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INTRODUCTION

Les textes destinés au tome III de ce recueil étaient tous imprimés, ((iiand

M. Auguste Longnon a été subitement enlevé à ses travaux. Ce grand savant, dont

la puissante activité a été si brusquement arrêtée par la mort, avait presque enlière-

ment publié l'index du volume qui paraît aujourd'hui ; seules, les dernières l'euilles

n'avaient pas été corrigées. Quant à l'introduction qui devait être placée en tète

des documents, M. [jongnon ne l'avait pas encore composée; il en possédait tous

les éléments, mais ne les avait pas mis par écrit.

On sait comment il travaillait : sûr de sa mémoire, il conservait le souvenir le

j)lus précis des innombrables textes qu'il avait rassemblés et dépouillés pour la

rédaction de ses ouvrages; ilans beaucoup de cas, il s'abstenait de prendre des

notes. Combien nous devons déplorer aujourd'hui cette confiance si justifiée qu'il

avait en lui même ; tout était rangé, classé dans son esprit; quand il vint à mourir,

Cl' fut toute une bibliothèque qui disparut avec lui. Ainsi ont péri les cartes, si

longtenq)s attendues, qu'il destinait à la continuation île son Atlas ; ainsi nous ont

étr enlevés les innombrables renseignements par lesquels il devait encore enri-

chir la géographie du moyen-age et l'histoire féodale; c'est encore ainsi que nous

nous trouvons privés d'une introduction aux documents financiers du comté de

Champagne; elle aurait été aussi riche que les mémoires placés en tête des

volumes précédents; nous ne l'avons pas. Faute de pouvoir réparer cette lamen-

table perte, j'ai réuni dans les pages qui suivent un certain nombre de faits relatifs

aux comptes champenois du xm'-' et du xiv'' siècle, publiés ici. C'est bien peu de

chose, en comparaison de ce que M. Longnon se proposait de nous donner.

î

COMPTKS UE dI':pk>si:s. nous coins.

(rji7-rji'.).)

Ce compte nous est parvenu par le manuscrit lalin 70^17 de la Bibliothèque

nationale, dont il occupe les feuilles ij et 10 (parchemin ; hauteur : o"' iqo ; lar-

geur : o'" 1 35 environ); l'écriture du folio 9 est assez large et très lisible, celle du
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folio 10 est beaucoup plus serrée, et, vers la fin, en partie effacée. Le texte a

été publié en entier, par Félix Bourquelot,dans la BiMiotImpie de l'Ecole des Chartes

(S-^série, t. IV, 1862-1863, p. 57-68).

Le titre Evpense comiinesfacte pro Domina exlra carias indique , d'après Bourquelot,

qu'il s'agit de dépenses faites pour la comtesse de Gliampagne, (thors des lieux

où les comtes de Champagne tenaient leur couru; peut-être serait-il plus exact

de considérer ces dépenses comme faites en dehors des sessions régulières où la

cour du comte se réunissait pour régler les affaires de finances.

La comtesse dont il est ici question est la célèbre Blanche de Navarre, sœur de

Sanche VII le Fort, roi de Navarre, et femme de Thibaud III, comte de Cham-

pagne, mort, en 1201, au moment oii il allait partir pour la quatrième croisade.

C'est elle qui gouverna le comté pendant la minorité de son fils Thiba ud IV le

Posthume, bien connu plus tard sous le nom de Thibaud le Chansonnier, et roi de

Navarre depuis 128/1. C'est bien à elle, à Madaiii? [Domina), que se rapportent la

plupart des dépenses notées dans le compte de 1 2 1 7-1 2 1 9 ; on y voit mentionnés

un palefroi de la comtesse, sa voiture, qui est à réparer, une personne à son

service (.ïulianeta Brodaressa), qui paraît avoir été envoyée à Bérengère de Na-

varre, sœur de la comtesse Blanche et veuve de Bichard Cœur-de-Lion. Le compte

parle aussi de deux femmes, certainement des r dames n de la comtesse, Julienne

et Mathilde, qui ont été malades à Provins; il nous apprend que Blanche de

Navarre avait plus d'un Espagnol dans son entourage, en particulier un nommé
rtGarsiasr, employé à diverses besognes, des arbalétriers espagnols, aSancius et

Lupus n; un neveu de amessire Ferrandu reçoit 6 livres pour s'en retourner

dans son pays.

Dans une note relative à l'ost de Wassy (p. k j) on doit voir une allusion à

l'armée champenoise qui opéra, en 1218, contre le duc de Lorraine.

On sait combien sont rares les comptes qui nous ont été conservés pour le

commencement du xui" siècle ; celui que M. Lungnon a publié en tête de son

tome m présente un intérêt particulier.

II

EXTRAITS D'UN COMPTE DE 1252.

C'est à Thibaud le Chansonnier, comte de Champagne et roi de Navarre, mort

en 1253, que se rapportent ces extraits d'un compte de i252, faits par Pierre
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Pillioii à la (in du xvi'^ siècle. Ils nous oiiL (Hé conservés par trois icuillets tic papier,

couverts d'écrilnrc au reclo et au verso, déposés aujourd'hui à la Bibliothèque

nationale, dans le manuscrit stiy du fonds Dupuy, folios 3 1 5-3 17. Ainsi que

M. Longnon a pris soin de l'indiquer (p. 8, note «), Pithou a donné la j)rove-

nance du texte transcrit par lui; c'est un extrait dun ancien compte écrit sur

de petits cahiers de parchemin, trouvé au trésor de l'église Saint-Quiriace de

Provins.

La partie de ce compte qui est relative aux recettes concerne les baillies de Châ-

teau-Thierry, de Vitry et de Ghaumont ; les recettes des baillies de Troyes et de

Provins ne nous sont pas parvenues. Il va sans dire que la partie des dépenses

est de beaucoup la plus curieuse. Sans compter les dépenses personnelles du roi

Thibaud, dont une bonne part est relative à des constructions (p. i5), il y a lieu

de signaler une somme de 7 livres payée à maître Fromoiid, maçon, pour la

sépultur(> de la comtesse Blanche de Navarre à l'abbaye d'ArgensoIles (p. i3),

une courte-pointe pour Mademoiselle Béatrix, fdle du roi Thibaud, plus tard

mariée à Hugues IV, duc de Bourgogne, deux hauberts pour le roi Thibaud, trois

courtes-])ointes pour ses trois lils, divers objets d'orfèvrerie et d'argenterie, la

voiture de la reine Marguerite de Bourbon, troisième femme de Thibaud iV;

puis c'est une somme payée à maître Gilles, médecin, pour l'électuaire de la

reine, ce sont les frais d'un dîner donné par Marguerite de Bourbon ; on expédie

d'un seul coup en Navarre deux cents fromages, et les frais de cet envoi montent

à 1 00 sous tournois.

Le compte de i!25a, quoiqu'il nous soit connu seulement par une copie mo-

derne, est un document de valeur.

III

FRÂCtMI'NTS D'UN COMPTE DE 1258-1259.

G'est un texte fragmentaire ipii nous a été conservé par les deux feuillets de

parcliemin placés, comme feuillets de garde, à la fin du manuscrit latin 818
d(.' la Bibliothèque nationale. L'intérêt en a été reconnu pour la première l'ois par

Félix Bourquelot qui, en i8G-> ou i863, lésa publiés dans ses Fragments de

comptes du.lin' siêcb {Biljliotluu[ne de l'Ecole des Chartes, b" série, t. IV, p. 70-79).
Ces deux feuillets, dont h; pi'eniior est assez elTacé et le second plus lisible, ont

l.'lMTli IIK (JIAMI'.U.NK. IM. n
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été écrits au xiii" siècle; ils mesurent environ o"" 820 de hauteur, sur o"" a-^o de

largeur.

Eu 1958 et laSg, le comté de Champagne et de Brie était depuis plusieurs

années à Thibaud V, fils du Chansonnier, roi de Navarre sous le nom de Tlii-

baud II; Madame la Grande Reine [Domina Magna Regina), qui figure dans ce

compte à propos des premières dépenses, est Marguerite de Bourbon, troisième

l'emme et veuve du Cliansonnier; on la dénomme ainsi pour la distinguer de sa

belle-fille, la jeune reine Isabelle de France, fille de saint Louis, qui en 19 58,

à Melun, épousa Thibaud II de Navarre.

Parmi les dépenses inscrites à ce compte, on remarquera celles qui sont relatives

à la pisciculture et au repeuplement des étangs d'Iguy-le-Jard et de Wassy; à

signaler aussi les travaux exécutés dans la cliapelle d'Igny, ainsi que des réparations

faites à un certain nombre de moulins et de l'ours.

IV

COMPTE DE L\ TERRE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE

POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L'AN 1285.

La copie moderne par laquelle nous est parvenu le compte de la terre de Cham-

pagne et de Brie pour le premier semestre de i 9 85 est conservée à la Bibliothèque

nationale, dans la collection de Champagne, au tome i3G, folios 261 r° à 967 r°.

Elle se compose de feuillets de papier, couverts sur leurs deux faces d'une écri-

ture peu soignée.

C'est bien au premier semestre de i9 85 que ce compte se rapporte; M. Lon-

gnon ne nous a pas laissé les raisons de celte opinion, mais on peut les retrouver

à la lecture du texte. La date de mai i985 se trouve à la première ligne, accom-

pagnée de la mention suivante : crDes rentes de Troies, dès les huitieves de

Noël ni" IV jusques au dimenche devant la Magdeleine en l'an l\k\v"ii. ce qui

donne la date : du 1" janvier 1984-5 au i5 juillet 1285. — On lit plus loin

(p. 28 l) : «Des rentes de Chablies jusques au dimanche devant la Magde-

leine Lxwv. 11 Ajoutons à cela que souvent, dans ce compte, les rentrées de

deniers sont marquées à mai i285 (p. 96-97), et que de inème, pour les

paiements] de gages, le compte est généralement arrêté en mai 1 9 85. Je sais bien

qu'un article des receltes (p. 20 a) porte la mention : rrDou portage des vins
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jusques à l'Exaltation Sainte Croiz lxxxv^, et (jin; l'Exallation de la Sainte Croix

est fêtée \e ik septembre; mais il est probable (|ne les recettes ont été marquées,

ici et en d'autres endroits, par anticipation. C'est en ell'et à ce procédé qu'on a eu

recours en évaluant les revenus du scel du baillia'je de Troyes (p. '27 k) : te De la

valeur du scel de la baillie de Troies dès les vuitièves de Noël lxxxuu juscpies à la

Nativité Saint Jeban Baptiste iax[x]v, per baillivum Trecensem G. d'Alemaut. nuiio

L\\\v°, vi^lb.fl 11 est visible que la somme à j)ei"cevoir pour le scel de la baillie

(lu du baillia<Te de Troyes, pendant la période allant du 1"'' janvier 1 98^-5 au

â/ijuin 128!), a été inscrite au compte en mai i285. Nous voyons aussi (p. 27LM)

que les gages alloués à maître Gautier de Cbambly, arcbidiacre de Cotentin,

en 1'j85, depuis le dimancbe avant les Rameaux (1 1 mars) jusqu'au jeudi avant

la Saint-Remy (27 septembre), ont été évalués par anticipation, au mois de mai,

à 200 livres, au prix de 20 sous (ou 1 livre) par jour. C'était là une évaluation

approximative; les cent quatre-vingts jours contenus dans la période donnée

auraient dû valoir à Gautier de Ghambly 180 livi'cs, et non 200. Quoi ({u'il eu

soit, c'est en mai que cet article de compte a été rédigé, lors même (juil y est

question, par anticipation, du 97 septembre. (Ja voit donc que le compte qui

nous occupe ici est bien relatif au premier semestre de 1280, lors même que cer-

taines dates postérieures à la moitié de l'année s'y trouvent parfois inscrites.

