pour y recepvoir les portiers qui seront commis à la

garde de ladicte ville, suyvant la délibération des officiers d'icelle, sans que ledict

Rouleau et ses successeurs, les puissent revocquer en doubte; et seront tenuz d'y

obéyr sitost que lesd. habitans se présenteront à la garde, sans diminution de ladicte

rente; avec clause, s'il y a deffault par troys ans de payer, de se povoyr par lesd.

maire et eschevins remettre en ladicte place sans aultre interpellation ; que si ledict

Rouleau et ses successeurs la vendent, lesd. maire et eschevins la pourront retirer

pour le pris qui en aura esté baillé, et que ledict Rouleau ne pourra remplir les fous-

sez de ladicte ville, au contraire sera tenu faire ouverture et passage quant il sera

ordonné de curer lesdictz foussez et de recepvoir le curage desditz foussez sans di-

Compriseen la sen-
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minution de ladicte rente. Ledict bail passé par-devant Nicolas Boutet, notaire royal

à Sens, le vingt-ungiesme jour de décembre mil cinq cens cinquante-neuf, signé :

Dubourg, tabellion, cotté M i.

UNE DÉCLARATIONd'ipotèque dé ladicte rente passée par Denis Rouleau, détenteur

de ladicte place, par-devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, le derrenier jour de

juing mil cinq cens soixante et douze. Cottée M n.

Six LIVRESTOURNOISde rente foncière deuz chascun an sur une place assise hors

et près la porte Commune baillée à ladicte rente à Jehan Sandrier, dès l'an mil cinq

cens cinquante-neuf; et est sur le pavé à l'endroyt de la rue allant à Sainct-Prez entre

le bolevart et aultres places. N.

LAD. PLACEest demourée vacante et inutille, dès l'an mil cinq cens soixante et

deux, que ledict Sandrier s'absenta de ceste ville; est depuys décédé; a sa femme re-

noncé à la communaulté, et ses enffans à la succession, et est deffendu d'y bastir, et

si le tiltre se trouvoyt le fault mettre au sac des rentes inutilles, cotté B.

SEIZELIVRESTOURNOISde rente foncière et ung denier tournoys de cens deuz chas-

cun an, le jour de Noël, pour une place appartenant à Estienne Garnier, 6n laquelle

y a de présent bastiment fermé de murailles assis près la Grosse-Tour dudict Sens,

tenant d'un long à la place estant devant ladicte Grosse-Tour, d'aultre long audict

Garnier et aux hoirs Borgereau, d'un bout aux murailles, d'aultre au pavé de la rue

allant par le derrière du couvent des Jacobins, par bail qui en fut faict par les maire

et eschevins ou moys de may mil cinq cens soixante-ung, ainsi qu'il est porté par re-

congnoissance dudict Garnier, faicte par-devant Françoys Boutet, notaire royal à

Sens, le vingt-septiesme mars mil cinq cens soixante et treize, cottée O i.

UNE SENTENCErendue au siège du bailliage de Sens, le huitiesme mars mil cinq

cens soixante-huit, signée Sandrier, par laquelle ledict Garnier est condamné à déli-

vrer ladicte recongnoissance. Cottée O n.

ET DEPUYSledict bail original estant trouvé et datte du xxiiii* may mil cinq cens

soixante-ung, signé: Compaignon, soubz la cotte de O ni a esté mis audict sac et

cotté O m.

SOIXANTE-DIXSOLZtournois de rente foncière deue chascun an le jour de Noël,

pour une place assise entre les deux pontz de la porte Sainct-Anthoine du cousté

d'occident et de Sainct-Didier contenant en largeur sept toises ung pied, et par

l'aultre deux toyses quatre piedz, laquelle mesure se prend dès et depuys le pavé, et

encores six toyses quatre piedz de long et de largeur, qui sont quatre carreaux, qui
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se prendra derrière sur l'entre-deux des foussez devers la porte Sainct-Didier, par

bail qui en a esté faict audict Carré par lesdictz maire et eschevins et passé par-

devant Chéron Mignot, notaire, royal audict Sens, le sixiesme jour de may mil cinq

cens soixante-ung, signé : Mignot, cotté
'

Pi.

LAD. PLACEest demourée inutille par les troubles de l'an mil cinq cens soixante-

deux, et au moyen d'iceulx a esté deffendu d'y bastir, et est la lectre mise au sac des

rentes nulles et quictées, cotté B.

CINQ SOLZTOURNOYSde rente deuz chascun an le jour de Pasques par l'Hostel-

Dieu de Sens pour la permission à eulx baillée par les maire et eschevins d'icelle

ville de prendre un pied sur le, pavé de la rue du long d'ung bastiment ancien et du

cousté de l'hostellerie de l'Asne-Verd, et rue allant au cloistre Saint-Estienne, et

aultre aisance pour le bastiment nouvellement faict à la poincte du logis du maistre

dudict Hotel-Dieu, ainsi qu'il est déclairé au procès-verbal de monsieur le lieute-

nant-général ou bailliage de Sens, datte du premier apvril mil cinq cens et soixante

avant Pasques, signé : Richer et Compérat, pour le greffier. Cotté Q i.

CINQUANTE-CINQSOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de

Noël pour une place assise ou faulxbourg de Sens près l'église Saint-Maurice, devant

la maison de la vefve Dufour, contenant en longueur sept toyses quatre piedz et

de largeur à ung bout quatorze pieds et demy et par l'aultre bout dix piedz, qui est

ung carreau et ung tiers de carreau, tenant d'une part au pavé royal, d'ung bout à

un coing descendant à l'abreuvoir d'Yonne, par bail qui en a esté faict à Jamet

Chaumardpar lesdictz maire et eschevins, le sixiesme jour de may mil cinq cens

soixante et ung, signé : Mignot. Cotté Ri.

ET POUR CE que ledict Chaumard seroyt décédé sans héritiers, et ladicte place

demourée vacante, et que Geneviefve Boyteret, vefve de feu Jehan Mitais, demourant

audict Sens, s'en seroyt emparée, lesdictz maire et eschevins auroyent transigé avec

elle sur le procès prest à mouvoir, et par la transaction laissé ladicte place, tenant

d'un long au pavé, d'aultre à une noue ou chemin, d'un bout à l'abbreuvoir, d'aul-

tre aux appuys du petit pont; icelle contenant en longueur six toyses et demie sur le

pavé et vingt-deux pieds en largeur à la charge d'en payer à ladicte ville trente solz

tournoys de rente perpétuelle et foncière payable chascun an le jour de Toussainctz

pour et au lieu du droit réel et foncier appartenant à ladicte ville en icelle place, sans

toutesfoys aucune garendie, à la charge de bastir sur ladicte place dedans quatre

ans, et que bastissant par-derrière de largeur de dix piedz depuis la muraille en para^
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pet sur pieux, pilliers ou arcz-boutans, ledict Boyteret n'empeschera le passage,

cours ou descharge des grandes eaues, et ne passera en largeur sur le pavé ou para-

pet dix piedz, ainsi que le porte le contract de ce, passé par-devant Françoys Boutet,

notaire royal à Sens, le premier décembre mit cinq cens soixante et neuf, signé:

C. Férien, commis du tabellion. Cottée R n.

TRENTESOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de ... .

sur une place que tient Roland Jubert, assise entre les deux pontz d'Yonne près la

maison d'ung serpier, contenant en longueur cinq toyses, tenant d'une part à la noue

des deux pontz, d'aultre à Mathieu Jacquet, d'un bout sur lesdictz pontz, d'aultre à

ung chemin allant à Pontz-sur-Yonne S.

SOIXANTE-CINQSOLZTOURNOISde rente foncière deuz par Jacques Co'rmon sur

une place assise au bout du pont d'Yonne du cousté de vers Paron.

SOIXANTESOLZTOURNOISde rente foncière deue le jour de Noël parmaistre Baltha-

zar Taveau, procureur audict Sens, sur une place assise à la porte Sainct-Remy du-

dict Sens, contenant un quartier et demy quatre carreaux, tenant d'ung long au

foussé de la ville estant du cousté de la muraille, d'aultre à Claude Dechenu et da-

moiselle Croisette Boucher, sa femme, à Guillaume Pléard, et aux héritiers maistre

Anthoine Guiot, d'un bout aux buttes des arbalestriers, d'aultre au pavé de la porte

Sainct-Remy par bail qui en a esté faict audict Taveau, passé par-devant Chéron

Mignot, notaire royal à Sens, le sixiesme jour de may mil cinq cens soixante ung,

signé : Mignot. Cotté U.

Au moyen des troubles de Fan mil cinq cens soixante et deux a esté deffendu de

bastir ny riens édiffier en ladicte place, laquelle a esté dès ce temps remise entre les

mains de lad. ville par ledict Taveau, et est la lectre mise ou sac des rentes nulles et

quictées qui est cy-devant cottée B.

TRENTE-DEUXSOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de Noël,

par Françoys Lhermitte, sergent royal à Sens, sur une place à bastir assise hors

de la ville de Sens près la porte Commune, contenant quatre carreaux, tenant d'une

part à Jehan Poulain, héritier à cause de sa femme, de feu Nicolas Laurent, d'aultre

en poincte sur la muraille estant sur le pavé, d'aultre à Savinian Senan, par bail qui

en a esté fàict audict Lhermitte, passé par-devant Chéron Mignot, notaire royal à

Sens, le sixiesme jour de may mil cinq cens soixante et ung, signé : Mignot. Cotté X.

La lectre est mise ou sac des rentes nulles et quictées, pour la mesme raison que

la précédente,
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QUATRELIVRESDEUXSOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de

Noël, par Pierre Naudot, sergent royal à Sens, pour une place assise près la porte

Sainct-Didier, dessus le bolevart du cousté de-vers la'porte d'Yonne, tirant droit au

coing de la muraille, le conduit et esgoutde l'eaue franc à ladicte ville, par bail faict

audict Naudot, le sixiesme jour de may mil cinq cens soixante et ung par-devant

Chéron Mignot, notaire royal a Sens, signé: Mignot. Cotté Y i.

Ceste prise a esté quictée et remise entre les mains de ladicte ville par la vefve du-

dict deffunct pour elle et ses enffans par acte du bailliage de Sens, du sixiesme aoust

mil cinq cens soixante et treize ataché à ladicte lectre.

VINGT SOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de Noël par Edme

Baillet, tonnéllier audict Sens, sur une place attenant des foussez de'la porte Sainct-

Didier devant la maison de Byard, le chemin entre deux ; ladicte place contenant

dix carreaux, par bail qui esté faict audict Baillet par lesdictz maire et eschevins et

passé par-devant Chéron Mignot, notaire royal à Sens, le sixiesme may mil cinq cens

soixante et ung, signé : Mignot. Cotté Z i.

Lad. lectre remise ou sac des rentes nulles et quictées, pour les mesmes raisons

que les troys précédentes.

Dix SOLZTOURNOISde rente foncière deuz chascun an le jour de Noël à cause

d'une petite place estant au dedans de ladicte ville de Sens, attenant des murs de la

porte Nostre-Dame et à l'escalier d'icelle porte, contenant de longueur dudiçt esca-

lier dix piedz, six piedz de large tenant à la muraille de ladicte porte et de carré, du

cousté et attenant de la ruelle appelée tenant d'ung long aud. escalier,

d'aultre par-devant au pavé royal et rue tendant à ladicte porte, d'un bout aux

murailles d'icelle porte, d'aultre à ladicte ruelle , baillée à ladicte rente à la

charge de bastir, à Mathieu Roulemont, bonnetier, demourant audict Sens,

par bail passé par-devant Baptiste Barreau , notaire royal à Sens , le vingt-

quatriesme jour de décembre mil cinq cens soixante et douze, signé : Barreau.

Cotté AAi.

SIX LIVRESTOURNOISde rente foncière et ung denier de cens, portant le prouffit de

la coustume, deu chascun an le jour de Noël, par Jehan Rousset, marchant, demou-

rant à Sens, sur une place entre les deux foussez depuis le pont Sainct-Remy jus-

ques au grand foussé où est l'eaue à l'endroit du bout et fin du clos Sainct-Remy, à

luy baillée ausdictz cens et rente, premier payement commençant le jour Sainct-

Remy mil cinq cens soixante et quatorze, par bail passé par-devant Baptiste Barreau,
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notaire royal à Sens, le derrenier jour de juillet mil cinq cens soixante et treize.

Cotté BB1.

Dix SOLZTOURNOISde louage deuz chascun an, le jour de Pasques, par Nicolas

Thomason, boucher, pour l'occupation de la tournelle assise derrière la maison des

Quatre-Mares, à la charge que luy et ses successeurs, détenteurs de sa maison proche

de ladicte tournelle, seront tenuz la faire recouvrir et entretenir, et d'en laisser l'oc-

cupation advenant fortune de guerre, par acte du bailliage de Sens, du sixiesme

aoust mil six cens soixante et treize, signé : Séjournant, Cotté CC1.

Dix SOLZTOURNOISde louage, deuz chascun an, le jour de Pasques, par Claude

Bossu, pour l'occupation d'une tournelle de ladicte ville, proche de sa maison, à la

charge de la faire recouvrir et entretenir, et d'en laisser l'occupation advenant for-

tune de guerre, par acte du bailliage de Sens, signé : Séjournant, en datte du sixiesme

aoust mil cinq cens soixante et treize, cotté DD 1.

DIX SOLXTOURNOISde louage, deuz le jour de Pasques par Françoys de la Rivière,

pour l'occupation d'une tournelle assise près son bastiment entre la porte Saint-Di-

dier et la Grosse-Tour, à la charge de faire recouvrir et entretenir ladicte tournelle,

par sentence du bailliage de Sens, signée: Séjournant, en datte du sixiesme aoust

mil cinq cens soixante et treize. Cotté EE 1.

QUARENTESOLZTOURNOISde rente, deuz chascun an, le jour de Noël, à cause delà

prise faicte par feu Nicolas Laurent de la place assise devant le bolevart de la porte

Commune en la basse-court d'icelle, à la charge de loger les portiers quant le cas

requerra et fermer et avaler la barrière première de ladicte basse-court et la tenir

nette, ainsi qu'il est contenu ou contract de prise, passé par-devant Denis Foucault,

tabellion de Sens, le treiziesme janvier mil cinq cens vingt-deux. Cotté FF 1.

VINGT-CINQSOLZTOURNOISde rente, deuz chascun an le jour Saint-Jean-Bap-

tiste, à cause de la prise faicte par Claude Prévost, mercier, demourant au bourg

d'Yonne, d'une place en hache sur le derrière, contenant quatre toyses, assise entre

les deux pontz, parroisse de Saint-Maurice, tenant à Jehan Vincent, d'aultre audict

Prévost, en hache sur le derrière à Jehan Nonat et audict Prévost, et sur le devant

au pavé, à la charge de bastir sur ladicte place, par bail passé par-devant Baptiste

Barreau, notaire royal à Sens, le seiziesme jour de juillet mil cinq cens soixante et

seize. Cotté
* GGi.

Six LIVRESTOURNOISvallans deux escuz soleil, pour le louage du lieu et bastiment

de la batterie du pont d'Yonne près Sainct-Maurice, loué à Nicolas Roux, cordier à
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Sens, pour en joyr neuf ans commençans à Noël mil cinq cens soixante-dix-huit

aux charges déclairées ou bail passé par-devant Edme Doussier, notaire royal à

Sens, le vingt-huitiesme décembre mil cinq cens soixante-dix-huit. Cotté HH.

VINGTSOLZderentefonsière,deuechascunanparEdmeMontillotle jeune,maréchal,demeurantfaubourgNos-

tre-Dame,paroissedelaMagdeleine,à caused'unepetiteplacequemessieurslesmaireet eschevinsluyontdonnée,

attenantelepuisdelaChesne,à lachargedebastir,commeaussyencasdeguerrederemettreladitteplaceà laville;
lad.rentepayablechascunan le 21°"juillet,entre lesmainsde monsieurle recepveurdesdenierscommunset

d'octroydelad.ville,suivantquele tout estportéparled.contractdecréationdelad.rente,passépar-devantChat-

tey,notaireroyalà Sens,levingt-uniesmejuilletmilsixcentquatre-vingtetdeux,signé,sur la minutedesprêts:

Blénon,maire,BenoistdeViel-Chastel,V.Jamardet Prunay,eschevins.

BLÉNON,mairedeSens.





\ DIMINUTION ET RÉDUCTION PAR PRIVILÈGE, DES AMENDES

DRDINAIRES ADJUGÉES ES JURIDICTIONS ROYALLES DE

LADICTE VILLE DE SENS CONTRE LES HABITANS D'ICELLE ET

DE LA BANLIEUE.

CHAPITRE VINGT-CINQUIESME.

AR L'ANCIENNEET PREMIÈRECHARTEde ladicte ville, inventoriée ou premier

chapitre, est dict par le troisiesme article, que tous forfaictz, excepté enfracture

de ville ou de vielle hayne, seront amendables de cinq solz tournoys.

PAR LAMESMECHARTEarticle cinquiesme, l'amende de cens non payé n'est que

de cinq solz tournoys.

PAREILLEMENTpar le vingt-quatriesme article, l'amende de péage non payé est

seullement de cinq solz tournoys.

PARLETRENTE-DEUXIESMEARTICLEde la charte du Roy Charles septiesme, cottée ou

premier chapitre, il est dict que les amendes seront quictes quant à justice pour la

somme de cinq solz, excepté es cas de vielle hayne et infraction de cité, suyvant la

teneur des anciens privilèges.

PARLEPROCÈS-VERBALde l'establissement du siège présidial qui est la première

pièce inventoriée cy-devant ou seiziesme chapitre, est expressément ordonné, sur la

requeste des maire et eschevins de ladicte ville, que les amendes de fol appel, qui se

adjugeront au siège présidial dudict Sens contre les habitans d'icelle ville et banlieue,

seront seullement de cinq solz parisis suyvant lesdictz privilèges exhibez et veuz à

ceste fin par l'exécuteur.

UNE SENTENCErendue audict siège présidial, le neufiesme jour de juing mil cinq

cens soixante et sept, signée : Jodrillat, entre maistre Françoys Lhermitte, fermier

des exploitz, deffaulxet amendes dudict bailliage, d'une part, et Claude Tardiveau,

marchant, demourant audict Sens d'aultre, sur ce que ledict Tardiveau estoyt exé-
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cuté pour dix livres parisis, pour une amende d'appel adjugée audict siège présidial,

s'estoyt opposé et allègue ledict privilège, a esté l'exécution déclairée injurieuse, et

mainlevée faicte audict Tardiveau de ses biens, et ordonné que dès lors en avant

les habitans de la ville et faulxbourgz ne seroyent tenuz ne contrainctz payer,

pour chascunne amende jugée audict siège présidial, plus grande amende que

cinq solz parisis suyvant ledict privilège. Ladicte sentence cottée A.

TAVEAU.

Ledict droit est déclairé et confirmé par la sentence cy-devant inventoriée ou

premier chapitre soubz la cotte xi.



FUNDATIONS

D'ANNIVERSAIRES ET. PRIÈRES ET DROICTZ DE

DISTRIBUTIONS A AUCUNES D'ICELLES AUX OFFICIERS DE

LADICTE VILLE DE SENS.

CHAPITRE VINGT-SIXIESME

FEU

MESSIRETRISTANDDESALAZARD,en son vivant archevêque de Sens, par son

testament datte du dix-neufiesme juing mil cinq cens et dix-sept, a fondé

deux anniversaires solemnelz qui se doibvent dire en l'église dudict Sens, ausquelz

ilveult, par l'unziesme article dudict testament, que ausdictz anniversaires les bailly

de Sens ou son lieutenant général, en l'absence dudict bailly, advocat et procureur

du Roy audict Sens et les maire et procureur de ladicte ville puissent et leur loyse, si

bon leur semble, assister et estre présens ausdictz anniversaires et par la forme et

manière des chanoines de ladicte église, et chascun d'eulx aura autant que ung cha-

noine. C'est assavoir pour le soyr à vigilles et pour le matin à la messe et au Libéra

la somme de cinq solz six deniers tournois. Copie duquel testament est cottée A.

UNG CONTRACTen papier passé par-devant Anthoine Compaignon, notaire royal à

Sens, le vingtiesme jour de novembre mil cinq cens trente-huit, signé : Compai-

gnon, entre les maire et eschevins qui estoyent lors, d'une part, et maistre Jehan de

Bourron, chanoine dudict Sens, d'aultre, par lequel lesdictz maire et eschevins pro-

mettent audict de Bourron de faire dire et proclamer à tousjours par trois jours de

la sepmaine assavoir : le lundy, le mercredy et vendredy, heure de mynuict aux car-

refours de ladicte ville, esquelz on a acoustumé faire criz et proclamations, avec une

clochette, à voix haulte, ces motz : Resveille\-vous, resveille\ entre po%,bonnes gens

qui dorme^ et prie\ Dieu pour les trespasse^. Et, avant faire ladicte proclamation,

sera sonnée ladicte clochette, et après ladicte proclamation. Pourquoy faire lesdictz

maire et eschevins commettront ung homme paisible et non querelleux, lequel en

faisant lesdictes proclamations passera une foys la sepmaine par le cloistre dudict



l54 CHAPITRE VINGT-SIXIESME.

Sens pour la y faire. Et ce moyennant cent livres tournoys, payez par ledict de Bour-

ron, es mains desdictz maire et eschevins, pour estre employez en rente foncière,

si faire se peult, sinon en rente viagère ; laquelle, estant racheptée, sera remployée en

aultre rente. Avec ce seront tenuz lesdictz maire et eschevins et leurs successeurs

faire célébrer chascun an, en la chappelle du bailliage de Sens, une messe des tres-

passez àhaultevoix, diacre, soubz-diacre, avec ung Libéra à la fin. Lequel service

sera faict durant la vie dudict de Bourron, le quatorziesme mars, et après sa mort,

le jour qu'il trespassera. Ledic contract cotté B.

LESDICTZCENTLIVRESfurent délivrez le mesme jour à Jacques Piretoy et sa femme,

moyennant la constitution qu'ilz firent de huit livres tournoys de rente payable à

ladicte ville, ainsi qu'il appert par lectres inventoriées ou chapitre xxiiiie des rentes,

soubz la cotte de Li.

TAVEAU.



FFAIRES EXTRAORDINAIRES AVEC LES PROVISIONS EXPÉ-

DIÉES ET JUGEMENS RENDUZ SUR ICEULX.

CHAPITRE VINGT-SEPTIESME.

N L'ANMILQUATRECENSET VINGT,Philipes, duc deBourgongne, qui s'estoyt

allié avec les Angloys, et iceulx faict descendre en France, en vengeance de la

mort de son père, tué à Monstereau, et qui tenoyt Charles sixiesme, le conduisant

où il lui plaisoyt, assiégea ladicte ville de Sens, que le seigneur de Guitry tenoyt pour

le Roy et Charles, son filz, Dauphin, depuys nommé Charles septiesme, de sorte

qu'elle fut mise en l'obéyssance desdictz Angloys, qui y entrèrent avec le Roy d'An-

gleterre et ledict duc de Bourgogne, le huitiesme jour de juing mil quatre cens et

vingt, et firent bailly d'icelle Blanchet Braque, seigneur de Sainct-Maurice et de

Chastillon, ou lieu dudict seigneur de Guitry. Fut incontinent changé de procureur,

et ou lieu de Pierre Marentry, fut esleu Guillaume Bodot ; et estoyt lors archevesque de

Sens Henry de Savoisy, qui décéda peu après. Et tindrent lesdict Angloys ladicte ville

jusques en l'an mil quatre cens vingt-neuf, ou moys de décembre, que les habitans

de ladicte ville se retirèrent de la main d'iceulx Angloys contre le vouloyr et prati-

quer de Jehan de Nanton, archevesque de Sens, subject naturel dudict duc, et pro-

meu à ceste dignité par le moyen et en faveur d'icelluy duc. Et se réduisirent en

l'obéyssance du Roy Charles, septiesme de ce nom, lequel les receut humainement,

abolyt et mit en oubly toutes choses passées, et envoya en ladicte ville maistres Henry

Mauloue et Jehan de Savigny, secrétaires, avec puissance de recepvoir ladicte

obéyssance, oyr les requestes desdictz habitans, et sur icelles leur octroyer telles et

si amples grâces qu'il avoyt accordé aux aultres bonnes villes de par delà la ri-

vière de Seine, et sur ce leur bailler lectres signées de leurs seingz manuelz, qu'il

promet ratiffier et avoyr agréable, ainsi que le contiennent ses lectres patentes, don-
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nées à Meun-sur-Yèvres, le quatriesme janvier mil quatre cens vingt-neuf, signées :

Par le Roy, en son conseil, Malière, cottées A.

SUIVANTladicte promesse, lesdictz Mauloue et Savigny capitulèrent avec les habi-

tans de ladicte ville, le dixiesme janvier où ilz estoyent venuz pour ce faire, et estans

retournez vers le Roy avec les députez de ladicte ville de Sens, furent depuys expé-

diées les chartes inventoriées ou premier chapitre soubz la cotte de IV et V.