Cette constatation a son importance. On sait en ell'et que le roi Piiili[)])e 111 le Hardi,

fds de saint Louis, esta mort Peipignan, au retour de son expédition en Aragon,

le 5 octobre 1285, et que Pbilippe le Bel a été proclamé roi, dans cette même

ville, le lendemain 6 octobre. Le compte que nous avons sous les yeux appartient

donc au règne de Philippe le Hardi, et non à celui de Pliilip])e le Bel, et quand

il y est question d'un roi, c'est bien à Philippe le Mardi qu'on l'ait allusion, pas à

son fils. 11 est vrai que Philippe le Bel, à la inoit de son pèie, était déjà roi (b;

Navarre, comte de Champagne et de Brie, depuis (juatorze mois, en raison du

mariage qu'il avait conclu, le 16 août 128/1. avec Jeanne de Navarre; mais dans

notre compte, il n'est pas traité de roi; voici en quels termes il s'y trouve désigné

(p. iJ3 II) : trEt pro expensis domini Philippi et iixoris ejiis de eodem lermiiio, per

magistruin Gaufridum de Templo : vin'" m'' lx\i\ Ib. v s. vi d. 1. 15 Ce jeune prince

de 1 7 ans et la reine sa femme avaient beau èlre roi et reine de Navarre, on disait

simplement en parlant d'eux : rtmessirc Pbilip[ie et sa leiiimeii. Le frère de Phi-

lippe, Charles de Valois, s'apjn'lait aussi luessire Charles (p. ^! 1 m): r A lloyamon,

huissier monseigneur Charles. . . :i
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La Gliampagne et la Brie, propriété de Jeanne de Navarre, appartenaient en

droit à cette princesse, mais en fait c'était le roi de France qui dans les comptes

de cette région était désigné par les mots : le roi. Il y était le maître ; oblipé d'admi-

nistrer et de défendre l'héritage de sa belle-fille, Navarre et Champagne, il per-

cevait, pour subvenir aux frais de cette garde, les revenus du royaume de Navarre,

et, crprévoyant leur insuffisance, il se réserva en outre la jouissance directe de

la chàtellenie de Provins jusqu'à concurrence de ses déboursés C'n. Ainsi, quand

il s'agit, dans le compte que nous avons sous les yeux, de messire Philippe le

Convers, filleul du roi, un juif converti, comme l'observe M. Longnon, c'est selon

toute vraisemblance d'un filleul de Pliilippe le Hardi qu'il est question. Dans le

même ordre d'idées, la mention qu'on va lire est bien significative : rtPour un sau-

tier, acheté pour madame la reine par frère Lorent, confessor le roy de France

,

Lxxv Ib. n Frère Lorent était le confesseur de Philippe le Hardi '-) , et c'est à ce Domi-

nicain qu'est due une tr Somme des Vertus et des Vices n, fort en honneur à partir

de 1 279 ; c'est donc Philippe le Hardi, roi de France, qui en i285a fait acheter par

son confesseur, à l'intention de la reine, un psautier atteignant la valeur consi-

dérable de 76 livres ; cette reine est Marie de Brabant, seconde femme de Philippe

le Hardi, épousée par lui en aoîjt 1 27/1 ;
gardons-nous de la confondre ici avec la

jeune reine Jeanne de Navarre.

La baillie de Troyes, deMeaux et de Provins, celle de Vitry, celle deChaumont,

figurent l'une après l'autre dans ce compte, où les foires de Champagne sont très

souvent mentionnées, tant aux articles des recettes qu'à ceux des dépenses. Parmi

les gages réglés dans la première moitié de l'année 1286, on relève une somme

de 3oo livres, payée au sénéchal de Champagne Jean de Joinville, à raison de

ho sous par jour, fcdès le diemenche devant Pasques Flories qu'il partit d'Or-

liens, dou roi, jusques au diemenche devant la feste Nostre Dame en mi-aoustn

(p. 27). Une indemnité est allouée à Renier Acorre qui est allé en Bassigny avec

le sénéchal, pour faire garnir les châteaux. A la fin du compte, un paragraphe

spécial est réservé à la garnison de BourlémontP' , soit aux gages de quatre sergents

à cheval et cinq à pied. Nous ne pouvons signaler ici les articles très nombreux

qui se classent sous la rubrique fiefs et aumônes, toujours riche dans les comptes

royaux et féodaux du xnf siècle.

Les sommes que le roi, au terme de l'Ascension, en iq85, a payées par 1 in-

'' Cliarles V. Langlois, Le règne de PInIqiije III '"' Langlois, Le règne de Philimie III , p. 5.

le Hardi, p. 17G. ''' Vosges, comm. Frebéeourt.



INTRODUCTION. xi

termédiaire du Temple, montoiil à 2/1, ()8a livres, sans compter une somme sup(5-

rieure à 8,000 livres, montant de ce qui a été versé au prince Philippe et à sa

femme; le roi, d'autre part, a remis 90,000 livres tournois à deux Lombards de

Plaisance, et 10,000 livres tournois à un banquier llorentin.

Quelques-uns des articles de ce compte ont été ])ubliés par Brussel dans son

Nouvel examen de l'nsage général des fiefs (p. 9/16 et 9/17, en note).

COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE ET DE GRANDPRE

POUR LE SECOiND SEMESTRE DE L'AN 1287.

A la fin de 1287, époque à laquelle a été établi un compte de la terre de

Champagne et du comté de Giandpré, dont nous possédons le texte original,

Philippe le Bel n'était plus seulement le détenteur officiel de la Champagne; il

l'administrait en fait, quoiqu'il fût seulement l'époux de la comtesse sa femme,

Jeanne de Navarre. M. Longnun a exposé, autant qu'on peut le faire('), les raisons

pour lesquelles, à ce moment, le comté de Grandpré a été temporairement uni

au comté de Champagne; ces laisons, ainsi qu'il l'a déclaré, restent douteuses, et

l'annexion de Grandpré au fief champenois fut éphémère, puisque, dès l'année

suivante, la terre de Grandpré lut restituée à Jean de Grandpré, seigneur de

Buzancy.

Ce compte, écrit sur parchemin, est conservé à la Bibliothèque nationale, dans

le fonds Clairambault, au tome ^69, pages 1 3i à 1 78; établi sur deux colonnes,

écrit à la fin du xni'' siècle, il a, sur celui de 1286, Favanlage d'être original.

Il a été dressé sur le même plan que le compte précédent : en tète est la

baillie de Troyes, de Meaux et de Provins, pour les receltes de laquelle figurent

successivement Tioyes, Isle-Aumonl, \auchassis, Maraye-en-Otbe, Chaource,

Saint-Florentin, Villeniaur, Ervy, etc. Les recettes de cette première baillie se ter-

minent ])ar les prévôtés de Provins, de Meaux, la châtellenie de Bray-sur-Seine,

les prévôtés de Montereau, Jouy-le-Chàlel, Coulommiers. Parmi les dépenses do

cette baillie, on relève, à l'article : crFiez en prevostezn, une somme de 16^ livres

(vni"mi Ib.) attribuée au sénéchal de Champagne monseigneur de Joinville; après

*'' Voir ci-dessous
, p. 54, note.
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lui figurent au compte : le connétable Gaucher de Crécy, le chambellan Jean

de Grilly, le maître échanson monseigneur de Saint-Pol, le maréchal Hugues de

Gonllans, le maître queux, enfin Etienne de Ghâlons, maître écrivain, qui touche

une somme de 38 livres, pour robes et chevaux. Les recettes et dépenses

delà baillie de Vitry sont disposées d'après le même système; on y remarquera

(p. 56) ce qui concerne les gardes de châteaux. La même observation s'applique

à la baillie de Chaumont. A la fin du compte, les pages 6ii à 70 sont occupées

par les articles intéressant les travaux (yOpera) de construction, de réparation, de

couverture, dans les trois baillies; nous ne pouvons que signaler en passant le

très grand intérêt propre à cette importante subdivision du compte.

VI

COMPTE DE LV TERRE DE CHAMPAGNE

POUR LE SECOND SEMESTRE DE L'ANNÉE 1288.

Nous ne dirons que peu de mots de ce compte, qui est relatif à la période com-

prise entre le dimanche avant la Madeleine, en 1288, et l'octave de Noël suivant

(18 juillet 1 288-1"'' janvier 1289).

Gomme le précédent, il est écrit sur parchemin, à deux colonnes; l'écriture est

de la fin duxni° siècle; aune époque récente, on l'a découpé en feuillets pour le

mettre en volume, et c'est ainsi qu'il occupe aujourd'iuii à la Bibliothèque natio-

nale et dans le volume iS'y du fonds Glairambault, les folios 28 r" à 55 v°.

Divisé, lui aussi, en trois parties qui correspondent, l'une à la baillie de ïroyes,

Meaux et Provins, la seconde à la baillie de Yitry, et la troisième à la baillie de

Ghaumont, il est, pour chacune de ces baillies, partagé en recettes et dépenses.

Un simple fait montre à quel point le système de rédaction des comptes a peu

varié, à cette époque, en ce qui concerne le comté de Gliampague : dans la ])re-

mière partie, réservée à la baillie de Troyes, Meaux et Provins, à l'article : crFiez

en prevostezn, on relève (p. 83 de l'édition) une somme de i6i livres (viii" un Ib.)

due au sénéchal de Ghampagne, seigneur de « Gienvilleii; on voit que les hono-

raires de l'illustre sénéchal n'avaient pas varié depuis l'année précédente; suivent

les gages des autres grands oUiciers en fonctions au comté de Ghampagne. Les

curieux articles par lesquels se termine le compte de 1287, et qui sont relatifs

aux travaux de construction, ne se retrouvent pas dans le compte de 1288, à la
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suite (les recettes et dépenses concernant les trois baillies. A part cette re{jrettable

inlV-riorité, le compte de 1288 est aussi intéressant que le précédent.

VII

LIVRE DES VENTES DES BOIS DE CHAMPAGNE.

(1285-1302.)

Dans son introduction au tome 11 du présent recueil (p. xx-xxi), M. Longnon a

puMié un Etat des bois situés aux environs de Troyes, dressé en 1-290 environ, tel

([u'il nous est connu par le manuscrit français /i66o de la Bibliothèque nationale,

l'elié en maroquin rouge, aux armes de Colbert, et provenant de sa bibliotbè([ue.

Ce volume, composé de 87 feuillets écrits sur deux colonnes, hauts de o'^o/io

SU)' o"255, a été lacéré en beaucoup de ses parties; l'auteur de ces lacérations,

on un autre inconnu, a de plus utilisé, à la fin du xv" ou au xvi'' siècle, des

parties de pages restées blanches pour y inscrire quelques chants liturgiques avec

musique notée. M. Longnon a déci'it sonuiiairement (p. xxi) la seconde partie du

vobinie (f°' g à ih v°), sorte de cartnlaire concernant les droits d'usage accordés

par le comte de Champagne en diverses foi'êts. H a réservé pour son tome III le

livre des ventes de bois du comté de Champagne, formant la troisième partie du

manuscrit (f°' i5 r'-Sy r").

(Jueîle que fût la valeur de celte longue énumération, M. Longnon ne pouvait

songer à la ])ub]ier en entier. 11 s'est borné à en donner les parties essentielles, en

r( produisant le début de chaque paragraphe.

VIIÎ

PROJET D'EMPRUNT POUR LE ROI À TROYES

ET EN SON BAILLIAGE.

(1205.)

Au cours de sa guerre avec Edouard I" d'Angleterre, Philijipe le Fx'l, usant

d un expédient financier auquel il a eu plus d'une fois recours, résolut de faire un

(Mupruntà ses sujets du bailliage de Troyes; l'idée de s'adresser, pour (ibtenii- de

l'argent, à la riche bourgeoisie de la Champagn(;, était prali([uc; pour la mettre à

e.xécution, le roi choisit, parmi les notables habitants de Troyes, douze pru-

d'hommes qui, sur la foi du serment, lui indiquèrent ceux des habitants de leur
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ville et de sa châlellcnie qui étaient en état de souscrire l'emprunt projeté. Nous

possédons, aux Archives nationales, la liste dressée par ces douze bourgeois; elle

est conservée dans le Supplément du Trésor des Chartes, sous la cote J 770, n° 1 0.

C'est un long et mince rouleau de parchemin, large de o" 10 et composé de

quatre peaux. Le parchemin est fort beau et en très bon état, l'écriture est élé-

gante et soignée.

La liste des personnes désignées comme pouvant souscrire est répartie entre

huit subdivisions : Troyes, la Grande Mairie, les villes et châtellenies d'Isle-

Aumont, Chaource, Ervy, Saint-Florentin, Villemaur et Méry-sur-Seine.

Les souscripteurs désignés sont au nombre d'environ cent soixante-dix; dans la

majorité des cas, les sommes qu'ils sont réputés capables de prêter varient entre

3o et 5o ou 60 livres; les chiffres de 80 ou de 100 livres apparaissent encore

assez souvent, ceux de 190 ou i5o livres sont exceptionnels; un seul bourgeois,

Phihppe le Lorgne, de Troyes, est taxé à 1000 livres.

Le rouleau J 770, n" 10, a été connu de M. Boutaric, qui l'a indiqué dans son

ouvrage intitulé : La France sous Philippe le Bel (p. 299).

Les Journaux du trésor de Charles le Bel, publiés par M. Jules Viard, nous

prouvent que les emprunts projetés en 1295 ont été effectués; on y trouve men-

tionnée (n° 5687) une somme de ko livres tournois, prêtée à Piiilippe le Bel par

Robert Leclerc de Ciry'^), en 1296, et rendue au prêteur le 7 août 182/1 (^'.

IX

ESTIMATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

AU BAILLIAGE DE TROYES.

(1300 environ.)

11 est difficile d'établir au juste à quel moment Philippe le Bel fit estimer la

valeur des biens ecclésiastiques au bailliage de Troyes; ce travail fut certaine-

''' Ciry-Salsogne (Aisne). et Leiges {Lesges, Aisne), 4o i. t., valent i5a 1. p.,

'"'
tt Ce] )imus supra regem sic : Robei-lus Cle- per cedulam curie; et dictam sumniam refldidimus

rici, de Siry, pro mutuo sibi reddito , facto per magisiro Rogero de Buleliam, eleiico compo-

cum régi Pliiiippo Pulcro, reddito ipsi régi inter torum, in compolo suo." Jules Viard, Journaux

paites mutuorum baillivie Victriacy, sutas cum du trésor de Charles IV le Bel, in-4°, page (j5i

parlibus baillivie Trecensis de anno ducentesimo (sous presse), a° 5687. Texte conimunicpié par

nonagesimo quinte, inter partes villarum de Ciry M. Viard.
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nicnl accompli an liirl de sa liilto coiilid Irs Maiiiaii'ls, mais nous ne j)Oiivoiis pas

savoir si on l'cx(''ciita à ia suite d une conci'ssion de subsides faite parle clci'gé, ou

en iirévision de celte concession. Ce cpii est à peu près certain, c'est que cette esti-

mation se place dans les environs de l'an i 3oo; elle a été laite, comme il est dit an

début de la pièce publiée par M. Longnon, crhastéement et secréemcnt-, ])ar le

mandement du roi, lait et envoyé au bailli de Troyes.

Le rouleau sur lequel est inscrite cette EMimniionaû en parcliemin. il est écrit

sur deux colonnes, d'une belle écriture marquant les environs de l'an looo, et

fort bien conservé. Il se trouve, aux Archives nationales, au Trésor des Chartes,

layette J 206, sous la cote Troyes, jnèce 3. Le rouleau, large d'envii'on o^s'yo,

se compose de trois peaux, ayant une longueur totale de 2'" 1^10.

L'estimation des biens ecclésiastiques est évaluée, par approximation, en livres

de rente. Toutes les églises, tous les établissements religieux, hospitaliers ou

auti'es, sont inscrits au rôle. On passe en revue successivement tous les biens

d'é{{lise des prévôtés et châtellenies de Meaux, Coulomraiers, Montereau-faut-

Yonne, Ghantemerle, Sézanne, Méry-sur-Seine, Maraye-en-Othe, Saint-Mards-

en-Othe, Villemaur, Saint-Florentin, Grécy, Bray-sur-Seine, Provin-^, Nogent-

sui-Seine, Pont-sur-Seine, Troyes, Ghaource, Ervy, Goursan, Vauchassis,

Isle-Aumont. Personne n'est oublié, Phili|)pe le Bel et ses agents n'étaient pas

de ceux qui négligeaient une quantité quelconque tk' la fortune imposable. Si

l'on prend pour exemple la prévôté et chàtellenie de Meaux, placée en tète du

rôle, on y trouve énumérés, avec l'évaluation sommaire de leurs revenus, l'évècpie

de Meaux, le doyen du chapitre de Saint-Etienne, l'archidiacre de Mulcien, le

chantre, le ti'ésoriei-, le chancelier, le sous-chantre, vingt-neuf canonicals, dont

cliacun est évalué à \ho livi'es de revenu, puis les abbayes, les abbés, les

]»i'ieurés, les hôpitaux, la maison du Teini)le de Nanteuil-lès-Meaux. les maisons-

Dieu, les maladreries.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance de ce précieux document,

tant au point de vue de la géographie ecclésiastique qu'en ce (jui conceine les

l'evenus du clergé et les procédés d'exploitation appliqués par Philij)pe le Bol aux

églises de ses domaines.

CfUlTK DE IIIUMI'U.NK. — 111. c

ttiiniviric MTio^iLr.
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X

COMPTE DU SUBSIDE PAYÉ POUR LA CHEVVLERIE DE LOI iS HUTIN

DANS LE COMTÉ DE CHAMPAGNE.

(13Ii.)

On sait quelle importance avait en France l'aide que tout seigneur avait le

droit de lever dans ses domaines quand son fils devait être armé chevalier. Le

compte des dépenses faites à Compiègne, en 1287, lorsque saint Louis conféra

la chevalerie à son frère Robert d'Artois, nous donne une idée des fêtes (pi'on

célébrait en de telles occasions, et des sacrifices d'argent qu'elles entraînaient.

Les choses se sont cei'tainement passées d'une manière tout aussi somptueuse à la

cour de France, lorsqu'à la Pentecôte de i3i3 il fallut procéder à l'ttadoube-

mentu de Louis Hulin. Le fils aîné de Philippe le Bel n'était pas seulement l'héri-

tier du trùne de France; il portait la couronne de Navarre, il était comte de

Champagne; son entrée dans l'ordre de la chevalerie était pour tout le royaume

un l'ait des plus solennels. Avec lui furent armés ses deux frères, Philippe le Long,

comte de Poitiers, et Charles le Bel, comte de la Marche; le nombre des nou-

veaux chevaliers qui furent adoubés alors par le roi fut de plus de deux cents,

entre autres Philippe de Valois, Robert d'Artois, et quelques-uns des plus grands

seigneurs du royaume. Beaucoup de villes, Paris en particulier, furent mises

à contribution''', et tout naturellement le comté de Champagne, directement

intéressé en cette affaire, puisqu'il s'agissait de son seigneur, fut moins épargné

que toute autre partie du royaume.

Nous possédons le compte du subside qui fut levé en Champagne l'année sui-

vante (101^), à l'occasion de la chevalerie de Louis Hulin; il est conservé à la

Bibliothèque nationale, dans le volume 228 du fonds Clairambault, aux pages

970 à 981. C'est un rouleau deparchemin, découpé aujourd'hui en cinq feuillets

écrits au recto, à l'exception d'un ou deux articles qui sont au dos. L'écriture,

très lisible, est bien du commencement du xiv" siècle. Dans cet important docu-

ment, c'est la levée du subside au bailliage de Chaumont qui marche en tête, puis

viennent les bailliages de ïi'oyes, de Meaux, de Vitry. A propos de chacun des

''' Bouturie, La France siiiih Pliilij)po h- lli'l , p. 9,"] fi-rijl^.
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biiilliajjes, les levées soiil marquées pai' prévôtés, el l'on énumère ensuite les

rr (lespens fez |)Oui' ledit subside n par les sergents et les autres agents chargés de

l'opération. Dans les articles des recettes, la somme levée est marquée, à chaque

lois, en monnaie faible, puis évaluée en monnaie forte. Il va sans dire que la

levée ne se fit pas toujours sans dillicultés, c'est ce qui nous est attesté par un

certain nombre de paragraphes où il est fait allusion à la contrainte des rebelles

(pages t36y, ili^a, i3()«, i/io^/).

\1

(:()-\tPït: ])l SUBSIDE LEVÉ V0\ fî LV r.UFAALEHIE DE E(»l IS Ht Tl\

EIS UiNË PARTII-; DK L\ lUili: Cil \M!>KNOISE.

([i\L)

l^e texte publié dans ces trois pages se rapporte à la même opération que le

compte précédent. 11 représente le conmiencement et divers extraits d'un rôle

découpé et relié dans le volume 2^8 de la collection Claiiambault, à la Biblio-

thèque nationale, à divers feuillets (entre les f"' Ç)hd et g'JQ). L'écriture de ce

rôle, qui appartient au commencement du xn"^ siècle, est soignée et assez jolie.

Ce compte, plus sommaire que le jirécédent, a cela de particulier qu'il donne,

pour chaque localité, les noms des collecteurs.

\II

COMPTE DU SUBSIDE PAYÉ POUR LOST DE FLANDRE

PAR LE l!AILLI\(iE DE ÏROYES.

(1314.)

i^a guerre de Flandre, que le traité d'Alhis-sur-Orge, conclu en i^oT). n'avait

[)as définitivement terminée, reprit, on le sait, à la lin de Philippe le Bel, el après

les diflicultés et les préparatifs belliqueux qui avaient marqué les deux années

])récédentes, l'année 1 3 1 /i vit un et ost de Flandre r, une expédition nouvelle du

l'oi contre les Flamands révoltés; les résultats de cette cauq)agne furent médiocres,

et l'on peut même dire quelle n'aboutit i\ rien. Mais jiour en faire les frais, il

avait fallu lever un subside.
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C'est le compte de ce subside dont nous possédons deux textes, utilisés par

M. Longnon, cjuiles désigne, dans son édition, par les lettres A et B. En voici la

description sommaire :

Texte A : Bibliolhècjue nationale, ms. français 2 833. Beau volume de

3G5 feuillets en parchemin; bonne écriture du xv* siècle; ce volume est indiqué

au catalogue du fonds français comme un ce recueil de pièces concernant la

Chambre des Comptes :i. Le compte du subside pour l'est de Flandre en iSilt

commence au f" 233 r°; l'extrait ici inséré se trouve au f" 235 r° et v".

Texte B : Bibliothèque nationale, ms. français 90853, f"' i6 v°-i7 r°. Très

beau manuscrit sur parchemin fin, orné de lettres en couleurs sur fond d'or

alternant avec des lettres d'or sur fond de couleur; écriture de la fin du xv'= siècle.

Au folio 1, bel encadrement portant en bas les armoiries de la famille Malet de

Graville; reliure très riche, dos en maroquin, jtlats couverts de velours vert,

coins de cuivre, très ornés, mais lourds; au centre, en cuivre, les armoiries de

Claude d'Urfé. Ce texte présente des incorrections et variantes diverses, tjue

M. Longnon a relevées.

Le présent compte donne les sommes levées pour le bailliage de Meaux hors

lu ville de Provins.