Ou MOYSD'AOUSTmil quatre cens soixante et douze, à ung jour de feste, quelques

habitans dudict Sens s'estans assemblez près le puys de Sainct-Romain et jouans à

ung jeu appelle la tacque-main, ung nommé OdotBocquot, apoticaire, en passant,

frappa sur, la main Gabriel Croulant, tonnellier, qui avoyt la teste cachée, comme

il se faict à ce jeu; et pour ce que ledict Boquot s'enfuyt, ledict Croulant et plusieurs

aultres coururent après luy, pour luy faire exposer sa main, et se sauva en la mai-

son de maistre Jehan Legoust, assez proche d'illec, en laquelle fut si fort poursuivy,

que la porte fut rompue avec grande furie, de laquelle ne peurent estre desmeuz par

maistre Lubin Rousseau, lieutenant du bailly, Jehan Girardin, procureur du Roy,

Jehan Bouchard, lieutenant du prévost, et aultres officiers de la justice, qui incon-

tinent s'estoyent trouvez illec à la plainte dudict Legoux, et firent emprisonner ledict

Croulant avec deux ou troys, qu'ilz firent enfermer en une tour, où estoyt la prison,

près la porte Sainct-Romain, de laquelle ils furent incontinent distraictz et emmenez

de force par quelque populaire qui s'esmeut. Legoust, qui estoyt en l'aage de cin-

quante ans, esleu de Sens, homme de crédit, secrétaire et domestique du Roy Loys

unziesme, natif dudict Sens, etfilz d'un simple cordonnier, s'en alla faire saplaincte

à ce Roy, qui estoyt crédule, soubzçonneux et cruel; et incontinent furent envoyez

commissaires qui se saisirent des personnes desdictz Rousseau, Girardin, Bouchard

et aultres particuliers du nombre de quinze, et les firent mener au chasteau de Vin-

cennes. Aucun desquelz furent exécutez à mort, et les aultres mesmes lesdictz offi-

ciers du Roy, depuis renvoyez comme innocens, après toutesfoys avoyr esté long-

temps détenuz estroictement et en grande misère. Legoust, non content, fit tant de

plainctes et d'impostures envers ce Roy, que sur icelles, sans aultre inquisition, en-

voya messire Pierre de Bourbon, conte de Beaujeu, son gendre, avec gens de

guerre pour sacager et ruyner ladicte ville, comme séditieuse et rebelle ; mais ce sei-

gneur de Beaujeu, prince saige et débonnaire, estant venu en ceste ville, trouva les

choses aller tout aultrement que n'avoyt rapporté ledict Legoux, et que les officiers

et habitans avoyent esté et estoyent paisibles et très fidèles et très obéissans subjectz
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du Roy, de sorte que Legoust, honteux et confus de son imposture, se retira secret-

tement de ladicte ville. Toutesfoys furent faictz de grandz fraiz avec poursuytes jus-

ques à la somme de troys mille deux cens livres tournois, dont le Roy eut seize cens

livres tournoys par composition pour son intérest, et le reste en fraiz de commis-

saires et voyages. Et sur ce, ledict Roy fit expédier ses lectres patentes à Paris, le

quinziesme janvier mil quatre cens soixante et quatorze, signées de sa main, et sur

lereply: Par le Roy, le sire de Montagu et aultres présens, Tilhard. Par lesquelles

il veult que lesdictz habitans de Sens demeurent en sa bonne grâce et bienveuillance

sans ce que, pour raison desdictes commotions, en puisse riens estre imputé au corps

ny communaulté de ladicte ville; que maistre Jacques Calabre, Jehan Minager et

Guillaume de Soissons, envoyez par ladicte ville en ambassade par devers luy ou

moys de may précédent, aussy Hubert Chairblanche, tant leurs corps que biens en-

semble leurs cautions, soyent mis à plaine délivrance; par mesme moyen, attendu la

pugnition jà faicte des principaulx chargez et coulpables et en faveur dudict Legoust,

son notaire et secrétaire, qui l'avoyt supplié et faict supplier, quicte abolist et par-

donne à tous de ladicte ville en général et particulier tout ce en quoy ilz pourroyent

avoyr offensé en ce que dict est, réservez ceulx qui avoyent esté banniz de ladicte

ville, ou aultrement condamnez par lesdictz commissaires ; aussi les quicte du reffus

faict de bailler aux esleuz les roosles des tailles et de n'y avoyr gardé équalité ou

département ou exempté aucuns qui ne le debvoyent estre, et d'avoyr imposé sur

eulx aucunnes tailles sans congé du Roy, et par aultres lectres patentes du vingt-cin-

quiesme jour de janvier oudict an, signées : Par le Roy, Avrillot, mandé aux esleuz

dudict Sens, imposer par quatre années ladicte somme de troys mille deux cens livres

tournois sur les habitans de ladicte ville et banlieue de Sens. Icelles lectres, avec la

copie des précédentes, cottées B.

EN L'AN MIL CINQCENSCINQUANTE-SIXy eut commission du Roy pour faire re^

veoyr tous les comptes des deniers communs de ladicte ville, qui avoyent esté exa-

minez dès et depuys trente ans. Suivant laquelle commission furent lesdictz comp-

tes mis es mains de maistre Gillebert Chômât, procureur en Parlement, greffier en

ceste partie. Et depuys, ladicte commission rétractée, et silence sur ce imposé à tous

pour ladicte ville de Sens, par lectre patente cy-devant inventoriée soubz la cotte de

A ou dix-neufiesme chapitre.

EN L'AN MILCINQCENSSOIXANTE-UNG,quelques-ungz de ladicte ville, infectez de

l'hérésie luthérienne et calvinienne, commencèrent à faire presches et assemblées
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de nuict, et ayant desjà conspiré entre eulx pour la conduicte de leurs chefz de faire

la rébellion, qui depuys a esté faicte contre le Roy, s'efforcèrent, le jour des Inno-

cens oudict an, faire eslire à l'eschevinage gens de-leur faction, à l'ayde de maistre

Jehan Penon, qui usurpoyt lors f office de procureur du Roy sur le titulaire, qui

.depuys l'en a évincé par arrest de la court. Et fist ce Penon tous effortz d'empescher

l'élection libre des habitans, lesquelz ayant descouvert les menées desdictz sec-

taires, se trouvèrent tous et en plus grand nombre qui ayt oncques esté veu en l'as-

semblée de ladicte élection, à laquelle présida feu maistre Jehan Richer, lieutenant-

général oudict bailliage, qui se y porta victorieusement, et fust contrainct luy-mesme

recepvoir et cuillir les voix particulières du canton d'Yonne, pour y empescher les

brigues desdictz sectaires, qui taschoyent à en faire eslire ung de leur secte, pour le

moins empescher que maistre Robert Hémard, lieutenant criminel, et depuys pré-

sident dudict Sens, fust continué en Testât de maire, qu'il avoyt jà exercé par deux

ans, ce que touslesd. habitans désiroyent et acclamoyent pour la nécessité du temps,

de sorte que nonobstant tous les effortz desdictz sectaires, et après avoyr esté l'es-

pace de huit heures entières à faire l'élection des quantons et oyr les empeschemens

dudict Penon, ledict Hémard fut continué à Testât de maire, et maistre Baptiste

Pierre, lors grènetier et depuys prévost dudict Sens, receu eschevin, et au grand

besoing et prouffit du public. Car incontinent lesdictz hérétiques soubz couleur de

Téedict de janvier non encores publié, et par le support d'aucuns conseilliers et offi-

ciers du Roy en lad. ville (aucuns desquelz estoyent de la secte, aultres y favori-

soyent) commencèrent à faire presches publicques en une granche assise ou marché

aux porceauxattenant de la vieille église des Çordeliers, dont les bons citoyens catholi-

ques et peuple dudict Sens furent fort scandalisez et esmeuz, Néantmoins se contin-

drent jusques à la fin de la sepmaine de Quasimodo que, estans advertiz que les aliez

desdictz hérétiques et rebelles estoyent par les champs, tant du cousté deTroyes que

de Gastinoys pour s'emparer de ladicte ville, comme ilz avoyent faict d'aultres par

l'intelligence de ceulx de ladicte secte et leurs fauteurs, commencèrent lesdictz ci-

toyens et habitans à faire guet et garde tant de nuict que de jour. Et retournans de la

procession, qui se faict annuellement en l'église de SainCt-Savinian le dimanche de

Misericordia, douziesme jour d'apvril mil cinq cens soixante-deux, allèrent raser

et mettre par terre ladicte granche et logis, où se faisoyent lesdictes presches, dont

aucuns desdictz hérétiques irritez usèrent de menasses et parolles arrogantes, s'ar-

mèrent et se mirent à tenir fort en quelques maisons, mesmes en une maison proche
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de l'église Saint-Pierre-le-Rond. Et entre aultres, ung conseiller, armé de deux pistol-

les, s'adressa environ l'heure d'une heure après midy à quelques vignerons proches

de sa maison, assise ou quartier de Sainct-Pierre-le-Donjon, les injuriant et menas-

sant. De quoy provoquez, s'esmeurent et forcèrent la maison dudict conseiller, qui

fust mis en prison pour comprimer l'émotion, laquelle toutesfoys ne peut estre rete-

nue. Car ce peuple (après la longue patience d'avoyr veu prescher publiquement

l'hérésie en ceste ville, en laquelle première de la France a esté premièrement an-

noncé le nom de Nostre-Seigneur JHESU-CHRIST,et irrité de l'orgueil et haultesse indi-

cible desdictz hérétiques et des oultrages, injures et excès qu'il avoyent faictz à plu-

sieurs habitans, durant lesdites presches, qui durèrent une traresme), se mit en une

extrême furie qui dura jusques au mardy, de toutes partz de ladicte ville; et pen-

dant ces deux jours, furent tuez unze desdictz hérétiques. Le premier desquelz fut

ung nommé Mombault, homme d'armes qui n'avoyt bougé de ladicte ville plus d'un

an avoyt, à manier et entretenir lesdictz sectaires, et qui, le premier, se mit à tenir

fort en la maison susdicte, de laquelle il sortit, la halebarde au poing, dont il tua

ung pauvre vigneron qu'il rencontra; mais incontinent fut mis par terre. Furent aussi

cinquante-cinq de leurs maisons pillées ou forcées, et ne fust demouré aucun d'en-

tre eulx, s'ilz n'eussent esté saulvez et cachez par aucuns de leurs amys. Cela abaissa

le caquet et l'orgueil d'iceulx hérétiques pour ung temps que durèrent ces premiers

troubles ; mais incontinent que il y eut un éedict, faict pour la pacification d'iceulx,

cherchèrent tous moyens de vengeance et d'exterminer ladicte ville et les bons ci-

toyens d'icelle. Et à toutes leurs entreprises et machinations, leur fust virillement

résisté par la prudente et vertueuse conduicte de ceulx qui avoyent la charge de

ladicte ville. En laquelle le Roy estant venu faire sa nouvelle entrée, le quinziesme

mars mil cinq cens soixante-troys avant Pasques, ce Penon se trouva, qui ne se y

estoyt ausé trouver dès quatorze moys avoyt, et soubz sa fausse qualité de procu-

reur du Roy, avoyt entrepris de faire plainctes qu'il avoyt jà mises par escript, dont

aucuns gouverneurs de la ville avoyent par moyens recouvert secrettement ung

double, et s'estoyent préparez contre les actions dudict Penon, homme de vif esprit,

de lectres et de diligence, mais de contradiction, maling et factieux. Le Roy com-

manda à ses officiers et de ladicte ville se trouver à Troyes, pour oyr ce qui leur se-

royt dict. Et y allèrent lesdictz maistres Jehan Richer, lieutenant général, Robert

Hémard, lieutenant criminel et maire, Baptiste Pierre, grènetier, Martin Dupuys,

eschevins, Balthasar Taveau, greffier de la Chambre de ville, et aultres en nombre
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de vingt, qui mirent es mains de monseigneur d'Aumalle, lors gouverneur de ce

pays, requeste pour présenter au Roy ou nom de ladicte ville, à ce que, pour la tenir

en paix, il luy pleust en interdire l'entrée audict Penon. Lesdictz députez furent ap-

pelez au conseil, le vingt-huitiesme mars oudict an, ouquel estoyent niesseigneurs

les cardinaux de Bourbon et de Guise, prince de Condé, duc d'Aumalle, le connes-

table del'Hospital, chancelier, seigneurs d'Andelot, de Cursol, l'évesque d'Orléans

et aultres en nombre de seize assis, devant lesquelz se présenta ledict Penon, assisté

de sept de ladicte secte. Ladicte requeste fut d'entrée présentée par ledict seigneur

d'Aumalle et leue à haulte voix devant ledict Penon, auquel fut commandé d'y def-

fendre, dont se trouva fort estonné, car il pensoyt agir et accuser, dont il s'estoyt

tenu bien prest. Mais il fallut promptement deffendre à chose qu'il n'avoyt pensé.

Toutesfoys s'eschapa et tourna à ses actions ausquelles ledict Hémard respondit élo-

quemment, et au contentement desdictz seigneurs assistans.Tant que de tout Penon

et sa suyte ne remportèrent que honte et mescontentement. Et fut prononcé arrest

sur ce, ledict jour, par lequel fut dict que lesdictz maire et eschevins mettroyent es

mains des intendens des finances les commissions en vertu desquelles les deniers

avoyent esté imposez en ladicte ville, avec les départemens et comptes de recepte et

despense pour en estre ordonné par le Roy, que lesdictz maire et eschevins baille-

royent par escript les articles qu'ilz votidroyent contre ledict Penon, pour iceulx

veuz luy bailler commissaires, et enjoinct aux officiers, maire et eschevins vivre en

paix et repos faisans leurs charges, et y faire vivre le peuple, sans rien rechercher du

passé contre Téedict de pacification. Ledict arrest cotté C.

SUIVANTLEDICTARREST,lesdictz maire et eschevins mirent sur-le-champ, es mains

desdictz intendens, la commission envoyée par le Roy pour lever sur ladicte ville

cinq mille livres, dattée du vingt-septiesme aoust mil cinq cens soixante et deux, avec

le roosle par lequel la pluspart estoyt gettée sur lesdictz hérétiques et sectateurs suy-

vant ladicte commission, les roosles de la cuillette faicte pour la nourriture des

pestiférez depuys le moys de mars mil cinq cens soixante et ung par ung an ou près

que dura la peste, ensemble le roosle de la taille levée pùur la fortiffication de la-

dicte ville, en vertu de la commission de monseigneur le mareschal de Saint-André,

cy-dessus inventoriée ou] vingt-troisiesme chapitre, et le compte-rendu par ledict

"Garnierdes deniers receuz du chapitre de Sens, enjjvertu de l'obligation par eulx

faicte, cottée cy-dessus ou vingt-ungiesme chapitre E. Et furent envoyez à Lion les-

dictz Pierre et Dupuys, qui obtindrent arrest audict conseil, le vingt-quatriesme
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jour de juing mil cinq cens soixante et quatre, par lequel le Roy, en son conseil, or-

donne que aucune poursuyte ne recherche ne soyt faicte de ce qui s'estoyt faict pen-

dant les troubles, soyt pour les impostz et cuillettes de deniers ou aultres choses, sans

que à Tadvenir lesdictz habitans de Sens en puissent estre travaillez ne poursuiviz.

Et deffenses faictes ausdictz maire et eschevins de contraindre ny poursuivre par

voie d'exécution ny aultrement aucuns impostz de deniers, soyt par vertu des ordon-

nances faictes pendant les troubles ou roosles depuys faictz en vertu d'icelles. Et in-

voque en sondict conseil toutes instances meues et à mouvoir, et en interdit toute

jurisdiction à ses courtz de parlement, des aydes et aultres juges. Ledict arrest signé :

Camus, cotté D.

TAVEAU.





NCIENS ET NOVEAULX DONS ET OCTROIZ FAICTZ A ANNÉES

PAR LES ROYS A LA VILLE DE SENS POUR LEVER DENIERS

POUR LA FORTIFFICATION ET EMPAREMENS DE LA VILLE DE SENS.

CHAPITRE VINGT-HUITIESME

DU ROYJEHAN

NE LECTREdudict Roy, donnée à Paris le seiziesme décembre mil troys cens

cinquante et cinq, signée : In R. hospitii, Thenel, par laquelle il octroyé de

lever, audict Sens, barrage et chesnage jusques à troys ans, pour les réparations de

ladicte ville.

AULTRELECTREde Charles, aisné filz du Roy, régent le royaulme de France, duc

de Normandie, dauphin de Viennoys, donnée à Compiègne le huitiesme may mil

troys cens cinquante-huit, signée : Par le conseil, où estoyent messeigneurs le chan-

cellier de Normandie et les seigneurs de Vignay et de Revel et plusieurs aultres, Blan-

chet, par lesquelles il mande au bailly de Sens que tout le droit qui, par confiscation

ou aultrement, luy povoyt appartenir es biens des malfaicteurs qui avoyent esté pris

en la ville de Sens, le premier jour dudict moys de may, avec les chevaulx et aultres

biens, qu'ilz avoyent pillé par le royaulme, pour quoy avoyent esté exécutez à mort,

et en ceulx qu'ilz avoyent pris et pillez, il les fist vendre, et le denier employer au

payement des gens d'armes, que ledict bailly tenoyt en ladicte ville, pour la deffense

d'icelle.

AULTRELECTREdudict Roy Jehan, donnée à Paris le deuxiesme novembre mil iii*

lxiii, signée : Par le Roy, à la relation du conseil, Ferracus, par laquelle il octroyé

ledict droit de barrage et chesne pour quatre ans. Lesdictes troys lectres cot-

tées Ai.

AULTRELECTREdudict seigneur régent donnée à Paris le xi' octobre mil iiic lix,
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signée, sur le reply : Blanchet, et séellée du grand séel, par laquelle il octroyé aux

habitans dudict Sens qu'ilz puissent lever, jusques à troys ans, le péage appelé la

faulse coustume, comme ilz avoyent paravant acoustumé. Et pour ce que ledict

péage avoyt acoustumé d'estre levé partie audict Sens, partie audict Pontz, ac-

corde que le tout soyt levé audict Sens, pour le doubte des ennemis. Ladicte lettre

cottée A11.

UNGACTEdu bailliage de Sens, en datte du vingt-septiesme jour de juillet mil troys

cens soixante et deux, signé, sur le reply : De Savigny, ouquel est insérée une

lectre du Roy Jehan, donnée à Paris le unziesme mars mil troys cens et soixante,

par laquelle il mande au bailly de Sens que, oultre les deux deniers que ladicte

ville prenoyt sur les douze deniers pour livre de l'imposition, il augmente ledict

subside du consentement des habitans dudict Sens ou de la pluspart, pour employer

aux affaires de ladicte ville, suivant lequel mandement, ledict bailly impose sur

toutes denrées vendues en la ville, faulxbourgz et banlieue dudict Sens, excepté le

sel, pour lequel y avoyt ung franc pour muy, quatre deniers tournoys pour livre,

et qu'elle sera baillée à l'enchère et receue par Jehan Eschas. Ledict acte cotté A iii.

DU ROY CHARLESCINQUIESME

UNE LECTREdudict Roy, donnée à Paris, le septiesme may mil iiic lxvi et de son

règne le tiers, signée : Parle, Roy, à la relation du conseil, Dohenz, par laquelle il

octroyé de lever le péage ou faulse coustume de l'eaue jusques à deux ans, oultre

pareil octroy faict à troys ans par le Roy Jehan, son père, datte à Sens du ving-

tiesme septembre mil iii0lxii, inséré en ladcte lectre, cottée B1.

AULTRELECTREdudict Roy, donnée à Paris le xiiic may mil troys cens lxviii, si-'

gnée : Par le Roy, à la relation des généraulx esleuz sur le faict de la provision et def-

fense du royaulme, Cramette, et séellée du grand séel, par laquelle il a agréable la

composition faicte avec maistre Miles de Voisines, général esleu et commissaire sur

le faict des aydes, à la somme de mil francz par an par les habitans de la ville et ban-

lieue de Sens, pour les aydes, dont lesdictz habitans de Sens debvoyent prendre

quatre cens francz d'or, pour employer aux fortiffications de ladicte ville de Sens.

Ladicte lectre cottée B 11.

AULTRELECTREdudict Roy, données à Paris le xxiie décembre mil iiic Ixx, signées :

Par le Roy, à vostre relation, de Coiffy, par laquelle il octroyé aux habitans de Sens
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ung ayde appelé barrage ou chesnage, pour troys. ans commençans dudict jour. La-

dicte leetrê cottée _ R III#

AULTREOCTROYpar le mesme Roy, datte du vingt-ungiesme décembre .mil iii0

lxxi, signé : Hénin, de demy-gros viel à prendre sur chascun brunel de sel vendu

au grenier dudict Sens, auquel est ataché la vériffication dudict octroy faict par les

généraulx sur les aydes de la guerre, cotté B un et v.

AULTREOCTROYde pareil droit pour ung an, commençant à la fin dudict octroy,

datte du vingt-sixiesme décembre mil iiic lxxii, signé : De Beaufort, cotté B vi.

AULTRELECTREd'octroy dudict Roy, du droit de barrage et chesnage pour troys

ans, commençans le xviie febvrier mil iii° lxxiii, qui est la datte dudict octroy, signé,

sur le reply : Maulone, et cotté B vu.

SEMBLABLEOCTROYpour pareil temps de troys ans, commençans le xiiie décembre

mil troys cens soixante et seize, qui est la datte dudict octroy, signé : Par le Roy, à

la relation du conseil, Maulone, et cotté B vin,

DU ROYCHARLESSIXIESME

LECTREdudict Roy Charles vie, donnée à Paris, le vie juillet mil iii0iiii1*viii, si-

gnée: Par le Roy, à. la relation du conseil, Crespy, contenant octroy faict ausdictz

habitans de prendre, sur chascun brunel de sel vendu au grenier dudict Sens, seize

deniers parisis pour ung an, commençant à la fin de semblable octroy, cotté C i.

AULTREOCTROYsemblable dudict droit pour ung an, datte du,xiiie novembre

mil iiic iiii" ix, signé : Par le Roy, à la relation du conseil, Fréron, cotté C n.

AULTREOCTROYdu droit de chesnage et barrage pour troys ans, commençans le

premier octobre mil iiic iiii" xii, qui est la datte dudict octroy, signé : Per regem, ad

relaiionem consilii, Fréron, cotté C iif.

PAREILOCTROYdudict droit pour troys ans, commençans le dix-septiesme septem-

bre mil iiic iiii",xv, signé : Per regem, ad relationem consilii, Chaligault, cotté C-mi.

AULTREOCTROYde seize deniers parisis sur chascun brunel de sel, vendu au grenier

dudict Sens, pour troys ans, commençans le neufiesme juillet mil quatre cens et troys,

qui est la. datte dudict octroy, signé : Par le Roy, le sire de Cosans, maistre Jehan de

Brissay et aultres présens,, Mauregard, auquel est ataché la vériffication faicte par

les;généraulx des aydes, datte de Tonziesme dudict moys, signé : Bougis^cotté C v.

AULTREOCTROYdé pareil droit pour troys ans commençans le sixiesme juing mil
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quatre cens et sept, qui est la datte dudict octroy, signé : Par le Roy, les contes de

Mortaing et de Nevers, messire Jacques de Bourbon et plusieurs chambellans pré-

sens, Gontier, avec troys diverses vériffications faictes par les généraulx des aydes

pour chascune des troys années dudict octroy, cotté C vi.

LECTRESdudict Charles sixiesme, en datte du douziesme mars mil quatre cens et

dix, signées : Par le Roy, à la relation du conseil, Chaligault, par lesquelles est

mandé au bailly de Sens contraindre le grènetier à rendre compte et payer le reli-

qua dudict droit ausd. habitans. Lesdictes lettres cottées C vu.

LECTRESD'OCTROYdudict Roy dudict droit de sel pour troys ans, commençans le

sixiesme jour de juing mil quatre cens et seize, par lectres dattées du premier du-

dict moys, signées : Par le Roy, à la relation du conseil, de Moanville, ausquelles

sont atachées les vériffications, faictes pour deux années, dudict octroy par les com-

missaires ordonnez par le Roy sur le gouvernement de ses finances. Cotté C vm.

Du ROY CHARLESSEPTIESME,ENTRELESQUELZSONTNOMBREZ, POURLARÉVÉRENCE

DE L'ANTIQUITÉSEULLEMENT,CEULXDEHENRYD'ANGLETERRE,USURPANTPARTIEDELA

CORONNE,PENDANTLE RÈGNELÉGITIMEDUDICTCHARLESVIIE.

UNE LECTREde Henry, Roy de France et d'Angleterre, en datte du dixiesme jour de

mars mil quatre cens vingt-troyset du règne le second, signé : Par le conseil, Oger,

par lesquelles il octroyé de lever jusques à trois ans plusieurs aydes, assavoir : sur

un septier de froment molu en la ville, faulxbourgz et banlieue, dix deniers tour-

noys; sur le septier de seigle et orge, huit deniers tournoys ; sur chascun bichet de

blé mené hors dé la ville, faulxbourgz et banlieue, cinq deniers tournoys ; sur chas-

cun minot de sel vendu en ladicte ville, cinq solz tournois ; sur chascun vingt solz

tournois de rente que chascun peult avoir en ladicte ville et faulxbourgz, de quelque

estât qu'il soyt, deux solz tournoys ; sur chascunne livre de louage de maisons par an

en ladicte ville et faulxbourgz, douze deniers tournoyz. Ladicte lectre avec la vérif-

fication d'icelle, signée : Marc, faicte par les trésoriers et gouverneurs généraulx des

finances de France, cottée Di.

AULTRELECTREdudict Henry, dattéedu huictiesme apvril oudict an, signée : Oger,

par laquelle est mandé au bailly de Sens faire lever lesdictes aydes et déclarer les

rentes et loyers de maisons, à peine du recelle et de perdre la revenue de toute Tan-

née. Lad. lectre cottée D n.

AULTRELECTREd'octroy dudict Henry, du vingt-deuxme aoust mil quatre cens vingt-
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cinq, signé : Par le Roy, à la relation du conseil, Oger, pour lever, depuys le pre-

mier septembre ensuivant jusques à troys ans, plusieurs aydes sur les vins, bledz et

huilles venduz en ladicte ville, faulxbourgz et banlieue de Sens, ouquel octroy sont

atachées les vériffications faictes, pour lesdictes troys années, par les trésoriers et gou-

verneurs généraulx de toutes les finances du Roy, signées : De Bailly, cottées D in.

LECTRES DUDICTROY CHARLESseptiesme, données à Ghinon, le dix-neufiesme

janvier mil quatre cens et trente, signées : Par le Roy, à la relation du conseil, P. le

Picard, par lesquelles il octroyé, pour deux ans, ayde sur les grains, vins et

huilles venduz en la ville, faulbourgz et banlieue dudict Sens, cottée E i.

AULTRELECTREdudict Roy, données à Paris, le xxiie novembre mil quatre cens

trente-sept et de son règne le seiziesme, par lesquelles, ayant ordonné que les aydes

auroyent cours en ladicte ville, nonobstant que par la charte, cy-dessus inventoriée

ou premier, chapitre cottée V, il les eust quictées jusques à douze ans, dont y en avoyt

huit passées, il baille à ladicte ville le quart desdictes aydes en icelle ville et faulx-

bourgz jusques à deux ans, à laquelle est atachée la vériffication faicte par les géné-

raulx sur le faict des finances tant de langue d'oy que de langue d'oc, cottée E u.

AULTREOCTROYdudict Roy, donné à Sens, le unziesme janvier mil quatre cens et

quarente-sept, signé : Par le Roy en son conseil, Chaligault, de cinq deniers tour-

noys sur chascun poinsson passant soubz le pont d'Yonne , et sur chascun

muys d'huille tiré hors la ville, cinq solz tournois ; sur chascun cent de chanvre tiré

hors la ville, douze deniers tournois ; sur chascun muys de vin tiré hors ladicte

ville^ quinze deniers tournoys ; SLirchascun muys de froment, deux solz six deniers

tournoys ; sur chascun muys de seigle quinze deniers ; sur chascun muys d'orge et

avène, dix deniers tournoys, quant ilz sont tirez hors ladicte ville, pour quatre ans

à compter du jour dudict octroy, cotté E m.

AULTREOCTROYdudict Roy, donné au Motilz-lez-Tours le septiesme décembre

mil quatre cens quarante-six, signé : De la Loère, de la quarte partie des aydes en

la ville, faulxbourgz et banlieue de Sens, avec vingt deniers tournoys sur chascun

minot de sel vendu audict Sens, auquel octroy est atachée la vériffication d'icelluy

faicte par les généraulx sur le faict des finances, signée : Dejon, cottée E ira.

AULTREOCTROYdudict quart d'ayde en la ville et faulxbourgz de Sens, pour ung

an à commencer du premier octobre, donné au Motilz-lez-Tours, le quinziesme jour

de décembre mil quatre cens quarente-huit, signé : De la Loère, auquel est atachée

la vériffication faicte par les généraulx, signée : Clerc, cotté E v.
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PAREILOCTROYdudict quart d'ayde en ladicte ville et faulxbourgz pour ung an,

donné à Bourges, le cinquiesme novembre mil quatre cens quarente-sept, signé :

E. Chevalier, auquel est atachée la vériffication faicte par lesdictz généraulx, signée :

Tribole, cotté - E vi.

AULTREOCTROYdudict Roy de vingt deniers tournois sur chascun minot de sel

vendu au grenier dudict Sens, pour ungan commençant le premier décembre, ledict

octroy donné à Bourges ledict cinquiesme novembre, signé : E. Chevalier, auquel

est atachée semblable vériffication desdictz généraulx, signée : Tribole, cottée E vu.

AULTRELECTREd'octroy de vingt deniers tournois sur minot de sel vendu

audict Sens pour quatre ans commençans du premier janvier ensuivant, ledict

octroy datte du quinziesme décembre mil quatre cens quarente-huit, signé : De

la Loère, à laquelle est atachée la vériffication faicte par les généraulx, signée :

Clerc, cottée E vin.

AULTREOCTROYde vingt deniers tournois sur minot de sel vendu audict Sens pour

six ans à commencer à la'fin du précédent octroy, ledict octroy donné à Moulins le

treiziesme décembre mil quatre cens cinquante-deux et du règne le trente-ungiesme,

signé : Par le Roy, vous, maistre Pierre Dariolle et aultres présens, Chaligault, au-

quel est atachée la vériffication faicte par lesdictz généraulx, signée : Chaligault,

cottée Eix.

DU ROY LOYSUNZIESME

UNE LECTREdudict Roy Loys unziesme, donnée à Senlis le premier jour de juing

mil iiiic lxxiiii, signée : Par le Roy, le sire de Beaujeu, le grand maistre, le sire de

Montagu et aultres présens, Legouz, par laquelle il octroyé que, pour dix années,

les habitans de ladicte ville de Sens puissent lever, sur chascun beuf, pour tant de

foys qu'il sera vendu en ladicte ville en gros ou détail, quinze deniers tournois, sur

chascunne vache huit deniers, sur chascun veau et mouton deux deniers, sur chascun

porceau troys deniers tournoys, sur chascun muys de vin estrange mis en ladicte

ville par congé des maire et eschevins, qui sera du creu des bourgeoys, dix deniers

tournoys pour entrée, et s'il est d'aultre creu et estrange, deux solz six deniers, sur

chascun muys de vin vendu en ladicte ville en gros ou détail par lesdictz bourgeois

et de leur creu dix deniers tournoys, et d'aultre et estrange vingt deniers tournois,

à laquelle est atachée la vériffication d'icelle faicte ou bailliage de Sens, le derre-

nier jour de febvrier mil iiii° lxxiiii, signée : Le Myolat, cottée F i.
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AULTRELECTREd'octroy, donnée à Senlis, le premier jour de juing oudict an mil

iiii 0
lxxiiii, signées : Par le Roy, le sire de Beaujeu, le grand maistre, les seigneurs4e

Montagu et d'Argenton, maistre Guillaume de Cerisay et aultres.présens, Legoux,

par laquelle est permis aux maire, eschevins et habitans de la ville de Sens, de four-

nir le grenier à sel dudict Sens comme marchans, par l'espace de dix ans, à laquelle

est atachée la vériffication faicte par les généraulx, signée : Le Blanc, dattée du xvi

may, mil iiii
0

lxxvi, cottée F n.

DU ROY CHARLESHUITIESME

LECTRESdudict Roy Charles huitiesme données à Nostre-Dame-de-Cléry le hui-

tiesme jour de décembre mil iiii
0

iiii"
1
iii, signée : Par le Roy, en son conseil, le conte

de Clermont et de la Marche, les seigneurs des Guerdes, de Vaudricourt, du Lau, de

Tlsle et autres présens, Primeaudaye, par lesquelles il octroyé ausdictz habitans de

povoir prendre, jusques à dix ans, sur chascun muys de vin trentain passant par

dessoubz les pontz d'Yonne, cinq deniers tournoys, et du plus grand vaissel plus, et

du moins moins, cottées
'

G1.

AULTRESLECTRESdudict seigneur données à Nostre-Dame-de-Cléry le xii° décem-

bre, oud. an mil iiii iiii" iii, signées : Par le Roy en son conseil, les contes de Cler-

mont, de Dunoys et de Comminges, Tévesque d'Alby, les seigneurs de Gré, de Vau-

dricourt, du Lau, de Tlsle et aultres présens, Petit, par lesquelles est permis aux

maire, eschevins, manans et habitans dudict Sens de povoir fournir comme mar-

chans le grenier à sel dudict Sens par l'espace de dix ans, ausquelles est atachée la

vériffication d'icelles faicte par les généraulx de France, le troïsiesmè aoust mil iiii*

iiii1*iiii, signée : Le Blanc, cottée Gn.

DU ROY LOYSDOUZIESME

UNE COPIEcollationnée à l'original, signée :.Robertet, de certaines lectres paten-

tes du Roy Loys douziesme, données à Bloys le dix-huitiesme décembre mil cinq

cens, signée : Par le Roy, monseigneur le cardinal d'Amboise, Jacques Hurault, tré-

sorier de France, messire Michel Gaillard, chevalier général des finances, et aultres

présens : Robertet, par lesquelles il permet aux citez de la généralité d'oultre Seine

de prendre, sur chascun muyd de sel vendu au grenier, cent solz tournoys et aux

villes quatre livres, et déclaire les cessions faictes à plusieurs marchans par les habi-
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tans des citez qui avoyent droict de fournir les greniers à sel des villes, nulles et réso-

lues sans que lesdictz habitans soyent tenuz payer ausdictz marchans aucuns dom-

mages et intérestz, avec la vériffication dudict éedict pour les habitans de Sens

faicte par les généraulx des finances le quatriesme febvrier Tan mil cinq cens,

signée : Gaillard, cottée H 1.

UNELECTREdudict seigneur, donnée à Bloys.i'an mil cinq cens, signée : Par le Roy

à la relation du conseil , P. Maillard, par lesquelles il octroyé aux habitans dudict

Sens de povoir lever, sur chascun muyd de vin et à Téquipolent des aultres vaisseaux,

cinq deniers tournoys jusques à cinq ans, cottée H 11.

AULTRESLECTRESdudict seigneur donnée à Romorentin le vingt-cinqrae mars mil

cinq cens et cinq, signées : Par le Roy, monseigneur le cardinal d'Amboise, légat en

France et aultres présens, Gédoyn, par lesquelles est permis ausdictz habitans de

prendre vingt deniers tournoys sur chascun minot de sel vendu au grenier à sel

dudict Sens et cinq deniers tournoys sur chascun muys de vin et à Téquipolent des

autres vaisseaulx, passans par dessoubz les pontz d'Yonne, pour le terme de six ans,

ausquelles est attachée la vériffication faicte par les généraulx des finances, signée :

Hurault et aultre vériffication faicte par le bailly de Sens ou son lieutenant, signée :

Hanoteau, cottées H ni.

AULTRESLECTRESdudict seigneur, données à Bloys le treiziesme novembre mil

cinq cens et dix, signées : Par le Roy, messire Jacques Hurault, chevalier

général des finances, et aultres présens, Gédoyn, par lesquelles est permis ausdictz

habitans de prendre, par l'espace de huit ans, cent solz tournoys sur chascun muys de

sel vendu au grenier dudict Sens, ausquelles est atachée la vériffication faicte par

les généraulx des finances, signées : Hurault, cottée H IIII.

AULTRESLECTRESdudict seigneur données à Bloys le pénultime febvrier mil cinq

cens et unze, signées : Par le Roy, Tévesque de Marseilles et aultres présens, Gé-

doyn, par lesquelles est permis ausdictz habitans de prendre et lever, sur chascun

muys de vin passant soubz les pontz d'Yonne et aultres vaisseaux à Téquipolent,

cinq deniers tournoys par l'espace de dix ans, ausquelles sont atachées deux vériffi-

cations : Tune des généraulx des finances, signée : De Beaune ; Taultre du bailly de

Sens ou son lieutenant, signée : Legras, cottées H v.
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DU ROYFRANÇOISPREMIERi

UNE LECTKEdu Roy François premier du nom, donnée à Paris le seiziesme jour

de mars, Tan mil cinq cens et quatorze, signées : Par le Roy, Robertet, par laquelle

il confirme aux habitans de ladicte ville le droit de cent solz tournois sur chascun

muys de sel vendu au grenier, que ledict feu Roy Loys douziesme avoyt permis aus-

dictz habitans de prendre par huit années, pour le reste desdictes huit années, avec la

vérifrication des généraulx des finances, signée : Hurault, cottée 11.

AULTREOCTROYdudict seigneur, donné à Paris led. xviiemars mil cinq cens qua-

torze, signé : Par le Roy, Robertet, de vingt deniers tournois sur chascun minot de

sel vendu au grenier, et de cinq deniers tournoys sur chascun muys de vin passant

soubz les pontz de ladicte ville, pour le terme de dix ans, avec la vérifrication desdic-

tes lectres par les généraulx des finances, signée : Hurault, cottée I n.

AULTRE OCTROYdonné à Paris par ledict seigneur le vingtiesme septembre mil

cinq cens et dix-neuf, signé : Par le Roy, Tarchevesque de Sens et aultres présens,

Gédoyn, de cinquante solz tournoys sur chascun muid de sel vendu au grenier, pour

le terme de six ans avec la vérifrication faicte par les généraulx de France, signée :

Hurault, cottée I m.

AULTREOCTROYdonné à Paris le seiziesme febvrier mil cinq cens vingt-ung, signé:

Par le Roy, Gédoyn, par lequel ledict seigneur permet ausdictz habitans de lever et

cuillir, pour le terme de dix ans, vingt deniers tournoys sur chascun minot de sel

vendu au grenier, et cinq deniers tournoys sur chascun muys de vin passant soubz

les pontz de ladicte ville, auquel sont atachées les vériffications, l'une faicte par les

généraulx des finances, signée : Hurault, l'aultre par le bailly de Sens ou son lieu-

tenant, signée : De Marinez, cotté I mi.

AULTREOCTROYdonné à Sainct-Just sur Lyon le huitiesme jour de novembre mil

cinq cens vingt-cinq, signé : Par Madame, régente en France, au conseil du Roy, es-

tant avec madicte dame, Gédoyn, par lequel madiete dame Loysej mère du Roy,

régente en France, permet ausdictz habitans de prendre, sur chascun muyd de sel

vendu au grenier, la somme de cent solz tournoys pour le terme de six ans, aus-

quelles est atachée la vérifrication des généraulx des finances, signée : Preudhomme,

cottée Iv.

AULTRE,OCTROYdonné à Fonteinebleau le premier jour d'aoust mil cinq cens

trente-ung, signé : Par le Roy, Bouchetel, par lequel ledict seigneur permet ausdictz
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habitans de lever, pour le terme de huit ans, la somme de cinquante solz tournois sur

chascun muys de sel vendu au grenier dudictSens, avecques la vérifrication atachée

ausdictes lectres, signée : Spifame, cottée
'

I vi.

AULTREOCTROYdudict seigneur, donné àFohteinebleau led. premier aoust audict

an mil cinq cens trente et ung, signé : Par le Roy, Bochetel, par lequel il est permis

ausdictz habitans de prendre vingt deniers tournois sur chascun minot de sel vendu

au grenier dudict Sens, et cinq deniers tournois sur chascun muys de vin passant

soubz les pontz dudict Sens, avec deux vériffications desdictes lectres, l'une faicte

par des généraulx de France, signée : Spifame, l'aultre par le bailly de Sens ou son

lieutenant, signée : Robiqueau, cottée I vu.

AULTRE OCTROYdudict seigneur, donné à Bloys le troisiesme jour de mars mit

cinq cens et quarente, signé : Par le Roy en son conseil, Bayard, par lequel est per-

mis ausdictz habitans de prendre, sur chascun minot de sel vendu au grenier à sel du^-

dict Sens, vingt deniers tournois et cinq deniers tournois sur chascun muys de vin

passant soubz les ponts dudict Sens, pour le terme de six ans, avec la vérifrication

desdictes lectres faicte par les généraulx de France, signée : De la Met, cottée I vin.

AULTREOCTROTdudict seigneur donné à Bloys le vingt-septiesme jour de juing

mil cinq cens quarente-six, signée : Par le Roy, à vostre relation, Duthier, contenant

permission ausdictz habitans de prendre, jusques à quatre ans, cinq deniers tournoys

sur chascun muys de vin passant soubz lés pontz dudict Sens, avec la vérifrication

faicte par le bailly de Sens ou son lieutenant, signée : Viardot, cottée I ix.

DUROYHENRYSECOND

UNELECTREd'octroy dudict seigneur, donnée à Sainct-Germain en Laye le vingt-

septiesme jour de janvier l'an mil cinq cens cinquante-deux, signée : Par le Roy,

maistre Remy Ambrois, président en la court de Parlement de Provence présent,

de Loménie-, par laquelle ledict seigneur permet que lesdictz habitans puissent

prendre, pour le terme de quatre ans, vingt deniers tournois sur chascun muys: de

vin passant soubz les pontz dudict Sens, avec la vérifrication desdictes lectres faicte

par le général des finances en la charge d'oultre Seine et Yonne, signée : Grolier,

cottée Kl.

AULTREOCTROYdudict seigneur, donné à Paris le yingt-ungiesme jour de janvier

oudict an mil cinq cens cinquante-deux, signée : Par le Roy, maistre Michel de l'Hos-
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pital, maistre des requestes de l'hostel, présent, de l'Aubespine, contenant per-

mission ausdictz habitans de prendre, sur chascun muys de sel vendu au grenier à

sel dudict Sens, la somme de cent sols tournoys pour l'espace de quatre ans, avec la

vérifrication du général en la charge d'oultre Seine et Yonne, signée : Grolier,

cotté K11.

AULTREOCTROYdudict seigneur, donné à la Fère en Tardennoys, le^premier juing

mil cinq cens cinquante-sept, signé : Par le Roy, en son conseil, Duthier, par lequel

est permis ausdictz habitans de lever, pour six ans, cent solz tournoys sur chascun

muys de sel vendu au grenier dudict Sens, et cinq deniers tournois sur chascun

muys de vin passant soubz les pontz dudict Sens, avec deux vérifrlcations : Tune

faicte par le général supérintendent des finances en la charge d'oultre Seine et

Yonne, signée : Boursier, l'aultre par le bailly de Sens ou son lieutenant, signée :

Prévost, cotté K m.

Du ROYFRANÇOYSSECONDN'Y A aucun octroy, parce que lesprêcêdens octroy% ont

esté par luy confirme^ en la confirmation générale par luy faicte, et inventoriée en la

première rubriche, et que ledict seigneur régna seullement dix-sept moys.

Du ROY CHARLESNEUFIESMEA PRÉSENTRÉGNANT

Soit nottê qu'il y a généralle [confirmation par éedict, ainsi qu'il estjà dict ou

premier chapitre.

UNE LECTREd'octroy du Roy Charles neufiesme, donnée à Tours le vingtiesme

novembre mil cinq cens soixante et cinq, signée : Par le Roy, en son conseil, de

l'Aubespine, par laquelle est permis ausdictz habitans de lever, pour six ans, la

somme de cent solz tournois sur chascun muys de sel vendu au grenier à sel dudict

Sens et cinq deniers tournois sur chascun muys de vin passant soubz les pontz

d'Yonne, auquel sont atachées lectres de la Chambre, signées : Guillaudet, par

lesquelles est mandé aux gens des comptes vériffier lesd. lectres nonobstant le

suzan ; ensemble l'arrest rendu par lesdictz comptes le vingtiesme décembre mil.

cinq cens soixante et neuf, signé : Legrand, contenant l'entérinement dudict octroy,

cotté L1.

AULTRELECTREdu mesme Roy, en datte du neufiesme aoust mil cinq cens soixante

et douze, signées : Par le Roy, en son conseil, Delu, et séellées du grand séel, par les-

quelles il continue ledict octroy, tant sur le sel que sur le vin, jusques à sept ans

23
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commençans le xxc novembre mil cinq cens soixante et unze, lesquelles lectres sont

vériffiées, en la Chambre des comptes, par arrest du vingt-huitiesme may mil cinq

cens soixante et quatorze, estant ou deuxième sac et cotté xiiii. Ausdictes lectres est

ataché l'acte de consentement des habitans de Sens, en datte du neufiesme apvril

mil cinq cens soixante et treize, signé : Séjournant, cotté avec lesdictes lettres L n.

TAVEAU.

'
DUROYHENRYTROISIESMEA PRÉSENTRÉGNANT

UNELECTREd'octroy du vingtiesme jour de septembre mil cinq cens soixante-dix-

neuf, signées : Par le Roy en son conseil, Gassot, et séellées du grand séel, par les-

quelles il permet, accorde et octroyé aux habitans dudict Sens que dudit jour jusques

à dix ans prochains consécutifs, ilz puissent lever et cuillir cinq deniers tournoys

pour chascun muys de vin passant soubz les pontz de ladicte ville, oultre les cinq de-

niers tournoys qu'ilz y prennent d'ancienneté, pour estre employez aux réparations,

fortifficatioris et emparemens de ladicte ville et non ailleurs, ny en aultres effectz, sur

peine d'en respondre par les ordinateurs en leurs propres noms, à la charge que

les baulx en seront faictz par l'ung des trésoriers généraulx, en faisant leurs chevau-

chées, et que lesdictz habitans ou celluy qui aura manié lesdictz deniers sera tenu,

enfin de chascune année, apporter ausdictz trésoriers un brief estât delà recepte et

despense qu'il aura faicte, tant desdictz deniers d'octroy que d'aultres deniers, pour en

estre la vérifrication faicte sur les acquitz, affin que celluy d'eulx, qui fera ses chevau-

chées Tannée d'après, puisse veoyr à l'oeil sur lesdictz estatz où lesdictz deniers au-

ront esté employez, à ce qu'il n'y ait aucun abbus, et d'en rendre compte en la

chambre des comptes suyvant les ordonnances. Au pied de laquelle lectre est la vé-

rifrication faicte d'icelle en la court des aydes le dix-neufiesme mars mil cinq cens et

quatre-vingtz, signée : De Beauvais.

Aussy est ataché à ladicte lectre l'arrest de vérifrication faicte d'icelle en la cham-

bre des comptes le derrenier septembre mil cinq cens soixante-dix-neuf, signé : De

la Fonteine.

Avec la vérifrication de messieurs les trésoriers généraulx, signée : De Troyes et

Dugué, et au-dessoubz : Par ordonnance desd. sieurs, le Roy, dattée du xxiiii'mars

mil cinq cens et quatre-vingtz.

Sont aussy attachées aud. lectres vingt-six aultres pièces :
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LA PREMIÈREest la commission obtenue du Roy, pour informer sur la requeste

présentée affin d'avoyr ledict double octroy, dattée du vingt-septiesme febvrier mil

cinq cens soixante-dix-sept, signée : Par le Roy, en son conseil, Pinart.

LA SECONDEest l'attache du trésorier sur ladicte commission, dattée du dix-sep-

tiesme juillet mil cinq cens soixante-dix-sept, signée : De Troyes.

LA TROISIESMEest le procès-verbal de monsieur le lieutenant général dudict Sens,

commençant en datte du dix-septiesme aoust oudict an, de la Visitation par luy

faicte des réparations de ladicte ville, signée, en fin : Richer et Séjournant.

LA QUATRIESMEsont les faictz baillez par lesdictz habitans, pour faire ladicte infor-

mation, signez : Taveau.

LA CINQUIESMEest l'information faicte par led. sieur lieutenant général en pré-

sence de messieurs les gens du Roy, signée, en fin : J. Richer, Gibier, Montcourt,

E. Maslard et Camus.

LA SIXIESMEestl'advis desd. sieurs lieutenant général et gens du Roy.

LES VII, vin, ix, x, xi, xn, xin, xim, xv ET xviessont extraictz de dix baulx faictz de

l'octroy de cinq deniers sur muys de vin par chascunne des dix années depuys l'an

mil cinq cens soixante-huit jusques en l'an mil cinq cens soixante-dix-sept.

LA DIX-SEPTIESMEest ung extraict de la chambre, des comptes, de la closture des

comptes renduz par les comptables depuys l'an mil cinq cens soixante-dix jusques en

l'an mil cinq cens soixante-dix-sept.

LA DIX-HUITIESMEest la requeste présentée de la part desdictz habitans, pour obte-

nir ledict double octroy, signée : Cartault, maire.

LA DIX-NEUFIESMEest l'advis de messieurs les trésoriers généraulx, datte du iiiiemay

m vc lxxix.

LA VINGTIESMEest la lectre dressée pour l'expédition dudict double octroy, en fin

de laquelle est le renvoy, faict par monsieur lé garde des seaulxaux prévost des mar-

chans et e£chevins de la ville de Paris, pour avoyr leur ad vis, datte du xxiie dud.

moysdemay.

LA VINGT-UNGIESMEest l'advis desd. sieurs prévost des marchans et eschevins,

dattée du xxiie aoust oud. an, signée : Héverard.

LA xxne est la requeste présentée à messieurs des aydes, pour l'entérinement des-

dictes lectres, au pied de laquelle est le,consentement de monsieur le procureur

général du Roy, signé : Danguerhm.

LA XXIII0est l'arrest de lad. court des aydes, datte du vingt-sixiesme octobre oud.
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an, signé : De Beauvais, par lequel la court déboute lesdictz habitans de l'entéri-

nement desdictes lectres.

LA xxirae est une lectre du Roy, dattée du huitiesme febvrier mil cinq cens et

quatre-vingtz, signée : Henry, et au-dessoubz, par le Roy, Pinart, etséellée du grand

séel, contenant jussion faicte ausdictz sieurs des aydes de vériffier lesdictes lectres

nonobstant leurdict arrest.

LA VINGT-CINQUIESMEest la requeste présentée pour l'entérinement de ladicte jus-

sion, au pied de laquelle est le consentement dudict sieur procureur général.

ET LAxxvie est l'arrest de ladicte court des aydes, contenant la vérifrication des-

dictes lectres du dix-neufiesme mars oudict an.

Lesdictes vingt-six pièces avec les troys aultres principalles d'octroy et deux vé-

riffications cy-dessus mentionnées, qui sont en tout vingt-neuf pièces atachées en-

semble, cottées L11.

TAVEAU.

AULTRELECTREd'octroy du Roy Henry troisiesme, à présent régnant, données à

Paris le vingt-deuxiesme apvril mil cinq cens quatre-vingtz et ung, signées : Par

le Roy, en son conseil, Thomas, et séellées du grand séel, par lesquelles il

permet et octroyé aux habitans dudict Sens de prendre cinq deniers tournois sur

chascun muys de vin passant soubz les pontz dudict Sens, et encores cent solz

tournoys sur chascun muy de sel vendu au grenier dudict Sens jusques à six ans,

ausquelles lectres est atachée la vérifrication faicte en la chambre des comptes, le

dixiesme juing, signée : De laFonteine, et celle de messieurs les trésoriers généraulx

du xxie dud. moys de juing, signée : Moreau, Dugué et le Roy. Cottée L1111.