XIII

COMPTE POUR L'ANNÉE 1317.

A côté des comptes de la terre de Champagne, où l'on trouve énumérées par

bailliages les recettes et les dépenses, M. Longnon a donné place dans son recueil

à une série de documenls financiers dans lesquels il semble qu'on doive recon-

naître des comptes fournis par les receveurs des foires de Champagne''). Voici ce

que dit à leur sujet M. le colonel Borrelli de Serres, qui en a le premier reconnu

la nature : te Un service subordonné, celui des foires, constituait en Champagne la

plus importante branche de l'administration financière. Les receveurs, adjoints aux

maîtres des foires, n'étaient que des agents du receveur de la province, avec lequel

ils étaient en compte courant. Aussi plusieurs comptes, que nous avons d'eux,

présentent-ils cette particularité qu'ils ne sont pas établis sous les rubriques

'"' Ils iigui'eal dans le \olunie sous les n" .xiii, xv, xvi et .xvii.
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l«oc(llcs, Dépenses, ainsi ([ue le coiiiple d'exorcice , mais par passif el

actif. . . 1')t5

On a constaté (pu-, dans ces comjjtes, la mention iiohis, lré((uemment répétée,

désigne le receveur des foires et les sommes jjortées à son actif, par opposition

avec les termes ei, eis, réservés aux diverses personnes mentionnées dans le compte

comme ayant reçu des versements.

C'est à cette catégorie de textes financiers qu'appartient le (Ànnple pour

fannée iSij; il est conservé à la Bibliothèque nationale, dans le ms. /170 du

fonds Glairambault, dont il forme les pages 1 à i5. C'était primitivement nn

rouleau, qui a été, à une époque récente, coupé, mis en pages et relié.

Nous n'avons pas à insister ici sur l'intérêt que présente le l'ôle de 10 17, et

nous bornons à renvoyer au passage que lui a consacré le colonel Borrelli de

Serres'-'. Les termes de paiement y sont indiqués en latin, et sous forme abrégée,

au cours du texte qui est, dans son ensemble, en français; ils correspondent, au

moins dans un certain nombre de cas, avec la tenue des diverses foires de Cham-

pagne : Rcmifrio (rrla foire Saint Remy de Troiesn), Mayo (la foire de mai),5rf/-n>

(la foire de Bar-sur-Aube), Laltigniaco (la foire de Lagny).

Signalons en passant une allusion à la régence, alors passée, de Philippe le

fjong, a nostre seigneur le regentn (p. i56 /).

XIV

COMPTE DES BAILLIAGES DE TROYES ET DE MEAUX.

(23 juillet 1319 au 22 juillet 1320.)

Nous avons constaté plus haut les analogies qui doivent être relevées entre

certaines des séries de comptes publiées par M. Longnon pour la fin du xm'' siècle.

Il est visible que le compte de la terre de Champagne et de Grandpré pour le

second semestre de 1287 (n" v) a été dressé sur le mémi^ plan (jue le compte

précédent (1'^'' semestre de 1'j85, n" iv). Des ressemblances encore plus frap-

''' Colonel Borrelli de Serres, Itnlirirlics sur ilii ïiv° siècle ont ni-siirt', .';nr ces nialièies. une

ilircrs sciTtris jiiiblirs du \iii <iu I w;' .s/èr/c, t. Il, compétence reconnue, partage à cet e'gard i'opi-

p. 31). Voir :'i ce sujet les pajfes 3'> à 38. M. Jules nion du colonel liorrclli.

Viard, auquel ses tiavaux sur les comptes français ^"' T. Il, p. 3G.
.
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pantes existent entre le compte de 1287 (n° v) et celui du second semestre de

1288 (n° vi), tant au fond que dans les détails. Le compte des bailliages de Troyes

et de Meaux du 28 juillet 1019 au 29 juillet 1820 est dans le même cas. Un

simple détail démontre qu'il appartient bien à la même série : parmi les dépens

faits eu la baillie de Troyes, à l'article des fiefs en prévôtés, on retrouve comme

payée au sire de Joinville, sénéchal de Champagne, cette même somme de

1 6k livres qui ,
précédemment et par deux fois, lui a été attribuée sous la même

rubrique (p. 168 a), et au même article, après le sénéchal, figurent le conné-

table de Champagne, le maréclial et d'autres olliciers, réunis à la même place

dans les comptes précédents.

Ce compte partiel nous est parvenu par une copie sur papier, faiie au

xvii'' siècle, conservée à la Bibliothèque nationale, dans le volume i36 de la col-

lection de Champagne, f"' 267 r° à 279 v°.

La baillie de Troyes occupe la première partie de ce compte, d'abord par

l'énumération de ses recettes : recettes des foires de Troyes, de la prévôté; puis

viennent les recettes des diverses prévôtés : Isle-Aumont, Vauchassis, Maraye-

en-Olhe, Chaource, Saint-Florentin, Villemaur, Ervy, elc. C'est dans la recette

commune que sont comptées les amendes des jours de Troyes. Ce n'est pas ici le

lieu d'énumérer les dépenses faites en la baillie de Troyes; cette partie du compte

a, comme toujours, un caractère plus anecdotique et un intérêt plus varié que la

sultdivision relative aux recettes. La même remarque s'applique à la partie du

compte qui est consacrée à la baillie de Meaux; on y trouvera, parmi les men-

tions les plus curieuses, un article concernant les anniversaires du roi Thibaud

le Chansonnier et de sa femme Marguerite de Bourbon, de leurs fils Pierre, Guil-

laume O, Thibaud le Jeune, et de la reine Isabelle, fille de saint Louis. Une somme

de 6/18 livres 16 sous 6 deniers est attribuée aux écoliers de Navarre, fondés à

Paris par la reine Jeanne, femme de Philippe le Bel,

''' P. 177 c : trEt pour mon seigneur Guil- ces documents est daté d'Aix- en -Provence,

lanme, leur ûk.n II s'agit ici d'un fils de Thibaud ie 17 juin 1270, et contient une clause relative

!e Chansonnier et de Marguerite dp Bourbon, qui aux auniveisaires des princes et princesses désignés

était clerc, et auquel se rapportent plusieurs actes dans le présent compte, ainsi qu'à celui de

de Thibaud le Jeune : d'Arbois, Cntalo^oiu'

,

Pierre de Champagne, autre fds de Thibaud le

u" .3338, 3io8, 3/109, 36.^7; le dernier de Chansonnier.
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XV

COMPTE DE [/ANNÉE CJ'il.

Le compte de l'année la-M appartient évidemment à la même séi-ie que le

compte pour 1 année i
.'!

i -j (art. xm); il émane donc d'un des receveurs des foires

de Champagne, cl c'est à ce litre que le colonel Borrelli de Serres s'en est

occupé'^). Comme le précédent, il est conservé à la Hihliotlièque nationale, dans

le volume Û70 du fonds Clairambault (p. 33 à /i5); c'est un rouleau de paiclie-

min d'une bonne écriture, aujourd'Inii découpé en feuillets et relié.

^k \VI

COMPTE DE LANNÉE 1322.

C'est encore à la même série qu'appartient le compte de l'aimée i3-J!2;

comme le compte de iSai, il lurme un rouleau de parchemin large de o"'o2() à

o"'3;!(); l'écriture est bonne et remonte au commencement du xiv'' siècle. 11 est

conservé à la Bibliothèque nationale, Nouvelles acquisitions françaises, 5()33; le

rouleau, aujourd'hui découpé, forme quatre feuillets.

XVII

COMPTE DE L\>^ÉE 1323.

La même série se continue pai- le compte de l'année 1 3-!3 : Bibliothèque natio-

nale, fonds Clairambault, tome A70, p. /ic) à 73. Ce compte a été écrit sur un

rouleau de ])archemin, bien conservé, ilune belle écriture remontant au com-

mencement du xiv" siècle, aujourd'hui découpé en feuillets. La dernière partie du

rouleau donne le détail et les frais des opérations exécutées par un nommé .Taquin

de Launoy et par Girard Appareillié, prévôt de Monl/'clair, pour mettre à la raison

les gens du chapitre deToul. coupables d'avoir emprisonné et torturé un sergeni

loyal; le compte donne le relevé des gages payés aux hommes d'armes et aux

arbaléli'iers qui ont pris pai-t à cette ex[)édition <-).

C' Ucrhcirhfs atir divvis mn-vUru jinlilirs . I. Il, '' Cf. F](iircl!i de Spri'Cs. Rcrlicirlu's sur ilircrs

|i- ''''] siTciri'.s jiiihlic.s, I. Il, [). ,'i8.
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XVIII

COMPTES DES ACQUETS FAITS PAR LES EGLISES ET LES NON-NORLES

DEPUIS QUARANTE ANS.

(1328-1330.)

Le 20 mars iSqS, Philippe de Valois, alors ffregeiit les royaumes de France

et de Navarre'», avait mandé, conformément à une ordonnance de Charles IV, à

Robert de Gondé de parcourir en entier le bailliage de Meaux pour y levei- l'argent

dû au roi en raison des acquêts faits par les églises depuis quarante ans, et des

fiefs nobles acquis par des personnes non nobles. A sa lettre étaient jointes des

instructions relatives à l'estimation des sommes dues de ce chef à la couronne.

Puis, le 11 juin et le i j novembre de la même année, il envoya à Pierre de

Condé des lettres de commission. En vertu de ces divers ordres, la levée se fit

de 1828 à i33o, aux bailliages de Meaux et de Vitry; c'est le détail de cette

opération qui nous est fourni par le rôle ci-dessous publié.

Ce rôle de parchemin, écrit avec soin au commencement du xiv" siècle, porte

au dos les premières parties du texte que nous lui empruntons; il a été découpé

à une époque récente, et c'est ainsi qu'il forme aujourd'hui, à la Bibliothèque

nationale, dans le volume h'jo du fonds Clairambault, les pages io3 à i63.

XIX

COMPTE DU RECEVEUR DU DUC DE BOURGOGNE

POUR LES TERRES DE CHAMPAGNE.

(l"cléccinl)re 1336 au 21 décembre 1337.)

C'est à Eudes IV, duc de Bourgogne de i3i5 à iS^g'"', qu'appartenaient les

domaines champenois à propos desquels a été dressé le compte de i330 à 1837.

Nous devons rappeler en peu de mots à quelle occasion il les avait acquis.

Eudes IV, descendant du roi Robert, petit-fils de saint Louis par sa mère

Agnès de France, duchesse de Bourgogne, avait été, à la mort de Louis Hutin, à

la tête du parti qui fit opposition à Philippe le Long. D'accord avec Charles le Bel,

'"' Eudes IV mouLnl à Sens, le vendredi 3 avril iS/ig (Ernest Pelit, Histoire des ducs de Ijuiirgogne

(le la nicc aipélicinie . t. VIII, p. Ci).
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comte (le la Mai'clie, c! Cliîii-lcs de Valois, il avail pris en main les intérêts de sa

nièce Jeanne de INavarre, filh; de la niallieui'cuse Maqjnerite de Bourgo{;ne; on

sait qn'en i .'iicS Philippe le Long, devenu l'oi, comdnt avec lui un double arran-

jjcinent; Philippe V (if épouser l^hilippe d'Kvreux à sa nièce Jeanne et réjjla la

succession champenoise et navarraise; d'autre part, il donna sa (ille aînée,

Jeanne de France, au duc de Bourgogne. Nous ne savons pas en quoi consistait la

dot (jui dut alors être promise à la jeune femme d'Eudes IV, mais il est certain

(pi'à cet égard elle n'avait pas encore reçu satisfaction lorsque s'éteignit la lignée

directe des Capétiens.