TAVEAU.
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NG COMPTEEN PARCHEMIN,RENDUpar Jehan de Savigny, procureur des bour

geois et habitans de Sens, le dimenche après la Chandeleur mil troys cens

soixante et huit et finissant le cinquiesme febvrier mil troys cens soixante et quatorze

en fin duquel est la closture, signée : De Jeurre, cotté I.

AULTRECOMPTEen parchemin dudict de Savigny, depuys le quinziesme may mil

troys cens soixante et quatorze jusques à Pasques ensuyvans, cotté II.

AULTRECOMPTEdudict de Savigny, depuis le jour de Pasques mil troys cens

soixante et quinze jusques à Pasques ensuyvans, cotté III.

AULTRECOMPTEdudict de Savigny de la recepte et despense faicte pour l'horo-

loge, faict en ladicte ville par la volunté du Roy et pour les guettes en Fan commen-

çant m. iii° lxxv, cotté IIII.

AULTRECOMPTErendu par ledict Savigny, des deniers communs de ladite ville

pour l'an commençant à Pasques mil iii° lxxvi jusques à l'an suyvant, cotté V.

AULTRECOMPTEdudict de Savigny pour l'an commençant à Pasques mil iïi° lxxvii

et finissant à l'an suivant à pareil jour, cotté VI.

AULTRECOMPTEdudict de Savigny des deniers communs de ladicte ville pour

ung an commençant à Pasques mil iiic lxxviii, cotté VII.

AULTRECOMPTEdudict de Savigny, pour les debtes deues à lad. ville pour l'an mil

iiic iiii" ii, cotté . VIII

UNG COMPTEen parchemin, non signé, rendu par Guillaume le Roy, depuys le

derrenier juillet mil iiic iiii" quil fut institué procureur, jusques à ung an, cotté IX.
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UNGCOMPTEen parchemin de Geoffroy le Tonnellier pour les affaires de ladicte

ville depuis le xxvie febvrier mil iii0iiii" i, jusques au dimenche après la Sainct-Loup

mil iii iiii" iii, cotté X.

AULTREcompte rendu par ledict le Roy, pour ung an commençant le xiii" septembre

mil iiiciiii" iii et finissant à pareil jour, signé, en fin : D'Autun, de Chigy et Blanche,

cotté XI.

AULTREcompte rendu par ledict le Roy, pour ung an commençant le xxiiie octobre

mil iiic iiii" iiii et finissant à pareil jour, signé, en fin : D'Autun, de Voisines et

Truelle, cotté XII.

AULTREcompte rendu par ledict le Roy pour ung an commençant le dimenche

après la Toussainctz, cinquiesme novembre mil troys cens quatre-vingtz et cinq,

cotté XIII.

AULTREcompte en parchemin, rendu par Estienne Himbert, procureur de ladicte

ville pour ung an commençant le dix-neufiesme janvier mil iiic iiii" vii jusques à

l'an révolu, signé, en fin : Calville, Germigny, Montigny, Legoust, Surreau, G. le

Roy et P. Oger, cotté XIIII.

AULTREcompte en parchemin, rendu par Guillaume le Roy, des aydes et tailles

reçeues en lad. ville de Sens es années mil iiic iiii1' vi et vii, pour le passage en An-

gleterre et Espaigne et fortiffications des frontières de Guienne, cotté XV.

AULTREcompte de Estienne Himbert de la taille faicte, pour lesdictes frontières,

pour l'an mil iiic iiii" vii, cotté XVI.

AULTRECOMPTEdudict Himbert, pour les mesmes.causes, pour Tan mil iiiciiii" viii,

cotté XVII.

AULTRECOMPTErendu par Jehan Haguenier, procureur de ladicte ville, pour ung

an commençant le dimenche après l'octave de la Chandeleur, quatorziesme febvrier

mil troys cens quatre-vingtz et huit, et finissant à pareil jour, signé, en fin : Calville,

Blanche, Chasserat, Montigny, Himbert, Gilles, le Roy, des Pontz d'Ionne, Truelle,

de Bonnes et G. d'Autun, cotté XVIII.

UNGCOMPTEde Guillaume le Roy, procureur de ladicte ville, pour ung an com-

mençant le treiziesme febvrier mil iiic iiii" ix, cotté XIX.

AULTRE COMPTEdudict Guillaume le Roy pour ung an commençant le cin-

quiesme febvrier mil troys cens quatre-vingtz et dix et finissant à pareil jour,

cotté XX.

AULTREcompte rendu-par ledict le Roy, pour ung an commençant le dix-huitiesme
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febvrier mil troys cens quatre-vingtz et unze, signé, en fin : Gassèlin, Savigny,

d'Autun., Cordonnier, G. la Hure, de Voisines, Pinard, F. Labé, T. Legoust,

T. Laplotte, Surreau, de Chigy et de Brunes, cotté XXI.

TROIS COMPTESen ung livre renduz par Pierre Oger, procureur de ladicte ville,

pour troys ans commençans le neufiesme febvrier mil iiic iiii" xii, jusques au quin-

zième febvrier mil iii° iiii" xv, signé, en fin : De Voisines, E. le Roy, T. Laplotte,

Compasseur, T. Legoust, Dieu, G. de la Hure, Marche, Truelle, Triboule et

Beaufilz, cotté - XXII.

OULTREles comptes dessusdictz, y a dix-neuf cayers reliez ensemble de dix-neuf

comptes particuliers de Jehan le Picard, grènetier de Sens, du denier et, ayde deu

à ladicte ville, de seize deniers parisis sur,chascun brunel de sel, depuys l'an mil iii"

iiii" vi jusques en l'an mil quatre cens et sept, cottes XXIII.

UNG COMPTEde Thibault Legoux pour ung an commençant le mardy après les

Brandons, mil iiic iiii" xv, xxiie febvrier, jusques au dixiesme mars mil iiie iiii" xvi,

exclus, cotté XXIIII.

AULTRECOMPTEdepuis le dixiesme mars mil iii° iiii" xvi jusques au dimenche de

Judica mil iiic iiii" xvii, cotté XXV.

AULTRECOMPTEdudict Legouz, depuis le dimenche de Judica m. iiic iiii" xvii jus-

ques au dimenche de Misericordia m. iiic iiii" xix, cotté XXVI.

AULTRECOMPTEdudict Legouz pour ung an commençant le dimenche de Miseri-

cordia mil iii° iiii" xix jusques à pareil jour mil iiiic, lequel compte contient en fin la

closture des précédens, et est signé : Gassèlin, F. Labé, des Pontz d'Yonne, Oger, de

Cigy, d'Autun, la Hure, Surreau, Laplotte, Cordonnier et de Bonnes, cotté XXVII.

AULTREcompte dudict Legouz pour l'an commençant le dimenche de Miseri-

cordia mil quatre cens jusques au mardy de la Saincte-Croix, mil quatre cens et

ung, cotté XXVIII.

AULTRECOMPTEdudict Legouz, qui est le sixiesme, relié et ataché avec le précé-

dent et le subséquent sans commencement ny intitulation, cotté XXIX.

AULTRECOMPTEdudict Legouz pour ung an commençant le dimenche après

l'Ascension mil quatre cens et deux jusques.au dix-sèptiesme juing mil quatre cens et

troys à la fin duquel est la closture des précédens comptes, signée, en fin : Gassèlin,

d'Autun, Pinard, de la Perreuse, Surreau, de Chigy, la Hure, Cordonnier, des

Pontz d'Yonne, Laplotte, de Bonnes, de Voisines et F. Labé, cotté XXX.

UNG COMPTEde Félisot Labé, "depuis le dix-septiesme juing mil quatre cens et
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troys jusques à pareil jour dudict moys mil quatre cens et quatre, et encor ung

aultre compte dudict Labé depuis le dix-septiesme juing mil quatre cens et quatre

jusques à pareil jour mil quatre cens et cinq, en fin duquel second compte est la

closture signée : Gassèlin, Tribole, Clément, Pinard, Hérault, Cordonnier, la Hure,

Legouz, de Jeurre, P. Oger et d'Autun, cotté XXXI.

UNG COMPTErendu par Pierre Oger pour quatre années commençant le sixiesme

septembre mil quatre cens et cinq jusques au vingt-ungiesme octobre mil quatre

cens et neuf signé, en fin : Gassèlin, de Savigny, de Jeurre, la Hure, Clément, et

aultres signatures, cotté XXXII.

DEUX COMPTESreliez ensemble, renduz par maistre Adam Clément, le premier

depuis le vingt-deuxiesme octobre mil quatre cens et neuf jusques à pareil jour mil

quatre cens et dix, jusques au pénultime aoust mil iiiic xi, signez, en fin : Guy

d'Egreville, de la Perreuse, Pinard et aultres, cottez XXXIII.

TROYSCOMPTESde Thibault Legoux, reliez ensemble, le premier depuis le pénul-

time aoust mil quatre cens et unze jusques ou vingtiesme novembre mil quatre cens

et douze, le second depuis ledict vingtiesme novembre jusques au dixiesme décem-

bre mil iiiic xiii, le troisiesme depuys ledit dixiesme décembre jusques au derrenier

décembre mil iiiic xiiii, signez, en fin dudict troisiesme : Marchant, Pinard, de la

Marche, de Viel-Chastel et aultres, cottez XXXIIII.

TROYS COMPTES,reliez ensemble, de Jehan Gardemboys, depuys le premier

janvier mil iiiic xiiii includ jusques au vingt-cinquiesme febvrier mil quatre cens et

dix-sept, signez, en fin : G. de Chaumont, Seurreau, Compasseur, Cordonnier et

aultres, cotté
'

XXXV.

AULTRE COMPTEdudict Gardemboys, depuys le vingt-cinquième janvier mil

iiii° xvii jusques au quatriesme février mil quatre cens dix-huit, signé, en fin : G. de

Chaumont, Deshayes, Ciquault, le Marchant, de Jeune, et aultres signatures,

cotté XXXVI

DEUXCOMPTESen ung livre, renduz par Guillaume Bodot, depuys le quinziesme

juing mil quatre cens et vingt jusques au vingt-cinquiesme juing mil quatre cens

vingt-deux, signez, en fin du second, où est la closture: De Troussillon, Fusée,

Myelle, d'Autun, Seurreau, du Plessis, de Loze et aultres signatures, en fin duquel

compte est l'inventaire faict des meubles, lectres et tiltres de ladicte ville,

cotté XXXVII.

DEUXCOMPTESreliez en ung cayer, renduz par Jean Picard, pour deux ans com-
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mençans le vingt-cinquiesme juing mil quatre cens vingt-deux et finissant le vingt-

quatriesme juing mil quatre cens vingt-quatre, signez, en fin dé la closture au bout

dudict compte : Chasserat, Dableiges, Laplotte, Brochet et aultres, cotté XXXVIII.

DEUXCOMPTESreliez ensemble de Guillaume Brochet, commençans le pénultime

juing mil quatre cens vingt-quatre et finissans le def renier juing. mil iiii 0
xxvi, signez,

en fin de la closture : P. Chasserat, de Chigy, de Montaudier, Jacquin, Fusée et

aultres signatures, en fin desquelz est pareillement l'inventaire des meubles et fil-

tres de ladicte ville. Desquelz deuz comptes y a en ung double pareil, fors que la clos-

ture est seullement signée : P. Chasserat, Dableges et Jacquinv cottez XXXIX.

UNG COMPTEde Pierre Benne, depuis le xxiie juillet mil iiiic vingt-huit jusques au

xxiiii" dudict moys mil iiiic xxix, non signé, duquel compte y a ung double et lés

deux, cottez XL.

UNGCOMPTErendu par maistre Estienne Malhoste, depuis le iiii" juillet mil iiiic

xxix jusques au vingt-sixiesme décembre en suivant, cotté XLI.

UNGCOMPTEde Phelipot Rousseau, depuis le xxiii" juillet mil quatre cens et trente

jusques au xxviiie juillet mil iiii0xxxi, cotté XLII.

AULTRECOMPTEdudict Rousseau, depuis ledict xxixc juillet mil iiii*
1
xxxi jusques

au neufiesme aoust mil iiii' xxxii, en fin duquel est ung ancien inventaire des meu-

bles et tiltres de ladicte ville, cotté XLIII.

UNG COMPTErendu par Gilet le Compasseur depuys le dixiesme aoust mil iiiie

xxii jusques au xxiiie dudict moys d'aoust mil iiii0xxxiii, cotté XLIIII.

DEUXCOMPTESrenduz par Jean Laisie, commençant le xxiii- aoust mil iiii 0
xxxiii

jusques au xxix" aoust mil iiii 0
xxxv, signez, soubz la closture : P. Chasserat,

Rousseau, Guerreau, Laplotte et Brochet, cottez XLV,

DEUXCOMPTESen ung livre de Jehan Misée, l'un depuis le septiesme octobre mil

quatre cens trente-six jusques à l'unziesme dud. moys mil quatre cens trente-sept,

l'aultre depuis l'unziesme octobre mil iiii0xxxvii jusques au vingt-sixiesme dudict

moys mil iiii
0
xxxviii, cottez XLVI.

DEUXCOMPTESd'Estienne Matignon depuis le xxviii* octobre mil iiii" xiiii jusques

au septiesme novembre mil iiii0xlv, cottez XLVII.

UNGCOMPTEde Nicolas Surreau depuis le vingt-septiesme décembre mil iiii0 lxi

jusques au sixiesme novembre mil iiii
0

lxiii, cotté XLVIII.

DEUXCOMPTESde Jehan Minager, depuis le vingt-septiesme décembre mil iiiic

lxviii jusques au xxviie décembre mil iiii
0

lxx, cottez XLIX.

24
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UNG COMPTEde Jehan Matignon, depuis le vingt-septiesme décembre mil iiii'

lxxiii jusques à pareil jour l'an révolu, et depuys ledict jour jusques au dix-neu-

fiesme febvrier ensuivant, cotté L.

TROYSCOMPTESde Thomas Buchotte, pour troys ans, commençans le dixiesme

apvril mil iiii
0

lxxviii après Pasques et finissans à pareil jour mil iiii
0

iiii",

cottez LI.

UNGCOMPTErendu par Jehan de Bierne et Jacques Deshayes des receptes et mises

par eulx faictes à conduire par eaue et par terre les marchans et mesnagers esleuz

par le commandement du Roy pour demourer en la ville de Franchise paravant

nommée Arras en l'an mil iiii
0
lxxix, en fin duquel est la closture dudict compte,

signée : Benne, Boucher et aultres signatures, cotté LU.

UNGCOMPTErendu par Pierre Gentelles, pour vingt-deux mois depuis le septiesme

apvril après Pasques mil iiii
0
iiii" jusques au septiesme apvril mil iiii

0
iiii" avant Pas-

ques et depuys ledict septiesme apvril jusques au troisiesme febvrier ensuivant mil

iiii* iiii" i, cotté LUI.

UNG COMPTErendu par Jehan Burat, pour ung an commençant le troisiesme feb-

vrier mil iiii° iiii"i jusques à pareil jour mil iiii
0
iiii"ii, en fin duquel est la closture

faicte à Paris, le xiiie janvier mil cinq cens sept, cotté LIIII.

AULTRECOMPTEdudict Burat, pour ung an commençant au troisiesme febvrier

mil iiii° iiii" ii jusques au xxviie décembre mil iiii
0

iiii" iii signé en fin de la clos-

ture : Charron, cotté LV.

UNGCOMPTEen parchemin de Loys Deshayes, pour ung an commençant le vingt-

septiesme décembre mil iiii
0
iiii"iii et jusques à pareil jour mil iiii

0
iiii

11
iiii, coté LVI.

|f AULTRECOMPTEen papier dudict Deshayes, commençant le xxviie décembre mil

iiii
0
iiii"iiii et finissant à pareil jour mil iiii

0
iiii"v, signé, en fin : Boucher et Pous-

sière, cotté LVII.

DEUX COMPTESreliez en ung volume, renduz par Gillet Odot, pour deux ans,

commençans le xxvii
0

décembre mil iiii
0

iiii" vi et finissant à pareil jour mil iiic

iiii"vii, signez, en fin : De Vignancourt, Luillier et Charron, cottez LVIII.

TROYSCOMPTESrendus par Martin de Savigny, les deux pour deux ans, commen-

çans le vingt-septiesme décembre mil iiii
0
iiii" vii jusques à pareil jour mil iiii

0
iii"ix,

et ung tiers compte depuis le vingt-septiesme décembre mil iiii 0iiii"ix jusques au

sixiesme octobre mil iiii
0
iiii"x, lesdictz troys comptes reliez ensemble, signez, en fin

du tiers : Bertes, Aubert, Rigolet, Bierne, de Chantemerle et Savigny, cottez LIX.
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UNG COMPTErendu par Loys Bimont, depuis le sixiesme octobre mil iiiic iiii"x

jusques au septiesme febvrier mil iiii0 iiii"xi, signé, enfin : De Vignacourt, Luillier

et Charron, cotté LX.

UNGCOMPTEde Jehan Mauroy pour ung an, commençant le vingt-septiesme dé-

cembre mil iiii 0 iiii" xiiii jusques à pareil jour l'an révolu mil iiii0iiii"xv, signé :

Boucher, Hodoart et aultres signatures, cotté LXI.

DEUXCOMPTESde Philipes le Hongre, reliez ensemble pour deux ans, commençans

le jour Sainct-Jehan après Noël mil quatre cens quatre-vingtz et quinze jusques à

pareil jour mil iiii0iiii"xvii, signez : De Vignacourt, Luillier, Charron, cottez LXII.

UN COMPTEde Thomas Hanoteaupour troys ans, commençans le premier janvier

mil iiii' iiii"xvii et finissant le derrenier décembre mil cinq cens, signé : De Viel-

Chastel, Deshayes, Mauroy et aultres signatures, cotté LXIII.

UNG COMPTEde Guillaume Fauvelet, pour ung an commençant le xxvii 0décembre

mil cinq cens et six jusques à pareil jour mil cinq cens et sept, signé, enfin : Bou-

cher, Grassin, Rigolet, A. Hodoart et aultres, cotté LXIIII.

AULTRE COMPTEdudict Fauvelet, pour ung an commençant le xxvii" décembre

mil v° et sept et finissant à pareil jour mil cinq cens et huit, signé : Boucher, de

Fresnov, Hodoart et aultres, cotté LXV.

UN& COMPTEde Jehan Maillet, pour ung an commençant le vingt-septiesme dé-

cembre mil cinq cens et neuf et finissant à pareil jour mil cinq cens et dix, signé :

Boucher, Maumirey, Hodoart, Lesné, Bouchard et aultres, cotté LXVI.

AULTRECOMPTEdudict Maillet, pour ung an commençant le xxvii
0décembre mil

cinq cens et dix et finissant à pareil jour mil cinq cens et unze^ signé : Boucher,

Maumirey, Hodoart et aultres, cotté LVXII.

UNG COMPTErendu par Nicolas Fortier, pour ung an commençant le vingt-sep-

tiesme décembre mil cinq cens et douze jusques à pareil jour mil cinq cens et treize,

signé, en fin : Boucher, Maumirey, Hodoart et aultres, cotté LXVIII.

UNG COMPTEde Estienne Bierne, pour ung an commençant le xxvii" décembre mil

cinq cens et treize et finissant à pareil jour mil cinq cens et quatorze, signé, en fin :

Boucher, Lesné, Artault, Maumirey et aultres, cotté LXIX.

AULTRECOMPTEdudict Bierne, pour ung an commençant le xxvii 0décembre mil

cinq cens et quinze et finissant à pareil jour mil cinq cens et seize, signé, en fin :

Boucher, Hodoart, Robiqueau et aultres, cette LXX.

UNG COMPTErendu par Phelipes Marteau, pour ung an commençant le xxvii» dé-
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cembre mil cinq cens et dix-neuf et finissant mil cinq cens et vingt à pareil jour, af-

resfé et non signé, cottë LXXI.

UNGCOMPTEde Estienne Lelasseur pour ung an, commençant le vingt-septiesme

décembre mil cinq cens vingt-deux, finissant à pareil jour mil cinq cens vingt-troys,

signé : Boucher, Hodoart et aultres, cotté LXXII.

LES COMPTESrenduz par Jehan Tolleron, procureur et recepveur pour l'an mil

cinq cens vingt-troys,
'

Par Jehan Fauvelet, pour les années m. v° xxv et xxvi ;

Par Girard Baudard, pour les années m. v° xxvii et xxviii ;

Par Denis Foucault, pour les années m. v° xxix et xxx ;

Par Jacques Robiqueau, pour les années m. v° xxxi et xxxii;

Par Roland le Hongre, pour les années m. v" xxxiii et xxxiiii ;

Par Girard Baudard, pour les année m. v° xxxv et xxxvi ;

Par Estienne Pesnot, pour les années m. v° xxx vii etxxxviii ;

Par Lubin Montcourt, pour les années m. v° xxxix et xl ;

Par Jehan Bragelongne, pour les années m. v° xli et xlii ;

Par Anthoine Compaignon, pour les années m. v° xiiii et xliiii ;

Par Jehan Cornu, pour les années mil v° xlvii et xlviii ;

Par Claude Byard^ pour les années m. v° xlix et 1;

Dntesté délivrez par commendement à Me Gillebert Chômât, procureur en Parle-

nentj greffier en ceste partie pour l'exécution d'une commission généralle de la ré-

vision des comptes, de laquelle est faicte mention en la première lectre cottée A, ou

iix-neufiesme chapitre précédent. Et depuys, ledit Chômât les a remis en la chambre

des comptes, de laquelle, quelque poursuite qui ayt esté faicte, ils n'ont peu estre ja-

mais retirez, et les requestes présentées à cestefin refusées.

LES COMPTESde Estienne Garnier, pour les années m v° li, Iii, Iiii et liiii, ont esté

examinez par aucuns commissaires de la chambre du trésor, où ils ont esté délaissez,

ît depuys mis en ladicte chambre de ville, cottez, l'un lxxiii et l'autre lxxiiii,

LXXIII et LXXIIII.

LE COMPTErendu en ladicte chambre des comptes par led. Garnier, pour l'an mil

:inq cens cinquante-troys et finissant mil cinq cens cinquante et quatre, cotté LXXV.

AULTRECOMPTErendu par ledict Garnier, pour l'an commençant mil cinq cens

:inquante et quatre et finissant mil cinq cens cinquante et cinq, cotté LXXVI.

TAVEAU.
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ANCIENS INVENTAIRES ET REGISTRES DELACHAMBREDELAVILLEDESENS

SEPT INVENTAIRESfaictz des meubles et tiltres de ladicte ville. Le premier faict

pour Jehan Matignon, procureur et recepveur de ladicte ville, le trentiesme dé-

cembre mil iiii
0
lxxi, signé : J. Colin, cotté I.

LE SECOND,datte du vingt-neufiesme décembre mil cinq cens dix-sept, signé :

J. le Hongre, cotté II.

, LE TROISIESME,estant, en minutte non signé faicte par Pierre Lelasseur, lors es-

chevin de ladicte ville, en l'an mil cinq cens vingt-deux, cotté III.

LE QUATRIESMEest ung inventaire faict par Jehan Bourgoing, procureur de ladicte

ville, en datte du xxviii
0

décembre mil cinq cens cinquante-cinq, signé : Gasteboys.,

cotté IIII.

LE CINQUIESMEest ung aultre inventaire fait le troisiesme janvier mil cinq cens cin-

quante-neuf, par Claude Fontennes, lors procureur, signé : De Loheac, le Maire et de

la Vigne, cotté V.

LE SIXIESMEest ung aultre inventaire, datte du huitiesme janvier mil cinq cens

soixante et ung, faict à requeste de Estienne Garnier, lors procureur, et signé : Le

Maire et le Conte, cotté ^ VI.

LE SEPTIESMEest aultre faict par Jehan Pinsonnat, procureur, en datte du vingt-

neufiesme décembre mil cinq cens soixante et cinq, signé : De Loheac et Cellier,

cotté VIL

Par lesdict\ premier et troisiesme inventaires se trouvent quelques tiltres inven-

torie^, qui ne se sont peu trouver, ni recouvrer, ayant estéperdu^par une déplorable

négligence de ceulx qui en ont eu cy-devant la charge.

Aussy oudict troisiesme inventaire se trouve inventorié ung gros livre des délibéra-

tions de ladicte ville commençant le dimenche dix-neufiesme febvrier mil quatre cens

soixante et treize et finist en décembre mil cinq cens et un^e, lequel ne s'estpeu trouver.

UNGREGISTREen papier des délibérations de ladicte chambre, commencé le mardy

jour des Innocens xxviii 6décembre mil cinq cens trente-cinq, cotté VIII.

UNG GROSlivre de papier, couvert de parchemin, contenant les déclarations dès

rentes foncières assises en la ville et faulxbourgz de Sens, baillées par les habitans de

ladicte ville suyvant le commandement du Roy, et commencé en date de l'an mil

cinq cens cinquante troys le cinquiesme aoust, et est en fin signé : J. Fauvelet, J.

Bourgoing, J. Trellault, Boquot, A. le Bingeon, et Gastebois, cotté IX.

Soyt noté que ou

comptede Guillaume
Bodot,cydevantcotté
xxxviiet oucomptede
GuillaumeBrochetcot-
té xxxixsontenfinin-
ventairesdes meubles
ettiltresdeladicteville

pour les annéesmil

quatrecenset vingtet

quatre censvingt et

quatre.
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UNG GROSLIVREVERDdes délibérations de ladicte ville, commençant en décembre

mil cinq cens cinquante-sept, faict par Me Balthasar Taveau, greffier de ladicte

chambre, cotté X.

Oudict livre y a plusieurs bons mémoires concernant les affaires de ladicte ville,

ensemble le nombre et estaç des procès d'icelle.

AULTRELIVRErelié en parchemin des délibérations de ladicte chambre, signé du-

dict Taveau, pour deux années commençans le vingt-septiesme décembre mil cinq

cens cinquante-neuf et finissant à pareil jour mil cinq cens soixante-ung, cotté XI.

AULTREREGISTRE,signé dudict Taveau, relié sur parchemin contenant les délibé-

rations et actes depuys le jour des Innocens mil cinq cens soixante et ung jusques à

la fin de febvrier mil cinq cens soixante et troys que le mairat et eschevinage fut

continué pour les causes y contenues, cotté XII.

AULTREREGISTREdes délibérations de ladicte ville, signé dudict Taveau, depuis le

premier mars i563 jusques en décembre i565, cotté XIII.

AULTREREGISTREdesdictes délibérations depuis le jour des Innocens mil cinq

cens soixante et cinq jusques oudict jour mil cinq cens soixante-sept, signé dudict

Taveau, cotté XIIII.

AULTREREGISTREdepuis ledict jour des Innocens mil cinq cens soixante-sept jus-

ques en l'an mil cinq cens soixante-huit, signé dudict Taveau, cotté XV.

AULTREREGISTREdepuis ledict jour mil cinq cens soixante-huit jusques à pareil

jour mil cinq cens soixante-neuf, signé dudict Taveau, cotté XVI.

AULTREREGISTREdepuis ledict jour mil cinq cens soixante-neuf jusques audict

jour mil cinq cens soixante et unze, signé dudict Taveau, cotté XVII.

AULTREREGISTREdesdictes délibérations, signé dudict Taveau, depuis le jour des

Innocens mil cinq cens soixante et unze jusques à pareil jour mil cinq cens soixante

et treize, cotté XVIII.

AULTREREGISTREsigné dudict Taveau, commençant ledict jour des Innocens mil

cinq cens soixante et treize, cotté XIX.

UNGLIVREouquel sont descriptz les meubles de ladicte ville et les quictances des

payemens des debtes de ladicte ville, commençant en datte du jour d

mil cinq cens (i) signé dudict Taveau, cotté XX.

TAVEAU.

(I)Lesdatesontétégrattées.



COUSTUMES

ANCIENNES ET LOUABLES OBSERVÉES PAR LES

OFFICIERS DE LA CHAMBRE DE VILLE DE SENS.

CHAPITRE TRENTIESME

PAR

LECOMPTE,RENDUPARGILLETODOT,pour l'an mil quatre cens quatre-vingtz

et cinq cy-devant inventorié et cotté LVIII, se trouve que en ladicte année fut

délibéré par les maire et eschevins de ladicte ville, que au lieu de la chandelle de la-

quelle on avoyt advisé de ceindre la ville pour le danger de peste, lesdictz maire et

eschevins iroyent à la grande messe le jour Sainct-Sébastien en l'église Sainct-Paul

offrir quatre cierges et ung escu soleil pour l'entrée de la confrarie de ladicte ville et

communaulté d'icelle.

SUYVANTceste délibération de louable coustume, les maires et eschevins de la ville

de Sens ont coutume et acoustumé par dévotion et sans y être obligez, se trouver

chascun an le jour Saint-Sébastien, vingtiesme janvier entre huit et neuf heures du

matin en la maison du maire accompaignez du procureur et recepveur, de l'advocat

et procureur aux causes, et des quatre sergens du service de ladicte ville, et d'illec

s'en aller, lesdictz quatre sergens avec leurs robes de livrées et bastons marchans de-

vant eulx, en l'abbaye de Sainct-Paul lez Sens, où à leur arrivée est commencée la

grande messe ou grand autel par les religieux de laditte abbaye ; et à icelle est offert

par le maire ung teston, par les quatre eschevins chascun ung cierge de quatre

livres ayant l'escusson et armoiries de ladicte ville et par lesdictz procureur et re-

cepveur, advocat et procureur aux causes, et sergens chascun ung sol. Et, la messe

oye, s'en retournent ensemblement en la maison du maire délibérer des affaires.

LE JOURDUSAINCT-SACREMENT,lesdictz maire et eschevins ont acoustumé de don-

ner et présenter au nom de ladicte ville une torche du poix de troys livres ayant l'es-

cusson et armoiries de ladicte ville à chascun de ceulx qui sont après nommés, s'ilz

Offrandeà sainctSé-
bastienen l'abbayede
Sainct-Paul.
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Présens.

sont présens et se trouvent à la procession et facent porter leurdicte torche sinon

qu'ilz fussent malades ou absens pour les affaires de ladicte ville seullement.

Asçavoir :

Monseigneur Varchevesque de Sens

OFFICIERSDU ROY. OFFICIERSDE LA VILLE.

Messieurs les Bailly. Maire.

Président. Quatre eschevins.

Lieutenant-général. Le procureur et recepveur.

Lieutenant-criminel. L'advocat.

Lieutenant particulier. Le procureur aux causes et greffier

Dou^e conseilliers. de la chambre.

Deux advocat^etprocu- Les anciens maire, eschevins et

reurs du Roy. procureur, pour Vannée seulle-

Prévost son lieutenant ment quHl^ seront sortis de leur

et procureur du Roy charge.

enprévosté. Les quatre sergens royaulx du ser-

Esleu^, contrerosleur vice de ladicte ville,

et procureur du Roy

en Vélection.

Grénetier et contreroos-

leur du sel. .

Prévost des mareschaulx.

Recepveur et contreroosleur du domaine.

Recepveur s du siège présidial, des tailles et aydes.

Greffier du bailliage.

Juges et consul^ des marchans.

LES DESSUSDICTZsont ceulx ausquels ont acoustumé d'estre faictz les présens de

ladicte ville, quant le temps permet d'en faire, comme le premier jour de l'an que

l'on souloyt présenter à chascun une couple de chapons, et la vigille des Roys à

chascun une pinte d'ipocras, en recongnoissance des plaisirs que chascun d'eulx faict

et peult faire à ladicte ville ; mais si auscun des dessusdictz tient deux offices, ne luy

est pourtant présenté que une torche. Aultre chose est des présens qui se font in es-

culentis etpoculentis, car ilz multiplient selon les offices.
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S'IL SE FAICTfeu de joyë ou aultre assemblée solemnelle pour acte, célèbre qui se

face en l'église de Sens, oultre les dessus nommez, la ville faict présent aux cinq di-

gnitez et quatre personnatz de ladicte église, s'ilz sont présens.

QUANTUNGPRINCEOUseigneur ayant bien mérité du public décède, mesmes en ex-

pédition de guerre, en a acoustumé de luy faire obsèque en l'église Sainct-Es-

tienne de Sens dont messieurs de chapitre de Sens :sont priez s'ilz ne préviennent à

inviter. Et se fait oblation comme à ung maire ou eschevin ou plus solemnelles sui-

vant la variété du temps et qualité des personnes et qu'il en est advisé.

Si UNGDESPREMIERSofficiers du Roy ou aucun des officiers de ladicte ville et

chambre d'icelle [décède], la ville faict porter à son enterrage deux grandes torches

neufves ayans l'escusson d'icelle, et sont les quatre sergens du service de ladicte

ville avec leurs robes et bastons de livrées à l'entour du corps ; et à la derrenière

messe du service, deux desdictz sergens portent chascun ung grand pain fleuré et

ung des petitz potz de la ville qu'ilz offrent, et après sont offertes six poinctes de cier-

ges portées par les quatre officiers survivants, le procureur et recepveur et l'advo-

cat ou procureur aux causes de ladicte ville.

QUANTAUCUNPRINCEOUseigneur ayant bien mérité du public décède mesmes en

expédition de guerre, on a acoustumé de luy faire obsèque en l'église Sainct-Estienne

de Sens dont messieurs de chapitre sont priez, s'ilz ne préviennent à inviter, et se

faict oblation comme à l'obsèque d'un officier, maire ou eschevin ou plus solennelle

suyvant la variété du temps et qualité des personnes et qu'il en est advisé.

L'ANCIENMAIREet les eschevins et procureur sortans de charge demourent du con-

seil de ladicte ville et sont tenuz de se trouver aux affaires d'icelle l'année subsé-

quente celle qu'ilz en sont sortiz, s'ilz sont mandez, et pendant icelle joyssent des pri-

vilèges de ladicte ville telz que les maire et eschevins estans en charge.

LES FERMESdu passage du vin et de la maille sur le pain appartenans à ladicte

ville se baillent chascun an à l'enchère en la chambre de la ville de Sens par mes-

sieurs les maire et eschevins en présence de messieurs les lieutenant-général, advo-

catz, procureur du Roy à la charge des vins acoustumez, qui sont sçavoir ausdictz

sieurs lieutenant général et maire à chascun deux escuz, à chascun des advocats, pro-

cureurs du Roy, eschevins, procureurs de la ville, advocat et procureur aux causes

d'icelle ung escu, au greffier du bailliage ung.escu, à la charge de bailler l'acte du

bail, et à chascun des quatre sergens de ladicte ville demy escu soleil.

TAVEAU.

25

Feuxdejoie.

Funéraillesdesprin-
:esetseigneurs.

Funéraillesd'officiers
duRoyoudelaville.

Funéraillesde prin-
cesouseigneurs.

Conseilliersde la ville.

Baulxdesfermes.
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LESDICTZMAIRE,quatre eschevins, le procureur recepveur, l'advocat, le procureur

greffier, et les quatre sergens avec messieurs les président, lieutenans général et cri-

minel, sont exemptz de logis de gens de guerre et la derrenière exemption en fut bail-

lée le dix-neufiesme novembre mil: cinq cens soixante-sept par le seigneur d'Escla-

volles, lieutenant général de monseigneur de Guyse, lors estant en ceste ville avec

son armée, et en est l'exemption en papier mise cy-devant ou second sac.

TAVEAU.



ADDITIONS

FAITES A L'INVENTAIRE DE TAVEAU

PAR MESSIEURSBLÉNON, MAIRE, ET AUTRES

Par ordonnancedutroisiesmedécembre1680,de monseigneurHotman,intendantdelagénéralitédeParis,il est

ditentreautreschosescequi suit :

Cequiregardelescrispublicsetletambourestentièrementpoliticque,ethorslesprocédurescriminellesnedoibt

estrenyentrepris,nyexécutéquesouzvotreaveuet parvosordres.Signé: Hotman.

Touslesans,le jourdel'Assencion,àla processionquisefaictà septheuresdusoirenl'églisedeSaint-Estiennede

Sens,oùassistentmessieurslesmaireet eschevinsetprocureurdevilleavecles 8gardes(*)etsergentsdeville,il

y a distributionau maireet antieneschevinàchascunsixsolz,et auxquatresergentsdevilleà chascundeuxsolz

sixdeniers. '

Touslesans lejourde la Feste-Dieu,lesmaire eteschevinsetprocureurdevilleassistentà la processionquise

faictlesoirdansl'églisedeSaint-Estienne,assistezdeleursgardesetsergentsdeville,ety ontdistributiondedixsolz

chascun,et les sergentsdeuxsolzsixdeniers.

Par lafondationfaicteparmessireCharlesle Boitteux,conseiller,ausmonierduRoy,préchantreet chanoinede

l'églisemétropolitainedeSens,le unzedécembre1684,par-devantCormier,notaireroyalàSens,il esttiréet extrait

cequisuit:

C'estassçavoirqueles matineset la messedu jourdelacomémorationdes trépassezserontà l'adveniretàper-

pétuitécélébréedansle choeurdel'églisedeSenssubritu annuali,ainsyque lesvespresdelaveille,oucommeles

obitzlesplussolemnelz;

Quel'ondistriburaauxassistanssçavoiràchascundemessieursleschanoinesprébendezquinzesolz,auxsemi-

prébendezet marguilliersseptsolzsix deniers,etauxvicairesetà ceuxdelàcommunautétroissolzneufdeniers.

Et s'ilplait à messieursle lieutenantgénéral,jugegardiendu chapitre,le procureurduRoyaubailliageet le

mairedelavilled'assisterà Iadittemesseleditjour, leursseradonnéà chascunpareilledistributionqu'àmessieurs

leschanoines.'Signé: Cormier,notaire.

Blénon,mairedeSens:

Touslesans,la veilledeSaint-Jehan-Baptiste,lesmaireet eschevinset procureurdevilleassistentà l'anniver-

saire,quisefaiten l'églisedeSaint-Maximindecetteville,defeuM.delaSaussoye,curédeIaditteéglise,suivantla

fondationpar luy faictele 25eavril i58gpar-devantDoussier,notaireroyalà Sens;et doibventestrelesditssieurs

avertislaveilleparlesmarguilliers,etontpourleurassistencechascunquinzesolz.

{')Iln'yenaplusque6.

Ordreaddressantausieur
Blénon,maire,delapartde
monseigneurHotman,inten-
dantdansla généralitéde
Paris.

Distributiondevs.pour
[emaireetantieneschevin,
fondéeparMeBarbey,cha-
noinede Saint-Etiennede
Sensparcontractpassépar-
devantCormier,notaire
royalàSens.

l5s.dedistributionpour
lemaire.
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Touslesans,messieurslesmaireetprocureurdevilleavecmessieurslelieutenantgénéral,procureurduRoyet

advocatduRoy,reçoiventdistributionchascundesixsolzauxobiitsdeMons.lecardinaldeBourbon,qui sefaitle

11«marschascunan; deMons.lecardinalduPratenjuilletle 8°,etdeMons.deBourbonpourMess,lesarcheves-

quesennovembre.

Enassistantparlesd.s.maireetprocureurdeville,lieutenantgénéral,procureuret advocatdûRoy,laveilleà

vigilleetlelandemainà l'obiit.

Al'obiitdemessiredeSalazard,lemaireetprocureurdevilleontdistributionde5 s. 6d.t.chascun;lacopiedu

testamentest,dansl'hosteldeville,dansle2.3°sacdanslecoffredestiltresdud.hosteldeville.

Moy,JacquesBlénon,mairedéSens,j'ayreceulesdistributionsmarquéescy-dessuz,enl'année1681etlesannées

1682,i683,1684,i685,ayantassistéauxobiitsparlefabricîédel'églisedeSaint-Estienne.

Blénon,mairedeSens.

CONSENTEMENTPOURL'ESTABLISSEMENTDEL'QSFITALDESFILLESORPHELINESDUFAUBOURGSAINT-MAURICE-LEZ-SENS

Cejourd'huivingt-deuxiesmejourdemarsmil sixcensquatre-vingtet un,heurededeuxheuresde relevée,

MM.lesmaireeteschevinsdelavilledeSensestantassemblezen l'hostelde lad.villepourtraiterdesaffaires

publicques,Mons.Blénon,.maire,ayantreprésentéà lacompagnie,composéedeMM.ClaudeBouvier,PierreBalduc,

deAnthoineBenoist,escuyer,sieurdeVielchastel.etDautun,conseillerduRoyauprésidialdeSens,etHéracleVil-

liers,advocatàlacourdeparlement,eschevins,etJehanBouvet,marchandetprocureurdelad.ville,qu'ilaeucommu-

nicationdes lettrespatentesdeS.M.pourl'establissementd'unemaisondecharité,sousletiltredela Présentation

dela Sainte-Vierge,mèredeDieu,dansl'undesfaubourgsdecetteville,pourretirerlespauvresfillesorphelinesde

pèreetdemère,naizetànaistreen légitimemariagedelad.villeet faubourgd'icelle,donnéeà Saint-Germain-en-

Layeaumoisdejuillet1680,etobtenuepar.damoiselleCécilleGuillaumedeMarsangy,et scelléedugrandsceauen

cireverte,signé:Louis,etplusbas,Colbert,etàcostéestescript:Visé,leTellier;ensembledel'arrestdenosseigneurs

dela courdeparlementrendule vingt-troisiesmejourdedécembredernier,parlequelil estordonnéequeaupa-

ravantquedeprocedderà lavérificationetenregistrementdesd.lettrespatentes,quelesd.sieursmaireet eschevins

prendrontcommunicationd'icelle,pourfairedenouveauleurdéclarationsurlefaictdud.establissement,pourraison

duquelilsontcy-devantdonnéunactedeconsentementendattedu quinziesmeavrilmilsixcenssoixanteetdix-

neuf.Surquoy,l'affairemiseendélibérationetlecturefaictedesd.lectrespatenteset dudictarrest,a estérésoluet

arrestécequisuit,scavoirestquelesd.sieursmaireeteschevinsontconsentyetconsententparcesprésentesl'effet

etenregistrementdesd.lettrespatentesetestablissementde Iadittecommunautédansl'undesfaubourgsdecette

ville,commeestantunouvrageremplydepiétéetcharité,trèsutilleau bienpublicet advantageuxauxpauvres

familles,àcetteconditionnéantmoinsqu'ilplairaà.nosd.seigneursduparlementdemodifierlesd.lettrespatentes

enproceddantà la vérificationetenregistrementd'icelles,pourlaclauseparlaquelleil estditentreautre: Ets'ilar-

rivequequelques-unesdesd.fillesorphelinesaitdubienenmeublesouen immeubles,lorsqu'elleserareceue,ou

quependantletempsqu'elleseraassistéeparlad.maison,il luyenarriveparsuccession,donnationouautrement,

pourrontlesd.administrateurss'enmettreenpossession,faisantpréalablementprocedderà uneinvantaireouun

estâtd'iceux,enlaprésencede l'undesplusprochesparensdelad.filleorphelineoueuxdûmentappellée; et s'il

n'yavoitaucunsparenscognustanten lad.villequefaubourgs,seraled.invantaireouunestâtsommairementfaict

etsansfraisenprésencededeuxnotablesbourgeoisetdusubstitutdenostreprocureurgénéralaubailliagedelad.

ville,commeaussypourrontlesd.administrateurspoursuivreenjugementet'ailleurslepayementdesdebtesactives

deueauxd.fillesorphelines,etserontlesd.meublesouprixd'iceuxremisauxd.administrateurspouren jouiren-

sembledesrevenusdesimmeublestantquelesd.fillesdemeurerontenlad.maison,et lorsqu'ellesensortiront,ou

qu'ellesviendrontàdécedderenicelle,leprixdesmeublesensemblelesimmeublesetlesfruitsd'iceuxetleurstiltres
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et papiersleurserontrendusetà leurshéritiers,enremboursantlad.maisondespensions,nouritureet entretien

desd.filles,à raisondecentlivresparanpourle tempsqu'ellesyaurontdemeurées.Aulieudelaquelleclause,la

courestsuppliéed'ordonnerpourle bienet utilitédesd.orphelinesqu'aucasquedurantle tempsqu'ellesseront

danslad.maisondecharité,il eschoieàquelques-unesd'entreellesquelquesbiens,meublesetimmeublesparsuc-

cession,donnationouautrement,lad.maisonaural'usurfruitdesditsimmeublesjusquesàconcurrencedelasomme

decentlivresaucasque le revenuannueld'iceuxexcédastlad.sommedecentlivres,et lésurplusdud.revenusera

renduauxd.fillesensortantde lad.maisonaveclesd.immeublesetmeublesquileursappartiendront;etoùl'usur-

fruitdesd.immeublesneseroitquedela sommedecentlivresoudemoindrerevenu,lad.communautéetadminis-

trateursd'icelleseronttenusdes'encontentersanspouvoirrien prétendreaux fondsdesd. immeubles,lesquels

serontentièrementrenduzauxditesfillessortantde lad. maisonde charitéensembleles tiltres, papierset

meublesqui se trouverontcontenusdansl'invantaireouestât qui en sera dressé; et arrivant;le déeedzdesd.

fillesen lad.maisonde charité,lesd.immeubleset meublesserontrenduzà leurshéritiers;soubzlesquellesmo-

difficationsconsententd'habandontlesd.sieurs maireet eschevinsl'establissementde lad.maisoncommeim-

portanteau bienpublic.Ensemblelavérificationetenregistrementdesd.lettres,dontetdecequedessusaestéfaict

acte,etpourl'absencedugreffier,a estépris lenotairesoussigné.

Faict en l'hostelde ville,lesan,jouret heurequedessuz.

BLÉNON,mairedeSens,BOUVIER,eschevin,BALDUC,eschevin,BENOISTDEVIELCHASTEL,VILLIERS.J

EXTRAICTdu contractpassépar-devantPellée,notaireroyalàSens,le3o°jourd'avril1681,entremessieursducha-

pitrede Sensetmessieursles maireet eschevinspourl'establissementd'ungardedansl'églisemétropolitainede

Saint-Estiennedecettevillepourempescherlespauvresd'entrerdanslad.églisepourydemanderl'ausmosnepen-
dantl'officedivin,et empescherlesdésordresquisecommettoientpar lesd.pauvresen lad. église.

(Laplaceestrestéeenblanc.)

COPPIEdel'arrestdelacourdesaydespourl'exemptiondudroitgrostantsurlesvinsetvendangeset solpour

livresurtoutessortesdemarchandiseset piedfourché,sur lebestial,obtenule igedécembre1682.

(CetarrêtaétépubliéinextensodansleRecueildesPrivilègesdelavilledeSens.Exemptiondudroitdegros,pages55etsuivantes,un
volumein-40,Sens,veuveTarbé,178S.)

Il esticisuivide lamention:

Leprésentarresta estéobtenupendantle mairatdu siéurJacquesBlénon,maire,et l'eschevinagedessieursAn-

toineBenoistdeVielchastel,conseiller,ValentinJamard,advocat,HéracleVilliers,advocat,Chambouzon,Sébastien,

Prunay,marchand,et JeanBouvierestantlorsprocureurdeville.

BLÉNON,maire.

Par arrestduconseild'estatdu Roy,contradictoirementrenducontreled.FrançoisNotin,fermiergénéraldes

aydes,à Versailles,le 26"janvier1686,led.arrestde lacourdesaydes,escriptcyàcosté,aestéconfirméetcon-

damnéaudespens,dontledictumest:

LeRoyen sonconseil,faisantdroitsur l'instance,sans avoirégardaux requestesprésentéeparled.Notin,

a ordonnéetordonnequel'arrestde la courdesaydesdudix-neufiesmedécembre1682seraexécutéselonsaforme

etteneur,etcondamneled.Nottinauxdépensliquidésà 5oolivrestournois.Faictau conseild'EtattenuàVersailles

le 260janvier1686.Signé,Berrier,etsigniffiéle23febvrieraud.anparBoiscourson,huissier,à M0Bouy,advocatdes

partiesadverses.

Ledictarrestcy-dessusa estéobtenudu tempsdu mairateteschevinagedessieursJacquesBlénon,bourgeoiset

mairedelad.ville,LouisGrassin,sieursdelaPacodière,conseillerdu Royau présidialdud.Sens,HuguesMau-

renaut,advocataud.Sens,FrançoysBollogne,notaireroyalaud. Sens,JacquesBoucquet,bourgeoisdud.Sens,

26

Etablissementdu garde
pauvredeSaint-Estiennede
Sens,le3oeavril1681.



En.marsetavril1686
Led.arrestduconseildu

5*octobrei685aestérendu
surla requesteet remon-
trancefaicteparled.sieur
Blénon,mairedelad.ville
deSens,suivantqu'ilappert
parled.arrest.

Actecontreleshuitgardes
pourlestenirdanslasou-
missionet respectenvers
MM.lesmaireeteschevins.
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touseschevinsdelad.villeetNicolasAugeron,procureurde lad.villele26°janviermil sixcensquatre-vingtz

et six.

BLÉNON,maire,BOLLOGNE,eschevin.

ParléssoingsetsolicitationsdusieurJacquesBlénon,mairedelavilledeSens,tantauprèsdemonseigneurlePel-

letier,controlleurgénéraldesfinancesquemons.Frémin,trésorierdeFranceenla généralitédeParis,lesrépara-

tionsdupavédu faubourgNostre-Dameet entréesdesportesdelad.villeontestéfaictespar|FrançoisTroisvoisin,

maîtrepaveurà Paris,parbailà luyfaictle 23novembrei685parmons.Fréminsuivantet audésirdel'arrestdu

conseildu6"octobrei685,portantdélégationdud. sieurFréminpourfaireled.bail.

Commeaussylesréparationsdel'acqueducdesauges,quiontestéréparéeentièrementà neuf,ontestéfaictespar

lessoingsetsolicitationsdud.sieurBlénon,maire,tant auprèsdemonseigneurlePelletier,controlleurgénéraldes

financesquemons.Frémin,trésorierdeFrance,parbailfaictausieurNicolasMigner,parmessieurslestrésoriers

deFranceaubureauàParis,endattedu12"octobrei685.

Pourlors,lessieursBlénon,maire,LouisGrassin,conseillerduRoyauprésidialdeSens,HuguesMaurnaut,

advocat,FrançoisBollogne,notaire,JacquesBouquet,bourgeois,touseschevinsdud.Sens,et NicolasAugeron,

marchandetprocureurde lad.villedeSens.Faitaud.Sens,ce25eavril1686.