Dès i3'iS, Philippe VI régla ce dilTérend en d')nnant à Jeanne de France

3. .3.33 livres de revenu annuel à prendre sur la châtellenie de Villemaur et les

lieux les plus prochains; le -2 octobre de la même année, il commit à l'assiette do

ces 3,333 livi-ées de terre Jean d'Auxois, chanti'e de l'église de Troyes, et Michel

de Paris, bailli de la même ville; ces faits ont été établis et exposés par M. Lon-

gnon dans son introduction an tome II de la présente publication (p. xwni).

Le (S décembre i3'>8,les deux commissaires se rendirent ta Villemaur, mais

(îans cette chàtellenie et dans les prévôtés voisines de Maraye-en-Othe et de Vau-

ciiassis, ils ne trouvèrent que les éléments pouvant représenter un revenu d'en-

viion 2,000 livres.

C'est alors que Philippe VI, par un mandement du ai février iSag, étendit la

mission de ses commissaires aux cliâtelienies d'Isle-Aumont, Ghaource et autres

lieux.

M. Longnon a publié (t. II. art. vm) la prisée des biens attribués à la duchesse

Jeanne de France; il a réservé, poui- la |)artie financière de son recueil, le compte

dressé de décembre i336 à décembre i337 par le receveur d'Eudes IV.

Si l'on vent se faire une idée des domaines cédés à Jeanne de France, on n'a

qu'à jeter les yeux sur la carte de France à ia moii ih Cluirlea V (i38o), par

laquelle se termine l'Atlas de M. Longnon. Les terres cédées à la lllle de Pliilip))e

le Long forment un groupe compact, allongé dans la direction du Nord-Ouest an

Sud-Est, s'étendant à l'Ouest de Troyes, à l'Est de Saint-Florentin. atteig:iant au

Sud la limite septentrionale du comté de Tonnerre, et comprenani une bonne

jiarlie de la région forestière coimue sous le nom de [lays d'Otlie, soit les

cliAlellenies et prévôtés de Villemaur, Maraye-en-Otlie, Vauchassis, Chaource,

Isle-Aumont et Jully-sur-Sarce. Toutes ces terres figurent dans les conqiles

cinimpenois des années i-tSy et i"jS8.

i::iMTi. 111. i:ii nii'ii;Nr. - ni. n

W ITIMI Ml.



XXIV INTRODUCTION.

Le compte, dressé par le receveur du duc de Bourgogne en i336 et iSSy, est

conservé aux Archives de la Côte-d'Or, en un rouleau long de iG"" yo et large de

o"'32, sous ia cote B 38/19.

XX

COMPTE DU SUBSIDE PAYÉ PAR UE BAILLIAGE DE CHVUMO^iT

POUR L'ARRŒRE-BAN.

(1338.)

Le compte du subside payé en i338, pour l'arrière-ban, par le bailliage de

Cliaumont, est conservé aujourd'hui à la Bibiothèque nationale, collection Clai-

rambault, tome ^72, pages loa à i53 et page 101. On fera bien d'observer que

la dernière partie de ce texte, qui actuellement est en tête du manuscrit (p. 101),

et qui est relative à la chatellenie de Rosnay, a été reportée à la fin par M. Lon-

gnon, comme il le fallait; elle figure dans son édition aux pages 905 et 266,

tandis que tout le reste du document y occupe les pages 937 à 265. La division

actuelle du document en pages est récente et factice; le rouleau de parchemin

qui portait ce compte a été découpé et réduit en pages par ceux qui ont constitué,

sous sa forme actuelle, le tome /172 du fonds Glairambault. Quant aux deux

mandements de Philippe VI que M. Longnon a publiés en tête du compte, ils ont

été transcrits au verso du rouleau, et figurent maintenant aux folios 128, 129 et

1 3o du manuscrit.

La levée du subside pour l'arrière-ban, en i338, marque le début des hosti-

lités déclarées entre les couronnes de France et d'Angleterre; c'est l'entrée dans

la guerre de Cent Ans; il est inutile d'insister sur la valeur de ce document et des

mandements royaux qui l'accompagnent.

XXI

COMPTE DE L\ TERRE DE CHAMPAGNE.

(23 jiiiliel 1340 au 22 juilld 13/il.)

La série à laquelle appartiennent plusieurs comptes publiés dans ce volume aux

articles iv, v, vi et \iv, et que nous sommes loin de posséder en entier, se continue

par un compte de la terre de Ghampa;>ne concernant l'année comprise entre le

23 juillet 1 3/io el le 22 juillet i3/ii. Ce documeni, conservé à la Bibliotlièque
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nationale, sous la cote Nouvelles ac(niisilions l'rançaises 3/ii, est un i-oulrau de

paiclieniiii, iai'fje d'environ o"'.'!Ao, aujourd'hui découpé (!t relié en un volume

de 99 feuillets (p. 5G7 à .j'7/1 du jji-ésent volume); l'éci-iture en est très bonne;

des articles assez nombreux onl été inscrits au dos du l'ouleaii.

Par son plan, comme par la disposition des matières, ce comjite rajipdle de

(rés près ceux de 128;"), 1 287, inHH et 1 3 1 9 à i3'jo. H concerne les baillia{{es

de Troyes, Meaux, Vitry et (liiaumont, cl donne successivement,, poui' chacun

d'eux, les receltes et les dépenses, dans une série d'articles correspondant assez

exactement à ceux des autres comptes appartenant à la série. A l'étudier par \v.

détail, on voit (|ue les hostilités entre la France et l'Angleterre n'avaient pas encore

changé grand'cliose à l'administration du domaine royal en (jhainpagne; cepen-

dant certains articles dénotent très nettement i'élat de guerre; c'est ainsi qu'à

piopos des cr dépens communs r faits au bailliage de Vitry, nous relevons les men-

tions suivantes (p. S^iy) : ce Pour plusieurs mises en despens laiz ])ar Jehan iv

Cliesne, prevost de Passavant en Argonne, pour cause des ])resentes guerres don

roy nostre sire . poni' la garde des chastiaux de Saincte Mannehousl et de Passavant

.

faites don commandement dou bailli de \ ilry

cf Pour les despens de Renaudin, voué d'Evres, escnier, dou voué de Prés, et de

Chativé d'Aremberconrt, touz 111 hommes d'armes, et de leurs chevaux et variez,

en gardent en armes ledit chastel de Passavant dou commandement dou dit bailli

pour la doubte des annemis dou royaume, par vu jours, environ Pasques ccc \\\i\,

tesmoing le dit \oué d'Evres pai' ses lettres, \\\ s. n

Les craintes occasionnées pai' la venue possible des ennemis dans cette partie

reculée du royaume, dès i338 et i339, sont manifestées par les autres précau-

lions prises pour la garde de Passavant et de Sainte-Menehould.

XXIÏ

COMPTi; DES K\l,\ ET FORÊTS t)l DOIVIliE DE \A iiElvE .lEWNE D ÉVIiEl X.

CJ.'ijiiiil.'l 1;M7 im -2-> ji.illel 13/iS.)

Une .grande partie du tome 11 de ce recueil (p. 211) à 371)) est occupée pai- les

textes relatils à l'assiette du douaire de Jeanne dlM l'cux, Iroisième fennne et veuve

de Charh^s IV le Bel. Nous n'avons pas à revenir ici sur cette opération, ([ui

s'étendit aux aimées i3->5 à i33A; mais M. Longnon a ictrouvé le compte des
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eaux et forêts du douaire de la reine Jeanne pour l'année comprise entre le

t>.S juillet 10/(7 ^^ ^^ '^'-^ juillet 1 3/i8.

Ce texte se trouve à la Bibliotlièque nationale, dans le manuscrit 8828 du fonds

français, folios 1 à h fi v" et /17 r"-v°; il forme un volume en parchemin, d'une

helle écriture remontant au xiv'" siècle; les feuillets mesurent environ o™3i5 en

largeur sur o'^/iBo en hauteur. La première page et les titres des suhdvisions se

di.^tinguent par des initiales élégamment ornées.

Les bois appartenant au douaire de la reine Jeanne d'Evreux étaient situés dans

les châtellenies de Gi'écy-en-Brie, (loulommiers, Château-Thierry, Nogent-sur-

Seine, Chàtiilon-sur-Marne (et forêt de Vassy), Epernay, Neuilly-Saint-Front,

Pout-sur-Seine, Chantemerle et Sézanne. Pour chacune des châtellenies, le compte

indique le détail et les revenus du domaine forestier, ceux de la gruerie, des ga-

rennes (quand il y a lieu), les revenus, en général minimes, de la glandée ou

paisson, ceux des eaux, principalement des étangs et de leurs pêcheries; enfin

viennent les foifaits, <K)nnant l'énumération des amendes infligées à ceux qui

s'étaient rendus coupables de délits forestiers; ces dernières mentions présentent

un intérêt particulier. On doit en dire autant de la subdivision relative aux dé-

penses de toutes sortes faites pour les gages des agents, le repeuplement des

étangs et les travaux divers exécutés dans les domaines forestiers de Jeanne

d'Evreux.

XXIII

COMPTE DU RECEVEUR DU DUC DE BOURGOG\E

POUR SES TERRES DE CHAMPAGNE.

(/i avril au 2iS iiiivriiiliix' 1350.)

Jeanne de France, fille du roi Philipjje le J^ong, comtesse de Bouigognc et

d'Artois du chef de sa mèi-e, duchesse de Bourgogne, depuis i3i8, par son

mai'iage avec le duc Eudes IV, était morte en 10/17; '^'^ domaines champenois que

Philippe de Yalois lui avait attribués revenaient en <h'oit à son petit-fils Pliilippe

de Rouvre, fils de Philipjie de Bourgogne, qui était mort en i3/i6 au siège

d'Aiguillon, et de Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne. En fait, et suivant

l'usage, ce dut être Eudes IV (jui administra les biens de son peti(-fils Philippe

de lion vie, alors mineui'; mais Eudes IV «'tant mort à Sens, probablement le

.") a\rii 13/19, ^'^ '"^ *o"^ naturellement sa belle-fille Jeanne de Boulogne qui
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devint tutrice du jeune duc Philippe. Or .l(;anne de Boulojjne épousa, le 9 lé-

vrier i35o ''\ le prince Jean, duc de Normandie, et lorsque Pliilippe M mourut,

le 29 août i35o, elle devint reine de France; dès lors ce lut le roi Jean (|ui,

«Ml fait, administra les biens de Philippe de Rouvre.

C'est donc au temps où Jean avait, du chct de sa femme, la garde du duché

(l(! Bourgogne que fut clos le compte allant du h avril au '«8 novembre i')5o. 11

est conservé aux Archives de la Côtc-d"Or, sous la cote B 385o, en un cahier

formé de 1^1 feuillets de papier. On y trouve énumérées, connne dans le compte

de i3oG-i337, les chàtellenies de Villemaur, Maraye-en-Othe, Vauchassis,

r.haource, Isle-Aumont. Jully-sur-Sarce et, en dernier, lieu, celle de la Tombe.

XXIV

COMPTE DU RKCEVEUR DU DUC DE BOURGOGNE

POLI! SES TERRES DE CHAMPAGNE.

(Kl (pcloliie !351 au 10 ticcomlire 1352.)

!.e duc de Bourgogne au nom duquel a été dressé ce dernier compte est encore

Philippe de Rouvre, et la reine de France qui s'y trouve nommée à la première

ligne est Jeanne de Boulogne, femme de Jean le Bon.

Le compte est conservé aux Aicliives départementales de la Côte-d'Or, sous

la cote B 385 1 ; il forme un cahier de 18 feuillets en parchemin.

APPENDICE.

COMPTE DE LA RANÇON DU FORT DE MÉRY-SURSEIFSE.

(1371-1372.)