BLÉNON,maire

ACTECONTRELESHUITGARDESDEVILLE

Cejourd'huymardy29"aoustm.ilsixcentquatre-vingt-dix,nous,lesmaireeteschevinsdela villedeSens,assem-

blezenl'hosteldevillepourdélibérerdesaffairespubliquesà la manièreaccoustumée,mons.Blénon,maire,a ré-

présentéquedepuisplusieursannéesmesmedutempsqu'ilestoiteschevin,auroitreceuplusieursplaintesdeplu-

sieurshabitansdelad.villecontrelesgardesetarchersdevillequisontaseztémérairesde menacer(leshabitans)

tantdelad.villequefaubourgs,cequiestodieuxau peupleetcontraireauxintantionset servicedu Royet au

bienpublic.D'ailleursilsportentpeuderespecttantauxmagistratsmunicipauxquiontestécy-devantencharges

devillequeà ceuxquiy sontde présent,estansassezosezdedireparun mesprisqu'ilsfont desd.magistrats

qu'ilsseronttousjoursenchargesetquelesd.maireet eschevinsn'yserontpas tousjours,cequi estunemarque

manifestedupeu(de)respectqu'ilsont pourlesd.magistrats.Aquoiil estnécessairedepourvoirpourfairecon-

tenirlesd..gardesdansle respectet le devoir,qu'ilsdoiventauxditssieursmaireeteschevins.L'affairemiseen

délibération,aestéconcludet arrestéquelesd.gardesapporterontdeuxfoisl'année,sçavoirle troisiesmejanvier

etle26ejuinleurslettresdeprovissionsetcassaquesaud.hosteldevillepourenfairedémissionentreles(mains)desd.

sieurslesmaireeteschevins,a l'effaitdequoyl'ontiendrachambreexprès; ets'ilniapointdeplaintescontrelesd.

gardesetqu'ilssecomportentsagementavectousrespectetsoubmissionauxcommandemensquileursserontfaitspar

lesd.sieursmaireeteschevins,leursd.provisionsetcassaquesleursserontrendues;etsyil yavoitplaintesvérifiées

etcertainescontrequelques-uns,serontdestituezetenseramisd'autresenleursplaces,auquelsserontdestinéesnou-

vellesprovissionsdanslesquellesserafaitmantionqu'ilsapporterontleursd.provissionset cassaquesaud.hostel.

devilleauxjours-prescriptscy-dessus.Etseranostreprésenteordonnanceexécutéeselonsaformeetteneur;etcom-

mele vingt-sixjuin dela présenteannéeestpassé,nousavonspourcettefoisordonnéque lesd.gardesse ren-

drontlemardydouziesmeseptanbremilsix centquatre-vingtet dixà la chambredud.hosteldeville àune

heurederelevée,-et y apporterontleursd..provissionset cassaquespoursatisfaireànostreprésenteordonnance,

à peinecontreles contrevenansd'estrecassez.Faitet résolupar nous,les maireet eschevinsde lad.villede

Sens,en l'hosteldeville,assistezdemaistreEstienneChattey,quenousavonsprispour greffier,les an et jour

quedessus.
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Signé: Blénon,maire,Tenelle,Bautru,Moreau,Augeron,eschevins,et Thyeriat,procureurdeville, et dudit

Chatteypourgreffier.

BLÉNON,maire.

Et leditjourdemardydouziesmedeseptembre1690,enl'hosteldeladiteville,messieurslesmaireeteschevins

y estansassanblezpourdélibérerdesaffairespubliques,leshuit gardesseroientcomparusnommésRobertBou-

cheron,GuillaumeTroué,-ClaudeDechambre,DanielRegnard,JeanFasse,RenéLecoq,Jean Prunieret Jean

Guichard,lesquelsauroienttoussatisfaità l'ordonnancepar nousrenduele 29"aoustdernier: et suivanticelle,

misennosmainsleursprovissionset cassaques,quenousleuraurionsrenduesaprèsqu'ilnousontpromissatis-

faireau règlementportéparnostrediteordonnance; et sur ceque led.Dechambrenousa représentéavoirégaré

sesprovissions,il nouspleustluy enfaireexpédierd'autresnouvellespourleconfirmerdanslad.chargedegarde,

ce quenousluyavonsaccordé.Etdetoutcequedessusavonsfaictacteaud.hosteldevilleassistezcommedessus,

lesan et joursusdits,signé,Blénon,maire,et Chattey,pourgreffier.

BLÉNON,maire.

COPPIEDESLETTRESPATENTESpar lesquellesSaMajestéaccordeà monsieurlemaréchal,ducdeLuxembourg,le

gouvernementdeChampagneet de Briedu25°septembre1688.

Louispar la grâcedeDieu,RoydeFranceet deNavarre,à tousceuxqui cesprésenteslettresverront,salut.La

chargedegouverneuret nostrelieutenantgénéralennosprovincesdeChampagneetdeBrieestantàprésentvacante

parla mortdenostrecousin,leducdeVivonne,et désirant,pourle biendenostreserviceet la tranquilitédenos

subjectsdesdictspays,deremplirlad.charge,d'unepersonnequiaitlesqualitezrequisespours'enacquitterdigne-

ment,Nousavonsapportébeaucoupdeconsidérationau choixnécessairepourceteffet,et ayantestimén'enpou-

voirfaireunmeilleurnyquieustplus d'approbationpubliquequeceluydenostretrèscheret bienamé cousin,

FrançoisHenrydeMontmorency,ducde Luxembourget de Piney,pair et maréchaldeFrance,capitainede la

premièreetplusanciennecompagniefrançoisedesgardesdenostrecorps,tant à cause'desa naissanceet du rang

qu'iltientdansnostreroyaume,que pour les grandset fidèlesservicesqu'ilnousa rendusen touttesoccasions,

danslesquellesil nousa donnédiversespreuvesde soncourageet de sonaffectionà nostreservice.Eteneffetles

actionsmémorablesdesesancestres,quiontpossédélèspremièreschargesdepuisplusieurssiècles,ontestérelevées

avectantd'éclatpar touttescellesqui luyontjustementfaitmériterla dignitédé maréchalde France,dontnous

l'avonscy-devanthonorré,quenousnedevonspasdouterqu'ilnescached'autantmieuxsoutenirl'autoritéquenous

luyconfions,et travaillerau biendenossujets,quedepuissaplus tendrejeunessejusquesà présent,il a sacrifié

sonsanget sa viepourla gloiredenostrecouronne,qu'ayantfaitchoixdeluy,lorsquenousdéclarâmesla guerre

à l'Espagneen1667,pournousservirenqualitédenostrelieutenantgénéralennostrearméede Franche-Comté,il

serenditen la mesmeannéemaistrede la villedeSalinset desfortsconsidérablesquisontauxenvironsde cette

place,ensipeudetempsquenouseusmessujetd'enestresurpris.Unsuccèsaussypromptet aussyheureux,nous

ayantdonnélieude toutespérerdesaconduitteetdesonexpérienceaufaitde la guerre,pournosavantages,nous

voulûmesbienluyconfierlecommandementenchefdel'arméequenousavionsalorsdansle paysdeLimbourget

déLuxembourg,et luy aurionsdonnédepuisle mesmecommendementen chefde l'arméeconfédéréedansla

guerrequenousfûmesforcezd'entreprendrecontrelaHolande,dontil s'acquitaavantageusementeteûttantdesuccès

heureuxdansles entreprisesqu'ilfit, principallementdanslessiègesde Groolet deDeventer,que pour ces

considérations,nousjugeâmesluyidevoirconfierle commandementdesconquestesquenousvenionsdefairesurles

étatsgénérauxdesProvinces-Unies.Lesoinparticulierqu'ilprit ensuitedenousconserverlesplacesconquises,et

la vigueurqu'ilfitparoistretantà lalevéedusiègedeWooerdenqu'àladéfaited^uncorpsconsidérabledetroupes

commandéespar le comtedeKonisgmarck,et,tantdepreuvesdesonexpérience,desaconduiteetdesavaleurayant
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estérécompenséesparladignitédemaréchaldeFrance,il nousdonnaencoredeplus grandesmarquesdesapru-

dence,desabonneconduiteetdetouteslesqualitésrequisesenceuxauxquelsnousconfionslecommandementgé-
néraldenosarmées,carles ayantdepuiscommandépendantplusieurscampagnestantsousnosordres,lorsque

nousyestionsprésentenpersonnequ'ennostreabsencesoitessiègesdeValenciennesetdeCambray,levéedeceluy
deCharleroy,combatdeSenef,bataillesdeGasseletdeSaint-Denis,il nousa tousjoursdeplusenplusdonnédes

marquesdesagrandevaleur,sageconduite,fidélitéetaffectionànostreservice; pourcescausesetautresà cenous

mouvans,nousavonsnostreditcousinleducdeLuxembourgconstitué,ordonnéet estably,etparcesprésentes,si-

gnéesdenostremain,constituons,ordonnonset establissonsgouverneuretnostrelieutenantgénéralennosprovin-

cesdeChampagneet.Brie,lad.chargevacante,commedit est,par lamortdenostredictcousinleducdeVivonne,

pourdoresnavantl'avoir,teniret exercer,enjouiretuserauxhonneurs,autoritez,prérogatives,prééminences,fran-

chises,libertez,gages,appointemens,estats,pensions,droicts,fruits,proffits,revenusetesmolumensquiy appar-

tiennenttelsetsemblablesqu'ena jouyoudûjouirnostreditcousinlefeuducdeVivonneet sesprédécesseursen

lad.chargeavecpouvoirdepourvoiràtoutcequipeutregarderlebiendenosaffairesetdenostreservicedanslesd.

provinces,conteniràceteffetnossujetset habitansd'icellesdansl'obéissancequ'ilsnousdoivent,lesfairevivreen

bonneamitiélesunsaveclesautres,etencasqu'ilsurvienneentreeuxquelquequerelletascherdelesaccommoder

incontinent,fairepunirpar nosjugesceuxquise trouverontcoupablesetauteursdesd.querellescommeaussy

ceuxquicontreviendrontànoséditsetordonnances,manderetassemblerpar-devantluy,lorsquelebesoinlereque-

rera,lesgensd'église,lanoblesse,officiersdejustice,maires,eschevins,bourgeoiset habitansdesvilleset lieux

désd.provincespourleurfaireentendreetordonnercequ'ilsaurontà fairepourle biendenostreserviceet leur

reposetconservation,ouirlesplaintesdenossujetzdesd.provinceset suricellesleurpourveiret faireadministrer

la justice,avoirl'oeilà cequelesofficiersdetoussiègeset jurisdictionset tousautres,fassentle debvoirdeleurs

charges,ets'ilss'enacquittent,nousenadvertirpoury mettrel'ordrenécessaire,commanderà nosditsofficiers

ensembleauxmaires,eschevinsethabitansdesvillesetlieuxcommeaussyauxcapitainesdesgensd'armesdenos

ordonnances,mestresdecamp,colonelsetcapitainesdechevaux-légers,banetarrière-ban,gensdepiedettousau-

tresdequelquequalitéet nationqu'ilssoient,quisontou serontpournostreserviceennosditesprovinces,leur

ordonnerà ceteffetcequ'ilsaurontà faire,envoyerlesd.chefscapitaineset soldatsentellesvilles,places,bourgs

etlieuxdesd.provincesqu'ilestimebonestrepourleurconservation,lesfairemarcherpours'opposerauxdesseins

etentreprisesquipouroientestrefaitescontrenostreservice,etpourfairecellesqu'ilverraestreà proposcontrenos

ennemis,assiégerlesplaces,villesetchasteauxoccupezparceuxquirefuserontdenousobéir,s'ayderpourceteffet

denostreartillerieetdesmunitionsnécessairespourlesfaireexploicterpourlesofficiersd'icelle,s'ils'entrouvesur

les lieux,sinonencommettreà leurplace,commanderauxhabitansdesd.villeset lieuxdesd.provincesoudes

partiesd'icelleslesmoinsfouléescequ'ilsaurontà faireencetteoccasion,etaprèsnousenavoirdonnéadvisabat-

treetdémolirtoutesvillesetchasteauxduditgouvernement,d'oùqu'ilsnousappartiennentouànosditssujets,s'il

jugequenosennemiss'enpuissentsaisirouprévaloir,y entrertouteslesfoisqu'illejugeraàpropospourvoirsy

ellessontenestâtdedeffense,ordonnerdesréparationsetentretènementdesmunitionsquiy serontnécessaires,et

del'employdesdeniersquenousyaffecterons;avoirsoinqueleschemins,pontsetpassagessoientlibresetassurez;

fairepunirlesvoleurset autrescoupablesdecrime;tenirla mainà la levée,payementet recouvrementde nos

derniers,lesfaireconduireennostretrésorparlesprévostsdesmareschauxoudonnertelleautreassistancequebe-

soinsera,etoùaucunesrebellions,désobéissancesouautresaccidentssurviendroientauditgouvernement,courir

susauxauteursetcoupablesetenfairefairelapunition,ordonnerdesdéparteinensetlogemensdesgensdeguerre

passansetséjournansdanslesd.provincesmunisdeleursvivresparestapesouautrement,leplusausoulagement

dupeuplequefairesepourra,en fairefairelesmontresetreveuesafinquelenombreensoitcomplet,etgénéral-

lemèntfairepar nostredictcousin,le ducdeLuxembourg,danslesd.provincesdeChampagneetdeBrie,toutce

qu'ilverraoujugeranécessairepourlebiendenostreservice,ainsyquenouspourrionsfairesi nousnousy es-
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tionsprésensenpersonne,encorequelecasrequistunmandementplusspécialqu'iln'estportéparlesd.présentes,
etcependanttroisannées.

Si donnonsen mandementà nosamezet féauxconseillers,lesgenstenansnoscourdeparlement,chambredes

comteset courdesaydesà Paris,baillifs,sénéchaux,jugesouleurslieutenanset tousautres,nos justiciersetoffi-

ciersqu'ilappartiendra,quenostredictcousinle ducdeLuxembourg,ouquelnousavonspriset receuleserment

en telcasrequiset accoustumé,ilsfassent,souffrentet laissentjouïret userpleinementet paisiblementdelad.

chargedegouverneuret nostrelieutenantgénéralennosditesprovincesdeChampagneet Brie,detoutlecontenu

cy-dessusenla formesusd.ensembledeshonneurs,autoritez,prérogatives,prééminences,franchises,libertez,im-

munitez,estats,gages,pensions,droits,proffitsetrevenusappartenansà lad.chargeet estât,etluyobéiret enten-

dredetousceuxetainsyqu'ilappartiendraeschosestouchantetconcernanticellejsanspermettreny souffrirluy

estremisoudonnéaucuntroubleniempeschementau contraire,mêmeà tousnosbaillifs,sénéchaux,prévostset

lesautresjugesdud.gouvernement,capitaineset conducteursdenosgensdeguerretantdechevalquede pied
d'obéiret entendreànostreditcousindansledictgouvernement.Voulonspareillement,mandonset enjoignons

auxsusditsofficierset à chascund'euxde fairelire,publieret enregistrercesprésentespartoutoù besoinsera.

Mandonsenoutreà nosamezet féauxconseillerslesgardesde nostretrésorroyalprésensetàvenir,trésoriersgé-

nérauxde l'ordinaireet extraordinairede nosguerreschascund'euxetainsyqu'il eschera,depayeretdélivrer

comptantà nostreditcousinleducdeLuxembourgpar chascunanetauxtermesenlamanièreaccoutuméelesdits

gages,appoinctemenset autresdroictzàcommencerdujouret dattedesprésentes,-reportantlesquellesoucoppies

d'icellesdeûementcollationnéespourunefoisseullement,aveclesquittancesdenostreditcousinsur ce suffisan-

tes.Nousvoulonsquetoutcequ'ilsluyaurontpayéet délivréà l'occasionsusdicte'soitpasséetallouéen.la dépense

de leurscomptesdéduitet rabattude larecepted'iceulxparnosamezetféaulxconseillerslesgenstenansnostre

chambredescomptesà Paris,ausquelsmandonsainsile fairesansdifficulté,cartelestnostreplaisir.Entémoin

dequoynousavonsfaitmettrenotreséelàcesditesprésentes.

DonnéàVersailles,le 25«jourdeseptembremilsixcensquatre-vingt-huitetdenostrerègnelequarante-sixiesme.

Signé:-Louis,parle Roy,Colbert.

AUJOURD'HUI3Odeseptembre1688,leRoyestanteFontainebleau,monsieurleducdeLuxembourg,dénomméences

présentes,a faictet presteentre les mainsde SaMajestéle sermentqu'il devoiten qualitéde gouverneurde

Champagneet Brie,dontEllel'apourveu.Moy,sonconseillersecrétaired'Estatdesescommandemensetfinances,

présent,signé: Colbert.

EXTRAITDESREGISTRESDUGREFFEDUBAILLIAGEDEPROVINS

Veula requesteprésentéepar JacquesBoucquot,bourgeoisde la villedeSens,etTristandBertrand,advocaten

parlement,demeurantaud.Sens,à cequ'ilnousplustlesdeschargerdé la taxeà laquelleils avoientestéimposez

à causedeleur fiefdeBroussillon,situéencebailliageenla présenteannéeaumoiendesprivileigesesnoncezen

laditerequeste;nostreordonnancedecejourd'huy,qu'elleseroitcommuniquéeau procureurduRoydecesiège;

sesconclusionsendattedecejourd'huy; lasentencerendueparle lieutenantgénéraldeSenssur la requestepré-

sentéeparlesmaireet eschevinsde laditevilleet conclusionsdesgensduRoy,parlaquellea estéordonnéqueles

habitansdeladitevilledemeureroientexemptsdubanet arièrebanetdelacontributionà icelluy,suivantlespri-

vileigesà euxaccordésparsamajesté:icelleen datteduvingt-trois,aoustmil six censtrente-cinq,registréeau

greffedecesiègele deuxiesmeseptembreaudictan, signé: Constant; la sentencerenduepar monsieur'Mitaine,

lieutenantgénéralenceditsiège,le dixnovembremilsixcentcinquante-neuf,portantfournissementet caution

pour l'exécutiondela sentenceet mainlevéeet la saisiefaitesur M.JacquesBoùquotet la veuveM.Estienne

Bertrand,pourraisondesfrancs-fiefs,accausedu fiefde Broussillon;lasentencerendueauditbailliage,à Sens,le

dix-septseptembremilsixcenssoixanteetquatorze,par laquelleil estdit queconformémentà l'arestduconseil

27
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d'estatduvingt-huitjanviermilsixcenssoixanteet treizequelesbourgeoisde Sensjouiroient,commeilsavoient

faictpar lepassé,de l'exemptiondu ban et arrière-banet contributionà iceluysuivantet audésirdesprivi-

leigesà euxaccordéspourraisondesfiefsetarières-fiefspareuxpoceddeztantenl'estendueduditbailliagequ'ail-

leurs;la coppiecollationnéedeslettrespatentesdesamaiesté,donnéàSaint-Germain-en-Layeaumoisd'avrilmil

sixcensquatre-vingt-deux,registréeen la chambredescomptesle vingtiesmeavrilensuivant,et enlacourdes

aydes,le dix-neufdécembreauditan,parlesquellesSaMajestéa confirméleslettrespatentesoctroiéesausditsha-

bitansde lavilledeSenspar les,prédécesseursroys,portantprivileigesetexemption,particulièrementcellede

CharlesVIIdumoisdejanviermilquatrecensvingt-neuf,portantpermissionausd.habittansdeteniretpoceddértou-

testerres,fiefsetseigneuriesetautresbiensnoblespartoutleroyaume,sanspourraisondecepayeraucunsdroicts

defrancs-fiefsetnouveauxacquêts;lasentencerendueaud.bailliagedeSens,levingt-huitavrilmilsixcensquatre-

vingt-neufsur la requestedesmaireet eschevinsde laditeville,par laquelleil a estéordonnéquelesditshabit-

tansjouiront,commeilsontfaictparlepassé,del'exemptiondubanetarrière-banet contributionsà icelluypour

raisondesterres,seigneuries,fiefset arrière-fiefspareuxpoceddeztantdansl'estenduedudictbailliagequ'ail-

leurs;et enfinla sentenceduseizejuinmilsixcensquatre-vingt-neuf,rendueaubailliagedeMontargis,par la-

quelleM"BiaiseBautru,procureur,habittantdudictSens,aestédeschargéde lataxedecinquantelivressurluy

faictepourraisond'unfiefscituéaudictbailliagedeMontargis;

TOUTCONSIDÉRÉ,faisantdroictsurlad.requeste,nousavonsdeschargélessuppliantsdela taxeà laquelleils ont

estéimposezpourla contributiondel'arrière-bande laprésenteannéeaccausedufiefdeBroussillon,suivantles

privileigesatribuezauxhabitansetbourgeoisdeladitevilledeSens.Cefut faictet donnéparnous,Charles-Jac-

quesdeMontqueron,escuyer,sieurdelà Bletterie,conseillerdu roy, lieutenantgénéraldubailliageetsiègepré-

sidialdeProvins,le vingt-deuxjourdumoisdemaymil sixcensquatre-vingt-douze,signé: DeMontqueronet

Rigo,greffieravecparaphe.

Enl'annéemvi°quatre-vingt-douze,lesmaireseslectifsontestésupprimezetétablisperpétuelset entitred'office

par édit dumoisd'aoust1692,monsieurPellée,lieutenantcriminelet esleu,a faitsadémissionjudiciairementà

l'audiancedubailliagedecettevilleentrelesmainsdessieursBollogne,conseillerduRoyenla prévostédeSens",

commisparmonseigneurleprocureurgénéralpourfairela fonctiondesonsubstitutenlad.prévosté,et baillyde

Villeneufve-l'Archevesque,JeanAublet,procureurau bailliageet eslectiondeSens,NicolasAugeron,antienjuge

consul,etMeSavinienMichel,marchand,paractedusixnovembreaud.an, et ont,envertude l'arrestdu conseil

duroydu 7 octobre,fait lesfonctionsde maireet receuauxofficesnouvellementcréésaud.hosteldeville,sca-

voir: lesieurJamardpourprocureurduroy,le trenteoctobreaudictan1692,JeanBaudrypourgreffier,ledixsep-

tembreaud.an,M°Jean-BaptisteJollypourconseillerdu royet assesseuraud.hôteldeville,quienontprestele

sermentpar-devantlesd.sieurseschevinssusnommés,ainsyqu'ilestplusau longexplicquéparlesactesquisont

aud.hôteldeville; etaussyl'enregistrementdescréationsdesd.chargesnouvellementcréé.

BOLLOGNE, AUBLET, AUGERON,

eschevin. eschevin. eschevin.

Aprèslequeltemps,noblehommeMeToussainctMarcelat,advocatenparlement,a traictédelachargedemaire

perpétuelets'estinstalléaud.hosteldeville,ainsyqu'ilestportéparl'arrestdecréationde lad.charge,et y a esté

receuavectoutl'aplaudissementdupublic,mesmenousa donnédespreuvesauthentiqueset desoncréditet desa

capacité,puisquedansun tempsaussyfascheuxetdansunemisèreaussygrandequecelleoùestoientnoshabitans

luy-mesmea prisle partydeprésentersonplacetauRoypourobtenirquelquesdiminutionsdenossubsistances

et ustancilles,cequin'avoitestéjamaisentreprispar aucunmairedela villedeSens.Il a receupourconseillerset

assesseurslessieursPierreDeguyenneetSébastienPrunaydeChambouzonetpourofficiersduquartierdeSaint-
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Pierre-le-Donjon,lessieursAugeron,eschevin,pourcapitaine,PalamèdesFuzée,lieutenant,et ChristophleFuzée,

pourenseigne,eta receud'euxle sermentà lamanièreaccoustumée.

BOLLOGNE,eschevin.

25novembre1717.

Anotreaméet féalconseilleret lieutenantgénéralausiègeprésidialdeSens,le sieurVezou.

DeparleRoy,

Nostreaméetféal,ayansparnostreéditdu moisdejuinderniersupprimétousles officiersen tiltredeshôtels

devilledenostreroyaume,etrestablilescommunautésdeshabitansdansleursanciensdroitset dansleursanciens

usages,et estantà proposdepourvoirauxplacesdeceuxdenostrevilledeSens,quidoiventen consequen.eede

nostredernieréditsortirdechargeau premierjanvierprochain,nousavonsfaitchoixd'entrelessujetsquinous

ontestéàcestefinnommés,suivantl'ancienusage,par les habitansdenostredittevillepourremplirpendantles

années1718et 1719les chargesdemaire,d'eschevinset de nostreprocureurdeville,sçavoir: dusieurBenoist

Dautun,conseillerau présidial,pourcelledemairede longuerobe,du sieurBenoistde la Motteaussyconseiller

au présidial,pourcelled'eschevinde longuerobe,du sieurNicolas-PierredeSaint-Bond,bourgeois,pourcelle

d'eschevinde courterobe,et du sieurFrançoisRobilliard,marchand,pourcelledenostreprocureurde ville,et

vousfaisonscestelettrede l'avisde nostretrèscherettrèsaméoncleleducd'Orléans,régentdu royaume,pour

vousdirequevousayésàleur fairepresterle sermententelcasrequiset enla manièreaccoutumée,et à lesfaire

ensuittereconnoistreet obéirenladittequalitéd'eschevinspar tousceuxet ainsyqu'il apartiendradanstout ce

quiregarderales fonctionsdeleurscharges.Voulantau surplusquele sieurDelance,médecin,qui a déjàexercé

l'autredesditteschargesdelonguerobeavecdistinctionet l'approbationdupublicpendantlesannées1716et 1717,

continueencored'enfairelesfonctionspendant1718seulement,estantbienaysedeluydonnerenceladesmarques

denostresatisfactiondesesservices,sansnéanmoinsquecettecontinuationpuissetirerà conséquencepourl'avenir,

nypréjudicierauxusagesetanciennespractiquesdenostrevilledeSensàcetégard.Cartelestnostreplaisir.Donné

àParis,le vingt-cinqjourdenovembre1717,signé: Louis,etplusbas,Philyppeaux.

LEGRIS,secrétairede la ville.

L'an 1719,sousle mairatdeM.Benoistd'Autun,conseillerau présidialdeSenset par les soinsde M.Simon

DenisDébonnaire,conseillerauditsiège,laplacevulgairementappeléele Clos-le-Roy,appartenanteauxhabitansde

Sens,a étéplantéeen ormes;et le dosd'asne,quirégnoitdepuisla porteSaint-Antoinejusqu'àcelledeNostre-

Dame,a étéapplanietplantéen maroniers;cettesecondepromenadea étéappeléele Mail;

En 1742,M.Jean Débonnaire,conseillereteschevin,a faitmettredouzebancsdepierresur les promenades

cy-dessus.

L'an1725,le 24mars,M.Charles-HenryFenel,doyende'lacafhédralledeSens,adonnéàmessieursduchapitre,

ceacceptantpar M.l'abbéde Chalons,grandarchidiacreet maintenantévesquedeLescar,les sieursMaurice,
ChavanneetCottet,chanoines,sabibliotèqueparactesoussignatureprivéeacceptésuivantl'actecapitulairedesdits

moisetan,pourappartenirauditchapitrecommesonbienpropre;cedonconsidérablea étéplacédansunemaison

ducloistre,oùlechapitrelogegratisle gardequ'ily commet.

L'an1731,aétérétablile chemindeSensàVilleneuveJe-Roy,quiétaitauparavantpresqu'impraticable,il aété

pavéà neufjusqu'àmoitiéchemindeRosoy,et lesurplusferréencaillouet sable.Touslesponts,depuisety com-

pris celuyquiestà l'entréedu fauxbourgdeSaint-Pregts,ontétéconstruitsà neufjusqu'àVilleneuve-le-Roy,no-

tamentceluyappeléle pontBruantqui reçoitleseauesdelarivièreneuve,tiréedecelledeVanneen 1701,lequel
étaitsiélevéqu'onnepouvoitletraversersanspeineet sansdanger.

L'an1733,M.Guichard,curédeSainte-Colombe-du-Carouge,a rebâtià neufl'églisedesaparoisse,eta,parcet

oeuvredepietté,d'autantplusméritél'estimedesgensdebien,qu'il a exécutécettecoûteuseet sainteentreprise

PlantationduMail.

FenelCh.H.donnesa
bibliothèqueauchapitre.

PontBruantreconstruit
1731.
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EgliseSaint-Pregts
construite.

Pontdel'Yonne
reconstruit.

sansprovoquer,ni mêmesolliciteraucunetaxesur ses paroissiens.Sonexempleest plus admiréqu'imité.

L'an1735,lecavallierou demi-luneetl'avant-portequicouvroientla porteCommuneont estédétruits,et le

fosséquilesdeffendoit,rempli; au moyendequoy,laplacequel'onvoitactuellementà laporteCommunea été

faitepar corvéesmultipliées,quiontfaitmurmurerlepeuple,peut-êtreprévenucontrelesofficiersdevillelorsen

exercice,quis'étoientrevêtud'officesmunicipaux,envertudelacréationquienavoitétéfaiteen1733,accausedela

guerre.Pourrecevoirl'eauedesfbssezet celledelaville,il aétéfaitunaqueduccouvertdedalles,à20piedsenviron

de distancedumur.

Le marchéaux chevaux,quiétait cy-devantà la testedu Clos-le-Roy,a ététransféréen 1739à la placede

la porteCommune,accausedelaconstructiondupont,etyaétérestabliaprèsladitteconstruction,

L'an1706,M.Jolly,curédeSaint-Pregts,et.conseillierduclergé,a batyàneuf,à sesfrais,l'églisedesaparoisse

aumillieudufauxbourg,etprochelepresbitère;L'encienneégliseétoitcy-devantdansl'endroitoùestactuellement

le cimetièreà l'extrémitédufauxbourgentrele pontdelarivièredeVanneetceluyquicontientleseauesdu ruis-

seaudeGravereau.

L'an173g,lepontscituéducostéet prochelaported'Yonne,cy-devantcomposédesixarchesenpierrede tailles

a étédétruitetreconstruitàneufsurtroisarchesen graisdur,tirédescarrièresdeMarsangyet Maslay-le-Roy,en

lamanièrequisuit:

Lepontprovisioneldebois,quel'ona étéobligédefairepourconserverlavoyepubliquependantlaconstruction

deceluydepierre,aétécommencélelundyhuitjuin 173get finile i5 aoustauditan. Pendantcetteconstruction,

l'onadétruitl'ancienpont;aprèsquoy,l'onacommencéà battrelespieuxdefondationdupontdepierrelevendredy

28août1739.Onacontinuél'édificejusqu'auquinzeoctobre1740,jourauquelona misà latroisièmeassisede la

pillequiestducôtédeville,danslesdeuxpierresquisontaucentredel'avantetdel'arrière-bec,oùsontagraffez

lestiransdefer qui retiennentles crèchesà lad.pille,unepiècede toutesles espècesdemonnoyequi avoient

coursalors,sçavoir:un demy-louisd'orvalantdouzelivres,un écud'argentdesixlivres,unécudetroislivres,

unepiècedevingt-quatresols,unede douze,unedesix,unepiècedédeuxsolsdebillon,unededix-huitdeniers,

uned'unsol,unededeuxIiardsetun liard.Ona ensuitteélevélesarchesen1741,et letouta étéfinien1742pré-

senteannée.

Pendantcestroisdernièresannées,le peuplea étéaccablédemisèresparlachertédugrain; le bledvalloitsix

livres,leméteilquatrelivresquinzesols,leseiglequatrelivres,l'orgetroislivrescinqsols,lavescequarante-cinq

sols,l'avoinetrentesolsle.bichet,le foinquarantelivreslecent;leprixde touteslesdenréesa triplé.

L'an1740,lesbledssesonttrouvésétiques,et lesgeléessurvenuespendantle moisde septembreont tellement

gâtéle raisainqu'ila falluenlaisserlamoitiédanslesvignes,et lesurplusn'étant'quemauvaisverjusa causé

beaucoupdemaladies;levinvieuxavallujusqu'àdeuxcentlivresle muid.

L'an1741,onaveudesseglesenépiesaumoisdedécembre,cequiavoitfortalarmé;cependantlesgrainsheu-

reusementdiminuentbeaucoup,etilya toutlieud'espérerunerécolteabondante.

Larécoltedecetteannée1742a étésiabondantequeléprixdugraindiminuadeplusdemoitiéavantla récolte.

PASSAGEDEL'AMBASSADEURDUGRANDSEIGNEUR

L'an1741,leseptdécembre,ZaidEffendy,ambassadeur,filsdeMehemetEffendi,ambassadeuren 1721,fut pré-

cédéde lapremièrecolonnedesa suitte,composéedu trésorierdel'ambassadeavecsoixanteet dixTurcsqui ont

touslogédanslamaisondeM.Soubiran,esleu,sciseprocheSaint-Pierre-le-Rond; le trésoriercouchasur un.lit,

le restedesasuittesurdesmartelasà terre.Lacuisinesefitdanslamêmemaisonparlescuisiniersturcs.L'ordre

avoitétédonnéparM.BenoistdeChateaufeuillet,conseillerauprésidialetsubdélégué,depréparertroismoutons,

vingtpoulies,trentepoullets,letoutvif,deslégumes,desoeufs,dusel,dupoivre,duboiset ducharbon.Toutfut

payéaudépensduroyLouisquinze.Lagardefutcomposéedecinquantebourgeois.
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Lasecondecolonnepassalehuitetséjournajusqu'audix.ElleétoitcomposéedeM.l'ambassadeur,deM.sonfils,

du mareschald'ambassade,songendre,d'unhommedeloy,d'unmaîtredescérémonies,d'unmaîtred'hôtel,d'un

docteurmédecin,devingtpages,vingtvaletsdechambre,vingtvaletsdepied,vingtcuisiniers,quatreinterprettes
etplusieursofficiersfrançois.

Lesofficiersdebourgeoisie,à la testedeleurscompagniesouquartiers,bordèrentenhayetouteslesruesdepuis
la porteCommunejusqu'àl'hôteldeM.Soubiran,oùcinquantebourgeoismontèrentla gardevêtusd'habitsgris-
blancsàparemensbleux.AussitôtqueSonExcellencefutarrivée,M.Aublet,conseilleretpremiereschevin,à lateste

de la ville,le complimentaet offritlesprésensdeville,composezd'unepiramideornéeetgarniede confituressè-

cheset depastilles,représentantles armesdu GrandSeigneur,dedeuxcroquantestrèsbelles,dedeuxgâteaux
d'amandeglacez,dedeuxtourtesenconfitures,dedeuxgrandsbiscuitsetdeuxgâteauxfeuilletez.L'ambassadeur,

qui parloitfrançois,marquaqu'il'étaitégalementcontentducomplimentet desprésens.

Le lendemainneufdécembre,il demandabalpour lesdames,où chacunesedistinguaselonses grâceset ses

talens.

Il partitledix,la bourgeoisiesouslesarmeset bordantenhayelesruesdepuislamaisondeM.Soubiranjusqu'à

laportedeSaint-Didier.Asonarrivéeetàsondépart,onfitplusieursdeschargesdecanon,boetesetmousquetterie.

Il ne luyfut fournid'autresprovisionsquecellesqui l'avoientétéautrésorier.

DanspresquetouteslesvillesdeFrance,l'ambassadeuretsa suittefurentlogezdansdeshostelleries; cequi

paroistd'autantplusconvenable,quelasuittedel'ambassadeur,composéed'esclavesmalpropres,pourneriendire

deplus,logenécessairementdanssonhôtel.

Levendredi10may1743,le tonnerretombasurla flèchedeSaintrPierre-le-Vifà quatreheuresdusoir.Le feu

descenditau beffroy,fonditlescloches,bruslatoutelacharpentedel'église,calcinale plombetl'ardoise,dontelle

estoitcouverte,ainsiquelemétaildescloches.Lecorpsde logisnefut aucunnementendommagé,nonplusquele

dedansdel'églisequifutconservéparlasoliditédelavoûte.Leserventdemesses,quisonnoît,futtué.L'annéesui-

vante,touta étéréparéenl'étatqu'ilest.Leclocher,diminuéd'untiersdehauteur,etlecouvertdecinqpieds.Cette

dépensea montéà vingt-neufmil livres,dontl'abbéapayémoitié.'

Cejourd'huydouzedumoisde feuvriermilseptcentquarantedeux,suivantlalettredecachetduroyduquatre

feuvrierauditan,adresséeà monsieurLhermite,seigneurdeChambertrandet autreslieux,lieutenantgénéralet

présidentau bailliagedeSens,le sieurClaudeHectorThomazon,bourgeoisdeSensetancienjuge-consul,aesté

nommépourmairedecettevilleparsamajesté; lessieursCharmeuxconseillerhonoraireauprésidialdeSens,etle

sieurMoquot,advocatenparlement,échevinsdelonguerobe,et le sieurFrançoisGaulthier,marchand,procureur

deville,ontprêtésermentle douzefeuvrier1742,auprésidialdeSens,par-devantmonsieurle lieutenantgénéral,à

la manièreordinaire,etensuiteont estezinstallezà l'hôtel'deville,ainsiqu'ilc'esttoujourspratiquéet suivant

l'usage.Cequemoy,soussigné,certifievéritable.

THOMAZON,maire.
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DIX-NEUFIESMECHAPITRE.— L'employ des deniers d'octroy de ladicte ville, et

quelz fraiz se doibvent allouer sur iceulx, page 113.

VINGTIESMECHAPITRE.— La police des mestiers et ouvriers de la ville de Sens

avec les jugemens renduz au prouffit et poursuite d'icelle ville contre aucuns ayans

délinqué en leurs mestiers et affaires de police, page 117.

VINGT-UNGIESMECHAPITRE.— La closture du cloistre et contribution par les ecclé-

siastiques aux affaires extraordinaires de ladicte ville, page 121.

VINGT-DEUXIESMECHAPITRE.— Le gouvernement, administration et droitz des

hospitaulx et de la maladrerie du Popelin appartenant à la ville de Sens, page 125.

VINGT-TROISIESMECHAPITRE.— La garde des clefz et portes avec la superinten-

dance à la deffense de la ville de Sens appartenant aux maire et escheA'ins d'icelle, et

de n'y recepvoir garnison de gens de guerre et de la fortiffication, et ceulx qui doib-

vent et ont acoustumé y contribuer, et des chemins, page I3I.

VINGT-QUATRIESMECHAPITRE.— Les rentes et redebvances appartenans à la ville

de Sens, page
'

139.

VINGT-CINQUIESMECHAPITRE.— La dimminution et réduction par privilège des
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amendes ordinaires adjugées es jurisdictions royales de la ville de Sens contre les

habitans d'icelle et de la banlieue, page i51.

VINGT-SIXIESMECHAPITRE.— Fondations d'anniversaires et prières et droitz des

distributions à aucunnes d'icelles aux officiers de ladicte ville, page i53.

VINGT-SEPTIESMECHAPITRE.:—Affaires extraordinaires avec les provisions expé-

diées et jugemens renduz sur iceulx, page i55.

VINGT-HUITIESMECHAPITRE.— Anciens et nouveaulx dons et octroyz faictz à an-

nées par les Roys à la ville de Sens pour leurs deniers pour la fortiffication et empa-

rement de la ville de Sens, page i63.

VINGT-NEUFIESMECHAPITRE.— Comptes anciens et modernes des deniers et affai-

res de la ville de Sens, avec les anciens inventaires et registres, desquelz l'inventaire

commence à la page 185, page 177.

TRENTIESMECHAPITRE.— Coustumes anciennes et louables observées par les offi-

ciers de ladicte ville, page 187.

TRENTE-UNGIESMECHAPITRE.

(Lesommairedecechapitreaétéeffacé.Peut-êtremêmelechapitrea-t-ilaussidisparuaveclesfeuillets295et 296?)

TAVEAU.

Sur le feuillet CCCIII, collé sur la couverture, on lit cette note :

« Le présent inventaire contient troys cens troys feuilletz, dont le premier et

« dernier sont collez et le quatriesme couppé, partant n'y a que troys cens feuilletz

« escriptz et non escriptz ; et fault, pour ce, adviser à l'a cotte qui est apposée sur

« lesd. feuilletz. »

ICISE TERMINELE MANUSCRITDE TAVEAU.
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Albon(Jacquesd'),maréchaldeFranceI35-I36.

Albret(Jeand"),gouverneurdeChampaigne21.

Alençon(Mathieud')62.
•Aligre(d')70.
Allenson(P.d'),procureurdeville116.

AllyotRegnault,entrepreneur134.
Amboise(cardinald'),légat169.170.

Amboyse(Charlesd'),gouverneurdeChampagnei35.

AmbroisRemy,présidentduparlementdeProvence172.

ArgougesdeRannes(d')70.
Arnaulti38.
Ars(Guichardd'),baillyde Sens134-137.
Artaulti83.
Aubert182.—Estienne,eschevin28.

Aubespine(de1')26.45.n3. i36. 173.
Aublet3i. —Jehan198.201.

Aufigny(Clauded')184.

AugeronNicolas194.195.198.199.
Aumalle(ducd'),gouverneurdeChampaigne160.

Autun(d')178.179.180.
Avrillot157.
BadefroyJeanet Pierre141.
BailletEdme,tonnellier147.
Bailly(de)167.—N.5i.
BalducPierre192.ig3.
BaltazarJean,avocat53.102.—Nicolas37.
Bar (Claudede),esleutitre.

Barbey,chanoine191.
BardeauGillebert21.
BarreauBaptiste,notaire35.36.37.140.141.143.147,

148.
BarrièreThomas3o.
BaudardGirard21,eschevin28,procureurdeville118.

142.184.—Nicolas114.n5.
Baudricourt(lesirede)20.

BaudryJean 198.
Baujeu(lesirede) 17.
Bautru195.—Biaise198.
Bayard83. 172.
BazinJehan9g.
Beaufilz17g.
Beaufort(de)i65.

Beaujeu(le sirede) 167.168.169.
Beaune(de)170.
Beauvais(de)g8. 174.176.
Beauvilliers(de)170.

BelleterreGuillaurhe24.
BelotinFrançoys2g.—Jehan37.
Benne182.—Pierre181.
BenarddeRose70.
BenoistCharles-Jacques,présidenten l'élection74.
BenoistAnthoine,sieurdeVielchastelig2. ig3.
BenoistdeChateaufeuillet,sùbdélégué200.
Bernard73.
Berrier116.ig3.

Berruyer84.85.

Berryer70.
Berserolles(Jehande),recepveurdu présidial114.115.

BertaucheEstienne,bolenger5o.
BertrandTristand197.—Estienne(laveuve)197.

'

Bierne182.
BierneEstienne,procureurde villei33. i83.

— (Jehande)182.

Bignon,intendantde lagénéralitédeParis3o,

Billard118.
Blanche178.—Jehan,tabellion134.
BimontLoysi83.
Blanchet5.3g.134.i63.164.—Claudeu5. 12g.—P.67.
BlanchetBracque,baillyi55.
BleinEstienne,drapier62.—Savinien,tanneur62.

BlénonPhilebert142.—Pierre,boucher61.—maire

14g.igi. 2g2.ig3.194.ig5.
BobardSimon,geollier41.
BochardP. 82.125.126.
Bochetel172.
BocquetGervais62.

BocquotOdot,apothicairei56.
BodotGuillaume122.i55.180.i85.

Boiscoursonig3.
Boissoti36.

Bollogneu6. 198.19g.—Françoys,notaireig3. ig4.

BonjourGabriel5o.
BonneauVincent,arpenteur137.
Bonnes(de)178.179.
BoquerantLoys62.

Boquoti85.
BordeburePierreet Lucette141.
Bordelot(veuve)141.
Bordier67.—Jehan42.
BoreauClaude87.
Borgereau144.
BorrelRaoul107.



208 TABLE ONOMASTIQUE.

BossuClaude148.
BotoereAnthoine62.
Bouchardi83.
BouchardP. 60.—Jehani56.
Boucher182.i83.184.
BoucherFrançois,lieutenantgénéral52.63.64.

— Guillaume,maire28.
— Croisette146.

Boucherat70.
BoucheronRobert"ig5.
Bouchetel171.
BoucquetouBouquetJacques-,eschevin'ig3;194;

Bougisi65.
BoulardPasquet5o.
Bouqu.otouBoucquotJacques-ig7i
Bourbon(cardinalde).-î6olig2;:

— (Jacques-de)166.
— (Pierrede)i56.

BourgoingJehan35.i85.—Guiot5o.

BourgyJehan,armurier142.
Bourlet3i.
Bourron(Jehande).,chanoineio5.i53;154:-
Boursier173.
Bouteillier55.56.
BoutetBernard138.

— Françoys,-notaire10.34-.141.144.146.
— Nicolas,notaire144.
— Savinian141.

BoutignyJehan21.
BouvetJehanig2.
BouvierEstienne35.—Claudeig2.ig3.—Jeani
Bouyrg3.
Boyteret146.—Geneviefve145.
Bragelongne(Charlesde).56.

— Jehan184.
BrancheJehan,tabellion16.

BraqueNicolas3g.
BraysNicolas52.
Breteuil(leTonnellierde)70.
BridardJehan117.
Brissay(Jehande)i65.
BrissetJehan5o.
Brochet181.—Guillaume181.i85.
Brun(Alexandrele)82.
— Clément61.'

Brunes(de)17g.
BuchotteThomas182.
Budé114.
BuratJehan157.182.

Burgraveg2.g3.
Byard147.—Claude184.
BymontLoys20.
Calabre(Charlesducde)87.
CalabreJacques157.—P.63.
Calleville(Colardde),baillydeSens34.
Calmont(Alexandrede)52.

Calvillle178.
Camus25.27.4g.I28-161.175.
Canteleu(Eustachede)60.

Carnio60.
Carré145.
Cartault,maire175.—Jehan62.—Pierre126.

Cassoti3.

Cauperul57.
Cellieri85.—Pierre,notaire122.144.
Cerisay(Guillaumede)17.16g.
CésarJehan'3o.

ChairblancheHube'rt'57'.:'i-S'y.'-
Chaligault40.47.i65.166.167.168.

Challey54. .
Challemaison(Mathieude)36.108.'122;

— (Théodorede)108.-
Chalons(de),archidiacrer'99'.
Chaiveau171.
ChambouzonSébastien'i'g'3;•1g8;

•

Chantemerle(de)182.

Chapon82.—Jehan5g.—Jehanne53.
ChardonLancelot127.
CharlesJehan134.
CharlesV,roideFrance"5ï3g.'43.'44';67;g8.144.

— régent,67V8r.i33.i63.'
CharlesVII,roideFrance,5.16.20.5iï55.63.68.70.7g.

101.n3. I3I. I5I. i55.166.167;i8o':.ig8.—^'Dau-

phini55.
CharlesVIII,roi'de'Fràncè120;68.:16g".
CharlesIX,roideFrance,12.26.27.36.45.68.72.74.

86.87.g2.g3.107.n3. 114.n5. 11g.128.i36.173.
Charles,ducdeCalabre,deLorraineet deBar87.
Charmeux201.

CharpentierEstienne121.—Guillaume5o.
Charron182.i83.

CharroyerAliot42.—'Héliot-142.—Loys;titré.62.142.
—Savinian62.

Chateaufeuillet(Benoistde)200

Chattey,notaire,14g.—Estienne194-.ig5T
ChaumardJamet-145:
Chaumont(de)180.—Guillaume117.
Chavannechanoine,igg.
Chêron'Mign'ût,riôtâîfë'i45;-1-46.147-. ,
Chevallier44.—E, 168.
ChevrierJean118.11g.
Chigy(de)178.17g.181.—Jehan33.
ChômâtGillebert157.184. ;^
ChomereauRobert38.

ChoquetPierre128.

Cigy(de)i7g.
Ciquault180.
Clausse11.28.36.
Clément180.—Adam40.i32.180. Hf"r,°
ClémentVII,pape125.
Clerc167.168.
Coiffard38.
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Coiffy(de)164.
ColGonthier34.
Colbertig2. 197.(de)75.

Coligny(Gaspardde)26.

ColinSavinian49.
ColonClaudine141

CompaignonAnthoine,notaire34.i3g.184.—Loys142.
143.144.i53.

Compasseur179.180.

Compérat145.
Condé(Princede)160.

Constant197.
Convert(Adamle)60.61.

CordierJehan198.
Cordonnier179.180.

Corgenay(Ythierde),prévost,16.

Cormier191.
CormontJacques146.—Jehan62.

CornuGuillaume62,—Jehan62.184.
Cosans(lesirede)i65.

CotheretJehan110.

Cottet,chanoine19g.
CousteAnthoine2g.—Benoist38.

Cramette164.
Creil(de)3o.

Crespyi65.
CroulantGabriel156.

CrozardSébastien5o.

DablegeetDableige181.
Danée28.
Danes115.

Danguerhm175.
DariollePierre168.

DaufignyClaude24.25.

Dautunig2.—Benoistigg.
DavyMathieu,chanoine,122.
DébonnaireSimon,DenisetJeanig9.
DechambreClaudeig5.
DechenuClaude146.
DeguyennePierreig8.
Dejon167.
DelamareEstienne42.—Jehan62.

Delance,médecin,19g.
DelaranceJehan41.
Delu,173.
Deshayes48.180.i83.—Jacques182.—Loys182.

Despoigny120.

DesprezPierre62.
DevinâtJacques110.m.

DicyClaude5o.
Dieu17g.
DizyDidier48.
Dohenz164.
Dolu89.
DorengesJacquet41.
DoussierEdme,notaire,149.191.—Loys5o.

DrouotJehan117.
DubéePierre3o.

Dubourg122.144.
DuboysGuillaume62.—Jacques53.
Duchatz71.73.
Dufour145.
Dugué174.176.
Dumont88.—Toussainctz108.109.
Duport48.—Pierre62.—Savinian62.

Dupuy704
Dupuys71.—Edme142.143.—Martini5g.160.

Duthie84.
Duthier44.172.173.
DuTilletn. 24.27.28.85.86.87.93.94.108.118.

Egreville(Guyd')180.
EschazJehan164.177.
EugèneIII i5.
Farinadei38.—Sébastien140.—Loys140.
FasseJeanig5.-
FauvelétGuillaume,archidiacrede Melun,35.36. 37.

i83.—Jehan36.38.184.i85.

FayeBartélemyg6.
Fayet3o.
FenelCharles-Henry,doyenigg.
FérienC. 146.
Ferracusi63.
Feudeau71.72.
FiquetAnthoine62.
Fizes88.102.115.
FleuriotToussains5o.
Fontène(dela) 114.115.
FontennesClaudei85.

Forget73.114.
FortiérNicolas28. i32.i83.
FoucaultDenis148.184.
Fousse(Loysde la)65.134.
Franc16.

FrançoysIer,r.deFrance11.12.24.43.44.45.83.91.171.

FrançoysII, roideFrance11.12.102.173.
Fréminig4.
Fréquand48.
Fréron47. i65.

Fresnoy(de)i83.
FrétardNicole128.

Fromagetg6.
FromontPierre142.
FuméeAnthoineg5.
Fuzée180,181.—PalamèdesetChristopheigg.
Gaillard170.—Michel16g.
GaloysPierre62.

GardemboysJehan121.180.
Garnier7g,160-̂ Estienne128.i35. 144.184.i85.

— Jehan57..-r-Loys22. 28.

GarsementLouison116.
Gasselin179.180.
Gassoti3. 174.
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GasteauBarthélémyi38.
GaudaireJehani85.—Pierre5o.

GauthierFrançoys201.—Hubert28.—Jehan82.

Gauvin85.

Gédoyn68.gi. 170.171.
GentellesPierre182.
GentilEstienne4g.
Germigny(Guillaumede)177.178
Gibieri3.71.175.
Gille52.
Glllier38.
GirardinJehan,procureurduroy,i56.

Givry(cardinalde)85.
GodeauSébastien,coustelier,142.
Gontier166.
GourneauRobin117.
GoustéClaude85.

Goyer108.
Grassini83.—Claude54.—Laurent54.—Louis,sieur

dela Pacodièreig3.ig4.—Pierre,21.
Gré(lesirede)20.
GressierSimon,notaire,141.
Grolier44.71.172.173.
Guerreau181.