Le rachat des châteaux et places fortes occujiés. en temps de guerre, par les

grandes compagnies avait pour les populations une extrême importance; c'est à

sine opération de cette nature que se rapporte le texte publié en appendice par

l\l. Longiion. On y voit les gens d'église, les nobles et «autres habitants des villes

(lu plat pais d'environ de Troyes à dix lieues en tout sens- se taxer pour payer

'"' Poiii' la (l;ile du y l'i^vrier i^iSo, voir l'"rnesl Pl'III. lH.slniiv ilcn iliirs ilc lioiirgogiiv île lu nire eu-

pc'tieiine, t. tX, p. lo.
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l'évacuation du tort de Méry-sur-Seine. Les circonstances dans lesquelles se lit

cette opération ne nous sont pas exactement connues ''l

La partie de la Champagne située sur la Seine n'avait été que trop souvent

ravagée par les routiers depuis la défaite de Poitiers; Froissart a raconté dans des

pages très vivantes la bataille de Nogent-sur-Seine, livrée le 28 juin liJBg, dans

laquelle l'évèque de Troyes, ayant sous ses ordres plusieurs grands seigneurs

champenois et boui'guij;nons ainsi que le chelde bandes Brocaid de Fenestrange,

vainquit Eustache d'Auberchicourt et sa compagnie, avec les Anglais dont ils

tenaient le parti. A cette occasion, Froissart cite Méry-sur-Seine au nombre des

villes dont Eustache d'Auberchicourt s'était emparé. Au cours des années sui-

vantes, de i36o ;\ 1.370. Méry fut plus d'une fois occupé ou traversé parles

armées anglaises d'Edouard 111 et de Robert KnoUes, et il est plus que probable

([ue vers 1870 cette ville se trouvait au pouvoir d'une grande compagnie ou de

troupes quelconques faisant campagne pour les Anglais. Le Vert Ecuyer, auquel

les habitants du pays s'engagèrent à payer une somme de 5, 000 moutons d'or

pour la rançon du fort de Méry, était soit le chef de cette garnison, soit son fondé

de pouvoirs dans la négociation relative au rachat. La ville elle-même, à ce

moment, n'avait pas de murailles, puisqu'en mars 1875 Charles V autorisa ses

habitants à la fortifier.

Le compte de la rançon du fort de Méry-sur-Seine est, on le voit, un document

intéressant; nous n'en avons qu'une copie incomplète, due à un doyen du chapitre

flr' Villemaur, nommé Chèvre, qui vivait au xvni"" siècle. Cette transcription peu

soignée se trouve à la Bibliothèqvie nationale, dans la collection de Champagne,

au tome i36, folios 266 à 269. Elle a été adressée par son auteur à Lévesque

dt! la Havallière, et n'est qu'un extrait d'une expédition authentique, déHvrée à

.lacques de Villemaur d'après trun registre couvert de parchemin, cotté HR, écrit

en vieilles lettres, étant en la Chambre des Comptes, trouvé es armoires de la

Chambre de Ghampaigne n. Un extrait de ce document a été signalé par M. Alphonse

Roserot, sous la cote E 4(>7, au tome l" de son Inventaire de la série E des

Archives de l'Aube.

ËLiE BERGER.

'' M. Alphonse Roserot, mieux placé que toul voulu faire, à ma deniaude, sur le rachat du fort

autre pour retrouver des documents relatifs à de Méry-sur-Seine, dos recherclies qui n'eut pas

riiisloire de la Champagne au xiv' siècle, a bien abouti.
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DOCUMENTS
KKLAïlFS

AU COMTÉ DE CHAMPAGNE ET DE BRIE.

1 172-I3()I.

1

COAIPÏE DE DÉPENSES, HOKS COIRS.
I 1217-1219.1

EXPENSK COMl \ES PACTE PRO DOMINA EXTHA CIRIAS.

A KXPENSA CO.lllMS FACTA DK COM'IITO lil: AlLl.Allll I

FACTO IN NliNDINIS IIARRl, ANNO Wlll'.

Guaillarflo, pio costamenlis do \r.vm' xr.Mii lli., ,i

iiiiiiilinis Laliiiiaci prelerilis iisipio ail
[
|ii'i'st'iilos

iiiiiijilinas, i\"\iiii llj.;el pro ex pensa maj|istroniMi

n lie mindinis Latiniaci preterilis, xiiii II).

Laiibrrt[o Bochulo '

. pro] resiilmi mpense sue,

Li s.

Pio roba data elemosiiiaiin in reililn Rome.

Mllll.

c l'ro cosflamentis ilej iii' l'i. ipias nohis sf>l\il

(Jnaillai-dns in fyaliniaro, pro liuljei'lo de Heniar-

iiiro, iinle lerniiiiiiin . \ii . . .

[.Inlianele] BroilaiTesse, pcoexpensa, i; s.

i'io rui" bi.sanliis cpins domina liaiiiiil, wvi lli.

'" Sur ce (inanciei- ori|;in.iir(! ilo Calioi's, voir d'Arliois ilo

.Ial);iliivîHe , ll'istoire (Icn dui!< cl dnt rotules de Cliamiia^lw

,

I. IV. p. 839, Hlio, Hli-i. Piiiir !, riT.nnpciis.T dn so.-: .«.-r-

vii'i's, iu comtesse lui inteofl;i, eu 1 >. nj . une uiiiison .-i Pro-

vins. En IQ29, Thibriiiil IV lui ilrv.iil iMu-ori' iSio lli. 1 li s.

Lambert Boucha fui succfssiveuieiit cliamlu-ip>- lic Tiii-

liaud III, (le Blanche de Navarre et de ïhiliaud IV.

Deiano de \enilo|)eia mamiie. x II). d

Pio expensa (inarsie in mmdiiiis liai'ii . iiiilli.

Siinima : \iii" suit ll>. xi s.

EXl'ENSA DE COXPOTO GDAILLARni

FACTO IN NUNDIMS MA1I,ANN0 XVlll".

Guaillai'do. pro |i'oslamentis de] i.vii' xxxviti lli. e

que dehehanlur ei a nmidiriis Bani, xi'~ \ lli.

N'epoti doiiiini Ferrandi, pi'o [recessu in| pa-

Ifiam "', VI Ib.

Morelli de Virliilo, pio vadiis Piuvini. xxvii s.

Pro expeusa Gaisie el serviefnlinm comitisl, F

ijiiando ipierebaiil denario? pi'o millcre in exercitii

.

prr xxvil dies, xil Ib. xili .s.

l'rii firaiieliia lor|;il;i iipiid
|

Ni);;enliliii . pl'o feno

domine ibi ponendo, xxx s.

Pio expensa Laiiiirrli lîoc-liuli, Parisins. per G

diias v[ias|

liobei'lo di' liemarrnco. pro (•oslameiitis dena-

rioi'iini ipios solvil. anie li'i'iiiiiuim . xi.iiJi Ib.

'' lîoun]ueliil a pensé ipTil pouvait s'.ij;ir ici d'un neveu

lie Ferraiid de l'oi-lui;al. comte de Klandre , mais cette cou-

iecfure est altsr)luinenl dénuée de vrai.semhiaiice.

OOMTK DK i:IHMl'V(.Ni:.



COMPTE DK DEPENSES, HORS COURS. (1-217-1219.)

A Nugo , pro expensa (piaiu feeit Tretis iii

qiiaddam \ia, iiii Ib.

Procostamenlis dexiiir\\uiTlb. iiii s. mis[sis]..

.

per nianum Lanberli tie Lucha , xv ib.

Pro X [vajssellanipnfc dalo (îaltpin Can-

H bellano, vi" ib.

Summa : xxiii'" xiiii ib. x s.

EXPENSA DE CONPOTO OAILAP.UI

FACTO IN XONDINIS SANCTI AYGULPIII. ANNO XVIll".

Gailardo, pro coslaiiientis dr \" vu' Ib. a[iuindi-

c nis Sancti] Johannis iisque ad présentes nundinas.

xT' vniib.

Johanni, aubei-g^ero coniilis, lx s.

Anseimo légiste, pro vadiis ad liomam,

VI 11). xiH s.

D Ibidem, pro via Rome, xxv Ib.

Eidcin, pro feodo siio de anno xviii", xl ib.

Magistro [Mo]reUo,[)rofeododeaniioxvii",

XX ib. ; et pro feodo de anno xvni°, xxib.

Nicholao balisl;n-io, pi'o garnione pe[rdila ei i-ed-

K dila| et pro recessu in patriain, xxvix ib.

Abbali Sancti Germani de Pratis, xn ib. anniia-

lim. pro quadam pace '"'.

Jnlianete Brodaresse , pro Caneiiai-ii , pi'o

vadiis et via ad reginam Berengariam '*', x II).

V Fratri Johanni de Prniiaco
,
pro via in Hispaniam

,

pro XV marchis [argenti solulis] xxxvm ib. v s.; et,

ex alia parte, vi ib. eidem, pro eodem.

Arnulpho exploratori, pro deperditis snis de Do-

leveut , IX ib.

G Pro quadam 1 Jobannem , l s.

l'ro expensa Garsie, in nundinis, vu ib.

Pro eoliopertoriis ferri Gauleri de Gamon datis

régi Alaniannie '''

[Pro] Ib. oomputanlibus.eniptisin nun-

II dinis Sancti Johannis, ïviiilb.

(iallero clerico
,
pro pensione sua, x Ib.

Summa : xxiii" x Ib. , xn d. minus.

•'' Selon Biiiiiqnelol, ils'aginiit |)rol)al)leiiipnl ici du la |ki1i

conclue, le 7 juin i-^i8, entre la comtesse et Simon, sire

(le Joinville.

'-' Bérengère de NavaiTc, reine douairière d'Angleterre et

sœur de la comtesse de Champagne.

^V L'empereur Frédéric 11.

[EXPENSA DEJ COMPOTO GAILARIII

FACTO IN NUNDIMS SANCTI REMIOII, ANNO XVlll".

Gailardo, procostamenlis de vu" v'txnlb. , ijim' i

i.i dt'[bebanturde]conipoto, ni ib. xl s.

Pro pensione filii Emaiiiici Cospel . de auno xyin",

X Ib.

Elemosinario
, pro paiinis paupernm emptis ...

[Pro vassjelamenla argenti data ]5ei-trando île j

Saudon, xiii Ib. x s.

Pro ducentis bisantiis quos domina habuit.

LXVI Ib. XIII s.

[Pro expensa Gar]sie in nundinis, vu Ib,

Erartlo de Ramaruco ''', xv' 11). compulanles el, k

pro emptione computautium. xxxviilb. x s.

[Pro cnslainentis de] iiirMb. tnron., ([uasGerardus

de \\ araire'"' halniit pro domina regina , cviii s.

Pro pensione Henri clerici. c s.

Guioto [ pro costanieutis de] c ib.
,
qiias l

accoraodaverat domine, sicut palet in receptis alte-

rius compoli.

Summa : xxii' un" vu Ib. xiid.

[expensa de COMPOTo] GERVASII, de NINDINIS

SANCTI JOHANNIS ET NlNDItilS SANCTI AYGDLPHI, M

ANNO XVII°.

Pro ducentis caseis''' niissis ad regein, . . . ib. xii s.

Pro ducentis libris cere inissis ad curiam in qua-

dragesima , xx Ib.

Pro coslanienlis de xx\i ib. xiiii s. que [debeban- n

lur Ro]berlo Berol, a nundinis Barri usque ad

nundinas Sancti Aygulpiii, iiiilb.

l'ro missis cantandis, c s. per Petrum Daulin.

Pasqiiero iiim . c s.

''' Prétendant au comté de Champagne. Erard de lîrienne,

seigneur de Hamerupt, conclut eu juillet laiS une trêve de

([ualre ans avec la comtesse Blanche qui. durant ce temps,

s'engageait à lui payer annuellement 3,000 Ib. de proveni-

sieiis, moitié à Trojes, à la foire de saint Remy, moitié à

la foire de Bar-sur-Aube.