Guichard,curédeSainte-Colombe,igg.
GuichardJeanig5.
Guillaudet173.
GuillaumePierre,seigneurdeMarsangy,33.

— Cécilleig2.
GuilleminJehan62.
GuillotRossignol7g.
GuiotLorrain82.—Anthoine146.
Guitry(lesirede)g.

— (Guillaume,comtedeChaumont,seigneurde)117.
Guyard317.
Guyse(cardinalde)160.

HaguenierJehan178.
Haie(dela)Pierre65.—Thomas5o.
HalierGuérin41.139.
Hanoteau170.—Thomas34.
HardyThévenin61.

Harlay(Christophede)96.
HatinOlivier,notaire,110.142.
HatonEstienne141.
Hayes(Jehandes)60.

Hébert,abbédeSaint-Pierrè-le-Vif,i5.
HémardRobert,lieutenantcrim.,26.85.i58.i5g.160.
Hénez(de)11.25.2g.g8.
Hénini65.

HenryII,roideFrance11.25.41.85.102.u3. n5. 172.
HenryIII,roideFrancei3.174.176.
HenryIV,roideFrance73.74.
Henry,roideFranceetd'Angleterre166.

HenrydeLorraine,ducdeGuisei3.

HenrydeSavoisy,archevêquedeSensi55.
Hérault180;

Hernont102.
Heu(de)44.
Héverard175.
Hézelini3.
HimbertEstiennei33.178.
Hodoarti83.184.—A. i83.—C.44.—Philippes103

io5.107.
Hotmanigi.
Hubert,notaire142.
HuraultJacques,trésorierdeFrance16g.170.171.
Isle(lesirede1')20.

JacquemardLéger5o.

JacquetGilletouGilles140.141,
Jacquin5g.181.—M.5i. 57.117.126.—Michel11.I22_

—deLengres79.
Jamard198.—Valentin149.ig3,
JaulneFrançoys141.

Jehan,roideFrance67.i63.164.
'

— connestabledeBourgogneg8.
— deNanton,archevêquedeSensi55.
— seigneurdeNant123.
— seigneurdeThiletMarignyg8.

Jeurre(de)177.180.
Jésus-Christ(Notre-Seigneur)157.
JoanMarion143.
Jodrillat74.I5I.

JollyJean-Baptiste198.—CurédeSaint-Pregts^20o.
JubertLoys4g.
LabbéF. 123.
Labe82.—Félisot17g.180.
LaBletterie(de)198.
LaFonteine(de)174.176.
LaguetteJehan83.
LaHure37.180,—G.17g.
LaisieJehan181.
LaLoère(de)167.168.
LaMarche(de)180.
LaMet(de)172.
LamourP. i33.

LangloisJehan5o.—P.52.
LaPerreuse(de)179.180.
LaPlotte179.181.—T. 179.
LaSaussoye(de)191.
Lasserré74.
Lau(lesiredu)20.

Laubespine(de)26.45.113.i36.
LaurentColumbe53.—Nicolas146.148.
LaVigne(de)i85.-

LeBingeonA.i85.—André113.—Estienne29.
LeBlanc68.169.
LeBoitteux,aumosnierduRoy191.
LeBorgneJacques117.
Lécheron41.82.
LeCler72.
LeCompasseurGilet181.
LeContei85.—Jehan141.
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LecoqRenéig5.
Lefévre70.72.
Legendre53.
LeGoust178.—Jehani56.157.—T. 179.
LeGouzThibault132.

Legouz17.168.17g.180.—T. 17g.—Thibault180.

Legrand173,

Legras170.—Renault127.
LeHongreJ. i85.—Jehanne53.—Philippei83.—Ro-

land184.
LeLasseur12.102.—Estienne28.184.—Pierre28. i85.

LelièvreJehan88.
LeMarchant180.
LeMyolat168.
LenéeBénigne42.
Lengres(Jacquinde)7g.
LeParcheminier11.

Lepelletier70.
LePelletierig4.
LePicardJ. 17g.—P. 167.
LePrévost73.
LeRicheHubert126.
LeRoy176.—E. 17g.—Guillaumei33.177.178.
LeSeurre137.—Jehan117.
Lesnéi83.
LesourdPierre142.
Lesseure14.
Lesueur97.
LeTellier192.
LeTonnellierGeoffroy178.
LeVuytP. 73.
LhermitteFrançois146.I5I.—srdeChambertrand201.

L'Hospital(Michelde)160.172

LingatJacques62,
L'Isle(lesirede)20.

Lohéac(de)i85.
Loménie(delg3.102.172.
Longoprato(M.de)3g.
LorrainGuiot82.
Lorraine(Henryde)i3. 137.
Los83.
LouisXIII,roideFrance74,75.
LouisXIV,roideFrance138.192.ig5. ig7.
LouisXV,roi deFranceigg.200.

LoysleGros,roydeFrance91.
LoysVil,roydeFrancei5.67.]

LoysVIII,roydeFrance1.4. 15.16.

LoysIX,roydeFrance16.

LoysXI,roydeFrance12.16.17120,40.48.55.96.I3I.

i56. 168.

LoysXII,roydeFrance12.64.66.68,101.i32,16g.171.

Loyse,mèredu Roy,régente102.171.

Loyson,maire54.—Raoulet24.
LdzeS(de)180.
Luillier182.i83.—Guillaume,maire28.2g. *

— prévost118.

Luxembourg(ducde)ig5à ig7.
Mathieui3.
MaillardP. 170.
MailletJehan21..i83.
MalhosteEstienne181.
Malière5.6. 56.

MalingreAnthoine143.'
Malon118.11g.
Marc166.—Pierre60.

Marcellat116.—Toussainct,maireperpétuel198.
Marchand.jji.
Marchant180.
Marche17g,
MarentryPierre,procureurde villei55.
MarteauJehanio5.—Philipesi83.
MartinJehan41.
MargueréeJehan13g.140.—Catherine140.
Margu.eronNicolas82.
Marinez(de)171.
Marsangy(Pierre-Guillaumede)33.—Cécile(de)ig2.
Mas(de)38.—Loys70.71.
MaslardE. 175.—Grégoire38.g8.—Jacques29.

— Pierre127.128.
MathieuJacquet146.
MauclercEdme141.
MaudierJehan142.
Maulmireyi83.—Hiérosme,titre.—Nicole52.
Maulone8i.i65.
MauloueHenryi55. i56.

Mauregardi65.
MaurenautHuguesig3. ig4.
Mauriceigg.—Sébastien2g.
MauroyJehan34.i83.
MathieuJacquet146.

MatignonEstienne181.—Jehan16.182.i85.
MédardClaude88.
MehemetEffendi,ambassadeur,200.
MelinPierre,horologeurduroy,40.
Melun(Guillaumede),archevêquedeSens58.

Méresse38.

Mesgrigny(Eustachede)99.
Meurville,chanoine,-199.
Michel71.—Savinien198.
Michel,archevêquedeSens127.
MicheletJean62.—Nicolas143.

MignçrNicolas194.

Mignot,notaire,145.146,147.

Minager82.—A.71.—Jean33.34.53.134.157,181,
— Jacques184.

MiséeSavinien53.—Jehan181.
Mitaineig7-
MitoisJehan145,
Moanville(de)166.
Moisset72.73.
Mombaulti5g.

Montagu(lesirede)17.157.168.
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Montaudier(de)181.
Montcourti3.3i. 71.73.175.—Lubin184

•
Montigny178.
Montigny(Jehande),baillydeSens3g.

— (Thiennettede)57.
MontillotEdme14g.
Montmorency(François-Henride)ig5,
Montqueron(Charles-Jacquesde)g8.
Moquot20.
Moreau176.—Simon61.
Morm70.
MoufleBartelmy3o.3i.
MoussotJehan62.142.—Estienne62.
MusnierColin5g.60.—Jean62.

Myette180.

NagenetNagenti38.
Nant(Jehande),baillydeSens123.

Nanton)Jehande),archevêquedeSensi55.
NaudotPierre,sergent147.
Néelle(Pierrede)57.
Nicolas62.
Nonat3i. —Jehan148.
Normandie(CharlesV,ducde)39.143.

— (chancelierde)i63.
NotaireDenis5o.
NottinFrançois70.74.ig3.
OdinEstienne,tabellion40.
OdotGilet182.187.—Jehan5o.

Ogeri66.167.179.—Pierre,procureurdeville34/41,
180.—P.178.179.180.

Orbay(d'),procureurduRoy31..
Ostun(d')Clément33/

PasquetJehan4g.—Guillaume,canonnieri32.
Péan72.
Pelée3o.
PeletierLoys62.

Pellée,notaireig3.
Pellevé(cardinalde)36.120.
PenonJehan,procureurduroy,25.26.i58.i5g.160.
Périer3o.—Jehan62.
Périllault54.
Perret,Benoist21.22.—Claude62.
PesnotEstionne184.
Petit20.169;—Estienne52.

PhelipeJehan82.

PhelipesIIDieudonné,roydeFrance1.4. i5.
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Gravereau(rude)41.45.
Grenierà seli63 etsuivantes.

— alimentéparleséchevinset leshabitantscommemarchands169.
Gros(droitde)ig3.
Grosse-Touri36.144.148,
GuetenlatourSaint-Etiennei32.
Guet(motdu)donnéparlemairei36.
Guetdejouret denuit parcraintedésprotestantsi58.
HémardRobert,lieutenantcrimineletmaire;sa lutteavecJeanPenon26.i58.

Henri,roi d'Angleterre,imposediversesaides166.

Hérétiquesvirilementexpulsés26.
Hiversansfroidde l'année1740,200.
Hommedu roi(un)nepeutsanspermissionroyaleentrerdansla commune4.
Hôpitaldesorphelinesig2.—despestiférés127.128.

Horlogede la villeinstalléeen1377sur latourdeSaint-Etienne46.—entretenueà l'aidedudroitdemaillesurle

pain40.48.
Hôteldeville34.35.36.143.
Hôtel-Dieu127.128.145.
Huguenots(machinationsetprédicationsdes)66.—SiègedeSensen 1567parleshuguenots34.

Hypothèques142.144.184.
Impositions134.i35.

Impôtde5000livreslevéen majeurepartiesur lesprotestants.i35.160.—levépour passerenAngleterreeten

Espagne,et fortifierlesfrontièresdeGuyenne178.
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ImpôtsmisparlesAnglaissurles grains,lesel,lesrentes(dixpourcent),lesloyers(cinqpourcent)16g; lesvins,
bléset huiles167.

ImpôtssouslesrègnesdeJeanleBoni63; CharlesV164;CharlesVIImalgrélesprivilègespar lui accordés167;
LouisXI168;CharlesIIIet LouisXII169;François1"171;HenriII 172;CharlesIX173; HenriIII 174.

Injurefaiteàunhommedelacommune4.
Inventairesetregistresdela chambredeville181.i85.

JacobinsdeSensi36.144.
Jeuxdedés,quilleset courtebollesinterdits119.
Juridiction(la)temporelleenl'hôtelarchiépiscopaldeSensappartientau roi; maisla juridictionspirituelle,à l'ar-

chevêque14.
Juridiction(droitsde)réglésparcontratpasséentrele roiCharlesIXetCharlesducdeCalabre,deLorraineet de

Bar67.—protestionducomtedeLineyenBarrois88.

LangresestduressortdubailliagedeSens83; tentativesducardinaldeGivrypourl'endétacher85.86.—devient

siègeparticulierdubaillideSens86.88.—demandel'établissementd'unsiègeprésidial,quilui estrefusé88

à90.—nepeuttenirassembléed'étatsqu'avecl'agrémentdubaillideSens88.

Langued'oyetlangued'oc168.

Legouxou LegoustJean,notaire,secrétaireet domestiquedu roiLouisXI; sonrôledansl'affairede la tacque-
main i56.

Levéede5oohommespoursixmoisg8.
LettrespatentesdeLouisXIVnommantlemaréchaldeLuxembourggouverneurdeChampagneet deBrieig5-
Libertéouaffranchissement51.
Lundi(marchédu)63.64.
Lyébault(pont)11.7g.
Magdelaine,paroissedeSens14g.
Mail(plantationdu)igg.
Maille(droitde)surle pain19.—en quoiil consiste47à 5o.—cequ'ilproduit48.—levéauxmoulinsduroi48

—accordépourl'entretiendel'horloge40.48.
Mairatetéchevinage(créationdu) i5. 17.
Maireet échevinsserontnatifsdeSens29.
Mairesélectifssupprimés198;rétablis19g:

— perpétuelsétablisig8.
MairesdeSens: BlénonJacquesigi à ig6;BoucherGuillaume'28;HémardRobert26; Loyson54; LuillierGuil-

laume28.2g; MarcelatToussaint178:Peléeig8;PierreBaptiste26.i56. i5g.160;ThomazonClaudeHec-
tor201: Vezoui38.

Maisondecharitéfondée,sousletitrede laPrésentationdelaSainte-Vierge,parmademoiselleGuillaumedeMar-

sangyig2.
Maisondeville143.
Maison-DieuetpetiteMaison-Dieù137.
Maîtrisedesmétiers(fraisderéceptiond'une)limitésà 10livrestournois118.
MalfaiteursprisàSens,leursbiensconfisquési63.
Marchéau blé33—auxchevaux200—auxpourceauxi58—dulundi63.64.
MarcheaudeSens82. ï; ...

Mariagesdeshabitantsdela commune2.
Mausallé(moulinde)i33.

Mécaniques(gens)nepeuventêtreélusofficiersdeville22.
Mendiants(policedes)11g.
Menelle(moulindelà) i33.—(chausséedelà)faiteen i368,232.
Mesuresétalonsencuivrepourlebichetjle boisseauet lemineau117.
Mesuresmentionnéesdanscetouvrage:

— Longueurs: toise,pied,pouce,passim.
— Surfaces: arpenti3j; quartier137;carreauxde400piedscarrés144.145.
— Volumes:pourlesgrains,muid167;septier47.166;bichet120.166;boisseau117.118;pinte11g;fui-

selle118.
— Un muidvaut12septiers;un septier,2 bichets;un bichet,2 boisseaux;un boisseauras, 6 fuiselles

combles.
— Pourle sel: muid164à 176;minot166à 171; bruneli65. 171.
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Mesures.Unmuidvaut66minots;leminotestlamêmechosequelebrunel.
— Pourlevin: muid167à 174;muidtrentain169; poinçon169; pinte188.
— Muid,poinçonet trentainsontdemêmecapacité.
— Pourl'huile: muid167.
— Pourle chanvre: lecent167.

Mesureurjuré 10.79.
Métiersetouvriersdelaville(police,des)117.119.
Minage(droitde)9.79.—Lespropriétairesau bourgd'Yonneensontexempts79.—Leshabitantsdelavilleaussi

pourleblédeleurrécolte80.

Minot,voirmesures.

Molage(droitde)11g.
Mombault,premierprotestantmassacréà Sens,en i563,i58,
Mondereau(leru de)appartientà la ville40.—alimentaitlesfossésde la villeet s'y jetaitentrela portedu

charnieretla poternedela porteFormau40.—alimentele canalqui donnel'eau aux ruisseauxde la

ville41,—commenceàMâlay-le-Vicomteetfinità larivièred'Yonne42.—Eauxdeceru détournées;con-
damnations42.

Monnaie(forgede)àSens8.
Monnaiesayantcoursen1740,placéesdanslatroisièmeassisedelapremièrepiledupontd'Yonne200.
Monnaiescitéesdanscetouvrage: livre,sol,denier,oboleetmaille,tournoiset parisis,passim;écu5. 189;écu.

ausoleil187.—Demi-grosviel(1371)I65Jfrancsd'or(i368)164.
Moreau,manuscritprécieuxcommencéen1288et conservéà l'hôteldeville,aujourd'huiperdu,16.63 117.125.
Moulinà chevalsur la placedumarchéau blé34.
Moulinsàbléetdeuxpêcheriessurla rivièred'Yonneet prèsdupont(constructionde)autoriséeparCharlesV43;

parFrançoisIor44,etordonnéparCharlesIX45.
MoulinsdeSenset delabanlieuei33.
Moulinssurla rivièredeVanneappartenantau roi et au chapitredeSensparmoitié45.
NoblesseanciennedelavilledeSens(informationsurla)52.

Notre-Dame,porte24.142.143.147.—faubourg149.
Notre-Damedu Charnier,prieuré40.
ObiitdescardinauxduPratetdeBourbon192.—demons.deBourbonet demessiredeSalazard192.
Octroy(emploidesdeniersd') 113.

Officesmunicipauxpartagés,en i56g,entrelesgensderobelongueetceuxderobecourte27.
Officiersdeville(électionsbisannuellesdes)17.—Electionsà deuxdegréspar quartiers22.—Electionsannu-

lées25.—(gagedes)19.28.—exemptésdu logisdesgensdeguerre,maisnondetailleset subsides29.—

doiventêtrenatifsdeSens29.—(attributiondes)18.—etautresconvoquésàTroyesen i563,i5g.
Officiersduroiet gensderobelongueadmisauxofficesmunicipauxeni557,25.

Officiersdu roiet officiersdela villesuivantla processiondu saint sacrementet recevantdesprésentsde la
ville188.

Offrandeà saintSébastienenl'abbayedeSaint-Pauln5. 187.

Orphelinatdu faubourgSaint-Mauricefondésousle titrede laPrésentationdelàSainte-Vierge,mèredeDieu192
Pain(notessurla fabricationdu)5o.120.

Painblanc120.—dechapitre47. 110.—dechasse48.—dela prière109.—fleuré189.—amenéparcharretier

pourêtrevendu47.—Impôtd'unemaillesurlepainblancdechapitreet d'unedemi-maillesurle painde

chasse47.
Painetvinamenésà Senscommelieudesûretén'enpeuventêtreemmenés3,

Parenté(degrésde)prohibésentreles officiersdeville22.

Passagede l'ambassadeduGrandSeigneur200. g^wg
Pauvres(policedes)119.

Pavage(réparationen i685au)dufaubourgNotre-Dameetdesportesdeville194.

PéagedelafaussecoutumeàPont-sur-Yonne164.
Pêchedesfossésdelavilleappartientauxhabitants39.40.—afferméeà despoissonniers40.41.
PêcheenlarivièredeVannepermiseauxhabitants9. 55.

PenonJeanusurpele titrede prévôti58.—devantleconseilduroià Troyes160.

Pestiférés(hôpitaldes)bâtiparNicolasFritard,chanoine127.
Police(ordonnancede)117—desmétiersetouvriers117.—despauvres119.
PontBruantreconstruiten1731,199.



222 TABLE DES MATIERES.

Pontdel'Yonnereconstruiten I73g,200.

Popelin(maladreriedu)125.126.—l'administrationenappartientauxmaireethabitantsdeSens125; elleleur

estenlevéeparClémentVIIetdonnéeauxarchevêquesdeSens126;elleestrendueauxhabitants126.

PorteSaint-Pregtslouéepar leroienI2g3aumajeuretà lacommunedeSens3g.
Précocitéetabondancedel'année1742,200.
Prédicateurs(gagesetaumônedonnésparlavilleaux)cordeliersoujacobins28.114.
Prédicationsetassembléesnocturnesdesprotestants157.—Prédicationspubliquesi58.

Présentsfaitsparla villeau jourde l'anetauxRois188.
PrévôtdeSens,sesattributions8.
PrévôtédeSensréservéeauroidanslacharteconfirmativedela commune,donnéeparLouisVIIIi5.

Prisonniersoubutin;défensed'enrecevoirdanslavilleg.
Prisoncivile42.—Prisonscriminellesbailléesà fermeg.

— delaporteSaint-Romain156.

PrivilègesaccordésauxhabitantsdeSens1et suivantes.
—— duclergéconcernantl'introductiondevinsétrangers4. 81.

ProcessionsdelaFête-Dieuetdel'Ascension191.—dudimanchedeMisericordiai58.
Protestants(manoeuvresdeJeanPenonenfaveurdes)26.—Uscherchentà influencerlesélectionsi58.—(prédica-

tionsdes)107.i58.—Démolitionde la grangeoùsefaisaientlesprédicationsi58.—Massacredeonzepro-
testantsi5g.—Pillagedecinquante-cinqmaisonsi58.—Impositionsmisessurlesprotestants160.

Punitionscorporellesappliquéesauxmalfaiteurs2.3.

Puitsauxânes141.—délaChesne14g.—Saint-Romaini56.

Quartiers(lavilledeSenspartagéeencinq)23.

Quatremares(maisondesenfants)33.148.
RachatdesforteressesdeSeineetYonneg8.
Receveurdesdenierscommuns(suppressiondel'officede)en1546,24.
Récolteabondantedel'année1742,200.

Registredesdélibérationsdefévrier1473à décembrei511perduanciennementi85.

Registresdelachambredevillei85.—rédigésparBalthasarTaveau186.
Rentesetredevancesappartenantà lavilledeSensi3getsuivantes.

Réparationsfaiteseni685aupavédufaubourgNotre-Dameetauxentréesdesportesdelaville194.
Réunion(droitde)28.114.n5. 118.
RivièrefranchedeSens20.55.—enla rivièred'Yonne;seslimites56.—enlarivièredeVanne;seslimites57.
RivièreduseigneurdeMarsangy56.—dela vicomte56.—de l'abbayedeSainte-Colombe56.—de l'abbayede

Saint-Pierre-le-Vif57.
Robedelivréedessergents28.114.n5.
Roi(moulinsdu)48.i33.i38.
Ruchièvre(chemindelagrande)renducharroyableen1384,i35.—(chemindela)faiten 1374,i32.
Saint-Antoine,porte122.142.144.—rue i38.

Saint-Benoît,quartier24.
Saint-Didier,porte23.24.141.144.145.147.148.—église41.144147.—faubourg127.
Sainte-Colombe,abbaye56.g5.120.121.127.128.—ducarouge,paroisse141.142.—coin23.24.34.—,églisere-

construite,en1733,parM;Guichard,curé19g.
Saint-Etienne,cloître145.—église190.—tour132.

Saint-Hilaire,paroisse34.35.37.
^

Saint-Jean,abbaye42.g5.120.—moulini33.

Saint-Louis,chapelledontlesmatériauxserventà construirela tourneuvedupontd'Yonnei32.
Saint-Maurice,bourg141.—église145.148.—faubourg192.porte142.143.144.
Saint-PaullezSens,abbaye56.i33.187.
Saint-Père,moulin,i33.

Saint-Pierre-le-Donjon,quartieri5g.
Saint-Pierre-le-Rond,quartier23.—église15g.
Saint-Pierre-le-Vif,abbayei5.35.37.38.67.75.120.-200.—bourg2. 95.
Saint-Pregts,église144.—saconstructionen1736parM.Jolly,curé200.—porte3g.
Saint-Remy,abbayeg5.120.—clos147.—église41.—pont147.—porte23.40.I3I. i38.146.
Saint-Romain,portei56.—puitsi56.

Saint-Savinien,églisei58.
Saint-Sébastien(offrandefaiteà)parlesofficiersdevilleenl'abbayedeSaint-Paul:85.
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Salamandre(jeudepaumede la)35.

Séjourd'unan etun jourdanslacommune(privilègeconférépar un)4.
Septchâteaux: Montereau,Marroles,Bray-sur-Seine,Trainel,Villemaur,Joignyet Courtenay5g.
Septier,voirmesures.

Sépulcresanciensdansl'églisedesFrèresMineurs34.
Sergentsde la communeg.
Sermentdesmembresde la commune1.7.8.

SiègeprésidialétabliàSensg5.
SiègeetprisedeSensen 1420,parPhilippe,ducdeBourgognei55.
Souffletsetun coupdepoing(unprud'hommedela communeestautoriséà donnerun, deuxoutrois)àune per-

sonnevileetdéshonnêtequiinjurieun hommeouunefemmehonnête5.

Tacquemain(épisodede la)enaoût1420,l56.
Tailles(exemptiondes)aides,impositionset subsidespourla villedeSens5.7.69.77.
ThomazonClaude-Hector(nominationde)commemairedeSens201.
Titres anciennementperdusi85.
Tonnerre(lesjusticiablesdubailliageetducomtéde)viendrontenappeldevantleprésidialdeSensg2.g3.
Tonnerre(le)brûle l'églisedeSaint-Pierre-le-Vif201.
Torchesauxarmesde la ville et offertespar la villeà sesofficierspour être portéesà la processiondu saint

sacrement28.114.n5. 087.—ouoffertesà saintSébastienn5. 187.
Tourneuvebâtieen 1374sur le pontd'Yonnepourla défensedes moulinsà construire43.
Tournelles(hôteldes)35.36.37.38.
TroussebaconJean donnelamétairiedeBéonà la maladreriedu Popelin127.
Vanne,rivièrefranche,appartenantauxhabitantsdeSens56.58.

Vezou,mairedeSens,sanominationi38.
Vicomte(rivièredela) 56.

Villagesetjusticespartagésentreles bailliagesdeSensetdeTroyes99.
Vileneuve-le-Roiobtientde LouisleGrosun siègeparticulierde juridiction91.—un lieutenantparticulierdu

baillideSensyrendla justice92.g3.—lesseigneursjusticiersdeSensetdeVilleneuve-le-Roin'aurontqu'un
degrédejuridiction: bailliageouprévôtég2.

Vins(les)étrangersne peuventêtreamenésdansla banlieuesansla permissiondesjurésde la commune3. 81.—

Exceptionspourleclergé4.8Ï. —Permissiontemporairedonnéeauxhabitants82.—Ceprivilègepréjudi-
ciableau commercetombeendésuétude82.

Yonne,abreuvoir145.—bourg7g.134.—cantoni58.—ponts142.i3g.140.146.148.167.170.173.—porte40.
I3I. 147.—rivièrefranche56.
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