'-I A en juger par son surnom, Girard de Varaire devait

èlre quelque banquier quercinois. — Voir, à son sujet, le

n" i45(i du Catuloipw des actes tirs i-omU's tir Champiiffue

,

de M. d'Arbois de Jubainville.

'^' Sans doute des fromages de Brie.



CO.MI'TI': DK ItKl'IlNSKS. I

V l'ro lia wlli. ('ci-c iiiissis ml ciiri.iTii li(iti;isi-i

,

WXVIII 11). \ s.

l'ro (liiobiis |)ei-sis niissis Homaiii , \i.ii II).

|l'ro] is missis Roin:iin, xxxviii II), x s.

l'ro lola ;iil iliios sii|iei))rlicii)s inissds liDiii.iiii.

Il i.\ s.

l'ro roha Nicliohii cl (iaivionis, |([n;mclo Ivrniiil

lioiiuiiii, VIII H). X s.

lixciri (k'funcii Hoiii'ici .luilri , r.\i s. pi'r aiinimi.

Malheo qui cusdidil j;araiiai)i, i\ lli. jussii cii-

i: iililis.

capollc, iisqiic ail Piiiillcatioiicni liivilr

Marie. XXXV s.

Ma;;istro Nicholao il- Sciionis, c s. aiiniialim.

l'ro lalnila arari o de niiiidiiiis Saiicli Jo-

1) jiannis et Sanrti Ayjfulplii, r\ lli. nus.

GuioDeto, servienli l.aiiln'rli lîocliiili, xilh.iiis.

Pro t'xjiensa Pelri

0, pro angmenlo fcodi .Aiisoldi de Raiico-

roles''' de nundinis Sanrti Joliannis. es.

K Nutrici comitis, de nundinis niaii , es.

. . . [dentindinis Sancti Aygulfi, r, s. annualini.

Magislro Gniardo, pro expensa drliiri<'ti Miclii--

lini ci medicinis ipsiiis, iiiilb. ix s.

jMagistris] miiidinariim, pro rohis. xi, Ib. de

K terinino Sancti Aygulpbi, anno xvn".

Pro roliis Treuclieiïerri eleriei el sociorniii [ejus

(piando mjoiabaiitur Parisin.s, XMilb.

Pro robis domine coinitisse el ciiiiiilis. cl pid len-

turiis et paveillnnibiis

i: |Pr<jj robis seplein novoriiin niililiirn.cle terinino

Sancti Joliannis el Sancti Aygnlidii. xrvwiii Ib. xis.

[parjtibus rolnli Gervasii.

Sinnnia : v' xiii Ib. v s.

[expensa I>K COMPOTO] GKRVASII I)E NONDINIS

Il SANCTI REMIGII, ANNO XVIl".

|Pro expensa] Garsie in redilii l'arisioi'iini , x\\ s.

Pro barrillis missis aput Noerium. i. s.

Pro roba data nxori Gi[rardi|

de Marescbieres, \ Ib. ipias doniiiia in

I \endiclone nenioris soi (sir).

Folloiii de l'nnino , xi. s.

^''Ou iiiiciiv "(II* i!iirn|iicr'>lt'^". V'rnr t. I, ;irl. ."{ t t i

.

ions COUIÎS. (1217 1-J1!).) :•)

i'iecepiii|ri pr]o cerco Senonensi, xi, s. de

terinino Natiialis.

.lobaiini inercero. xls. datos [)ro (juaddaiii roba.

Pro loralione j

[l'ro rr)bis| niagislrornm de niindinis Sanrti A\-

gulpbi , <: s.

l'ro robis iloniine eoinilisseel comitis el doniieel-

laiiim

|Pi(i robis novoijiiin niilitnm, miT" vu Ib. k

un s. VI d.

Sniiima : ix" xii Ib. un s. \ i d.

l:\PENSA rOMMONlS ITKI',1 M KACTV IN M NDIMS

SAXIJTI JOIIANNIS, A\NO XIX°.

l'KR H\TONF« DK llIlFi:iS.

Ki . pro del'eetii vini sibi vcndili. vi Ib.

l'ro eqiio Perrini de Golimbario sojornalo, xi s.

Pro lallia reddita ho[niinibns de Monas-

lerio. xiiii s.

Pro expensa magistri Alelnii el ,\nselnii. xi. s., m

ipiandc) ibaiit ad snasionem.

Pro inliiniitale (inillelini, senlarii coiiiitis.

XXXV s.

[Pro] missis in slangnis iloniine. xx Ib.

Pro defecin tallie Sezanie el (piilalionibus, ex s. x

Pro armaltiris dalis Glaranbando de Capis. vi Ib.

per comilem.

i
Pro

[
porl]aiiiiii , emplis per Peirnm

nanlin. mi Ib. m s.

Pro raandalo Pasrb[ali[, anno xix'. \m Ib. per o

elemosinariiim.

Pro expensa Ib'nrici de Bonlis et l'elii. . . .

sie, XL s.

Cnslodibiis prisonnin Movmerl. xii s.

Pro ex|iensa Lanberti liocbnli. per diversas. v

vil il), un s.

Ponlio, sominario comilis, xv s.

Pro I pi'p- i|)siini Ponlinni.

Pro expensa l,aiibeili lîoclmli. per dnasvias. L s.

Pro «jnadriga (|iie dnxil (iilonein de Saiicto Jo- n

banne ''*, eapinni. vi s.

"' Gilles. s(M|;iii'ur du .Saiiit-Jean-sur-Toiiihe. moiii'cil en

ra|itivité, et 'lès le mois de decemhi'o i-iiM. sa foi'leresse de

S;iiril-.le;iii .n.nil i-li' |ii'ovisoii'ement coiirédée par la comtesve.



COMPTE DE DEPENSES, HORS COURS. (1217-1219.^

A Pro censii tiirris P[ruvini] m s.

Huoni lie Vado, l s. ik' doiio.

Pro vectiii-a Wadi et vini delati de Calistria et de

la Salceta , 3l\xv s.

Pro quodam liljro enipto ad

B Poutium, un Ib.

Aganero carpentario , i\ s. qiios domina dédit

ei pro operihiis Ponliiini.

Pro del'eclis et condonationibus lalliarum Pon-

liiiiii. [in teimino Saiicti] Remigii et Pasche, xii Ib.

c vn s.

PEB .Î0I1A\Î«EM IlEllCM.

Preposilo Calistrie'*', pro fine iixoris Abeliiii.

<; s.

Mathilli, iixori Hiireti, i, s. per li[tteras]

D [Pro culjcilra Bertraiuli capta et reddita, \ii s.

Pio emenda qiiilala liomiiii Roiierti de Miliacn,

VI s.

Pro iulirmitate llureli et (îiloti et sojor[nio]

eorum ,

K Pro parvis et minulis partibus, un Ib. vin d.

ininns.

Pro veclura vini niissi ad ceilaiiuni Nogenli et

})ro veclura bladi . xxxvii s.

Pro tribus modiis [avene et nno nio]dio (Vu-

F menti ad mensuram Pruvini. Iiabitis in cnriis,

XIII Ib.

Et pro IX modiis avene emptis ad mensuram

Pruvini et Iiabitis in cnriis, \i [Ib. ].

Pro XXIII modiis etdimidia vini alljiel pro xi sex-

c lariisfrumentide Calistria Iiabitis in euria Pontinni,

i.xvi s.

PEU I'HEPOSITUM NOGENTI, GEIItnDOM.

Ei, pro alis Nogenti reparandis, xxvi Ib. v s.

un il.

H Pro frumento ejus habite in cnria, terapore Ra-

dnlii de Sezannia. vu Ib. xi s. vi d.

Pro feno Poutium r[erendo et] addu-

cendo, xii Ib.

;i Gaucher de Nanteiiil (il'Arljois Un Jubainvillo, Histoire

des duo et des comtes de Champagne , t. IV, ]>. i63).

'" La prévùlR ilp Chalavitre étail l'un des ollices de IV-

t;lise de Saiiil-Marlin de Tours.

PEU PREPOSIÎUM SEZAME.

Pro pensione filii Luchonis de Laçon. x ib. i

Pro duobus nunciis qui detulernnt litteras, v s.

PEU PnEp[0SITIHl KOGENTl( GMnABDUM.

Pro tallia quitala Huoni merceio, l\ s.

Hunberto preposito, xx s. pro eodem.

Filiaslre Milouis, v s. qnitos. j

Pro lualreno d[elalo ad ciaco, xxv Ib.

Pro deperditis que |)ieposilus liabuil in victiia-

libiis missis in exercitum Waxiaci '', xviii ib.

Haganoni qui fe[cit] Poutium. im Ib.

PEU CEDENGAniUM DE NOGENTO. K

Garsias, per duasvias, xviii s.

Pro nu" molis ad molendina iVogenti, ix Ib. ix .s.

Caltero de quitos de tallia.

Hunbertns de Sanclal'ara, xxw s. quitatos de

tallia. I,

PEU LUCIIONEU DE LACON.

Duobus forestariis Nogenti , usque ad Natale , x . .

.

Bochaido forestario, pro custodia nemorum ,xxs.

Custodi nemorum Poneium , c s.

Forestario deCortiot, es. m

s redditis Adam de la Salceta . xxx s.

Pro expensa Luchonis de Laçon per duos anuos,

Lxvi Ib. VI s., sine xxiii Ib. positis censa pro

eodem.

PEr, llUOnEM IlE COnTANO. N

Pro eniendis quitatis M;u'tiuo et lîobeleto, lx s.

Majori, VI Ib. sibi datas, quia habet n |in]

commandisa.

PEU PREPOSITUM LAIIZIGURIE.

l'ro XLiiii sextariis f'rninenti et pro iiii°' sex- o

tariis avene que sibi di'bebanlur de coinpoto de

anno xviii"

Pro emenda quitala cuidam clerico, pro ialsa

mensura, xi. s.

f'' L'armée champenoise qui opéra, en iai8, contre le

duc do Lorraine (d'Arbois de Jubainviile, Histoire des (lacs

et des comtes île Cliampagiie , I. IV, p. iS'i).



COMI'TK 1)F, nKI'KNSKS.

A l't.y, m.iljM «ll.MMS DK IIIUIACO.

Pid lahula Svinoni ilc Me/, data

Pi'O preda quaiii Sanciiis et f.upiis l)alistaiii ce-

perunt a corani (lastrivillaiio, pl dux l'urg-undic

Iccil rcildi. xiiii 11).

I; Pio oxpensa (larsie et soc[ioruin ejus, sicut

fertur iii| compolis prepositoriini , anteqiiani F,an-

l)Ci'lus Boiliiilns \enirrt. vi lit. iiii s. minus.

PEU lUMiEimiJl DE (USTIlOMOVn.

Eideiii, pi'o coslamentis de viii" m lui ili. |(pias

c domina haliiiil] iisqne ad Bairnm, m lli. xl s.

Kt pro costamenlis de vu" ix' i,vi IIj. a Bairo

ns(pie ad Sancti Ayj;ulplii , aimo xix", ix' i.iin II).

l'En l'IlEl'OSITUM 1i[e V1TRIA(:(i|.

l'ici ledeinpcione reddila Theohaldi de Haruc.

D XV II), quas domina liahuit in receplis suis, et erat

liomo Sani'ti Peiri de (latheiano.

Domino llerheilo de Su xii il), x s.

|)iM cusiodia caslri.

l'En MARESCALLUM '".

E (ialleiodeSocrn, sei'vieiiti ail arma, et sociisejiis,

pio quinipieparihiis loharum da[(is| in lli. x s.

Pro aduslis \itiiaci, de (allia Paselie anno xviii".

xlb. condonatas Symoni de Viliiaco, et Pioceline

VI II), quitatas.

V l'En

Peiio. liiaconi, m II). \\ s. qiiitos.

l'En WILLELMUM UIO lIDNPETnA '''\

Constantio lo Tlieleron, es. ijuitos, quia erat

criicesifrnaliis.

G l'ri) deliclii illorum qui liij|ie[l)nnl adj Ca-

lelaunm et Rooncort, vi Ib., v s. minus.

l'ro duabus (loniil)iis diriilis pro l'oi'leiicia, i.x s.

"I Oudard d'AiilMay porlnil seul, aloi-s, lo lilre do maiv-

clial de Chariipaijrio (d'Aibiiis do Jubaluville, Ilisloire des

durit et des comtes de t'Jitiinjiti;;ne , t. IV, p. ."no; cf. p. ïri\).

' (jiiillaiiine de D.'inipitTi'o im^oii voit, dès lo mois dojaii-

vioi* 1331, on possession do In roniiôlablio de Champajjiie

lihd.. t. IV, p. /i9a-^i.)3 I.

nous COURS. (1^17 1:>19.) 5

Pro iiiinulo delecdi (allie .Saiicli Remifjii. cvi s.

i'( socioiiini ejus, in pai'lamen(o

Sennasie, i.xi s. ii

PEU i:OLINUU DE Al.riSIODonil.

l'jdeni , pro costamentis de vi" II), a saiicli He-

mij;ii ustjiie ad sancti J|olianiiis ]. xi.iiii Iji.

PEK i;inAnDLU de v.ïiiAinK.

l'ro iliialiiis paiilms robaniiii factis ad opus eo- i

milis, (jiiaiido dcliuil ire in A , vu Ih. x s.

Pro panno ad sorcoliim Alaliltlis de Vileriis,

x\xii s.

Pro roliis da(is fratri nia,ffis(ri inaximi' ''. iiii lli. x s.

[Pro expenjsa Girardi de Varairi', qiiando i\il i

ad Cenomannos, |)ro equis emendis et |iro expensa

Iriiini dextrariorum enses, vu lli.

l'EIt \n.\ Al.DIIM DE ItnoELES.

Kidem. pro l'osl.iiiienlis de i, Ih. per aiuiuni i'(

diniidiiini, xxiii lli. x . . . k

Sumina : xxv' lv ib. m s. ii d.

[expensa cosniuMS faJcta peb mamui gervasii clerici .

DE COMPOTO E.ILS FACTO IN iXDNDIMS

SAM:T1 JOIIA.XNIS, ANXO XIX".

|Pio] Pruvini reparaiidis in iiiaio xviii", i,

LX s. , et post XII s. |iro eodem.

Pasipiero de Piu\iiio. pro siriro l'xenijito per

ipsum, propannis siricis ipuis v s. minus.

Eidem Pasquero, |)ro omnibus paj[is que sibi

debebantur iisipie ad nundiiias Saiieli AY{[iilplii m

aniio xviii", xxxiii Ib.

Pro palelrido doniine sojoriialo s. per lil-

(eras.

lîxori i (iiiilorii (?), pro domo sua redi-

menila, xxix s, per lideras. >

Pro intirmilatibiis Jolianiiis de (jliauconi el

Jobaiiiiis de Gra

neccato a[)tid Priiviiiiiui, \u Ib. vu s.

Pro iii(iriiiila(e Hi-nriri de lîiparia, ibidem Cacla,

VI Ib. VIII s. o

"' P. o. lo
i;.

in.iilro du ïoiii|ilo. liiidlaumodo Chailro-.



6 COMI'ÏE UE DEPENSES, H

A l'io iuliiiiiiUile Jjuciaue el Matildis apinl

Pruvinura. . . .

Pro perisioiie ilala eidem Luciane in iuBrniitale,

XXV s.

Pi'o domo cmpla ad i)pus Hujjiieti, regratei'ii

H coniilis, xviii Ib.

deneiises Iransiatos (?) de P[ruviuo] ad

Sezaniam, xxvi s.

Pro cunu domine reparando in sancii Aygnlphi

anno xviii", un" xiin s. viii d.

c. Pro epse

Pro fossalis Pruvini l'acieudis, x ib.

Pi'o sojornio pqni roselli , sojoi'nato apud Prn-

viunin, x s.

Pagano de damera, pro costamenlis do-

it micellarum, xv s.

Pro expensa Garsie clerici apud l'ru\lnum,

ijuando ibat apud Latiniacum, xu s. ni d.

Pro domo empla apud Nogcnlniii, ad opns

c[omitis] . . .

E Pétri el Luciaue de. . . . a, pro caligis

comitis , xnn s.

Pi'o exjiensa (iarsie, qiiando redibat de Ceno-

manis, xxvi s. vi d.

Pro expensa Bai[thoiomei] Johnnnis el

|. Uadulli de Pontibus apud Pruvinun), in tenendis

assisiis pro domina , un Ib. lui s. vi d.

Pro sojornio palefridi Lanberli Boehuli apud

Pruvinum , xnn [s
J
pro quadam via , xxx s.

l'jidem. pro alia, xxviii s., quando ivil Parisius

c j)rovectura cere elsaccis missisin curiam, xix s.

Item pro vec[tnra] cum saccis.

xxini s.

Pro expensa IVatris Anndree {sic) monachi,

quando domina misil pro eo, xx s.

Il Pro expensa majj-is[tri quando] ibat apud

, LV s.

Pro piris missis ad curiam, xn s.

l'ro vectura cere apud Ronaseum , xx s.

Roberlo de Gai)ella
,

pro ichellis com[mo-

1 datis (?)]...

Pro XV per , xnn Ib., xx d. minus, per lit-

leras.

Pro domo domine que est in [)iaiello reparanda,

i\ s.

ORS COURS. (1217-1219.)

Pro ni'x ib. cere misse ad curiam mjI. i

minus.

Roi)erto Daufin. . . . pro quadam via ad domi-

nam, xnn s.

Pro expensa Anselii Bo ad cum.

XX s. K

Nulrici comilis. es [Pasjclia anno \ix".

Pro maiegranatis emplis, xl s.

Guiiieimo clerico anglico , xxx s.

1*10 deperdilis redditis ijus eapelic Pruvini

XII s. I.

Robferto] pro via ad Silvanectum . xl s.

Pro sorsonia comitis, xix s.

Pro expensa nuncio[rum] ix s.

Pro staugno Pruvini reparando, xxv s.

Pro quadam basta comitis, xx s. m

Pro porta ferrea ceilarii Pruvini reparaiula

l'ro piscibus missis [in stagno] i'rmini. xvn s.

Pro fossalis Pruvini reparandis, xxxii s.

Pro diveisis nunciis missis et minulis partibus,

LXXl s. VI d. N

Gaufrido de Lan uie pro deperditis (pie

habuil, XIII s.

Pro expensa Luchonis de Laçon elsocioium ejiis

Parisius, quando duxerunt sororera canloiis Braiii. ,

L s. o

post pro eodem.

Pro saccis ad deuarios porlandos, xn s.

Abbati de Grista, pro bobus deperditis in exer-

citu Giaiiinonlis''', xu ib. vu s.

Pro ad curiam in niindinis Sancti Johannis p

xix", XI ib. X s.

Ijuclias de Laeon, pro [de deuarijis qnos

ei computavimus aiibi.

Gaite turris Pruvini, a leste sancti Aygulpbi

anno xvii° in annum xviii" o

Pro factura granchiarum Pruvini , xiiii s.

Pro expensa iliorum qui tuierunt denarios per

diversas vias , et equis iocalis ad deferendos dena-

rios per diversas vias, lxiu s.

l'ro [expensa ojstiarii et Roiandi Pagani in r

coliig-endis tribus taliiis Pruvini , Ib. vi s.

l'i L'e.\pé(litioii (lirigce, en i:!i8. coiilre Simon V, sei-

jTiicnv Ji^ Cleriiioiil, l'un des allii'S d'Erard do Brienne.



coMi'TK i)i". i)kim;\si:s nous coiihs. (1217 i-->19.i

A l'ro expensa illorum (|iii liilciiiiit lies tiilli;i>

Pnivini.

I

Pro mul]tis servientilnis (|iii collijfi'innt i-ns.

wiiii Ib. M s.

l'ro cxpensa lacta in ("iiisa ([iic viTtitur iiilor

B iloiuiiiani et biirgensos (?) l'nnirii (|ui noIuiU [l'a-

rcio remjauentiam a|iii(l MlissiodorLirn <'' cl Se-

nonas, \lviii Ib. i\ s.

Suinma : \iv"vvii Ib. \iiii s.

''' \,e m^. [torti* iri [lli.tnifnhiror/tin

.

|eM'ENSA COJIMUMS KACTA DK COHPOTdJ r.AILLARDI

KACTI) l\ NINIUMS 8ANCTI JOIIAMNJS. [aNNO
|

l:

(iaillarilo, |mo cnslanii'iilis i.ii Ib. in aii»

corn[io[U>J.

is variis et . . . missis in Vspaniani

V s. minus

(iiiilli'inio |)r«i (•(iniilc. w niaicis ii

ilalis.

Suniina. i.iii . . .

(nil)liotlièi|iie iKilion.iif . lu^. hitiii 7-»'i7. t"' i|-H>-)



Il

EXTRAITS D'UN COMPTE DE 1252''.

BAILLIA TRECAlUiM.]

[11. — BAILLIA PRUVINL]

m. — BAILLIA CASTRI TH LODOBICI.

A MEIJDIS.

De cciisa Nnlalis Domini i.i". vi" xti 11). peiCohii-

Juinde Vileuic.

Dexmmensibus. xxxiii Ib.
j

per liol[aiiduiTi] prc-

Defeodis, xxix Ib.
|

[losiluin.

« De vino Meldis pro viiiagio. xiui lli.

De locatiotie donius Girardi cura cameris duabus

,

XII s. p.

De corvpis de Nantolio.

De gayno prali de Mosticis.

(; De leiio pratortini.

De cuniciilis, etc.

Siinima : iiii \i Ib. \ s. tiir.

COLUMBAR[IA].

De jurata de sancio Aiiilrea ri", vi" \ri lit. pej-

I) fluiaiilum picposilum.

Vileid. avr( iint- b.irre nhiM'vialion au-dessus de /

lin^d.

De xm meiisibiis. \ix" x Ib.

De feodis, xiiii Ib. x s.

De .stallis caiiiilicuni , lxx s. liir.

De minag'io.

De l'nssalis. e

De pedagio (joiuinbariuiuiii, xiiTVx Ib.

De terra scambiala cuni Slephaiid, ballivii(lal\i-

iiiontis.

Pro tallia honiiniiiii, ex s.

De abbatia Saneti Dyouisii. pro recngnitione f

terre de Maliant. xxi s. tiir.

De baiis vanditis in chemino.

De feno vendilo. vu Ib. de anno lii°. ]>er Peliiim

de Montoiiieri'". baliivum.

De viiio vendilo. 6

De blado veudilii.

De ceasu de Maupertiiis. xi s. \iii d. per liiiiar-

diim prepositum.

Siiiiiiiia : viir i.xvi |lb.| il s, viii d.

'' Monhinvri p.

'•' Pittiou fait préri'der ces extraits, écrits de sa raaiii, d'iini^ iiiditalioii de souito : -Kxlraicl d'un ancien coniple esii-]l eu

petits cajers de parchemin trouvé au tliresor de l'église colle(;iale de Saint Ouiriace de Provins, et semble eslre la recepte des

baillies de Cliampaigne et deiirio, pour l'an ia5a, rendue à Sezaune en octobre ia.J3", suivie d'un second alinéa ainsi conçu:



K\Tli \ITS l)'ll\ (lOMI'TK DK l^T)^.

CASTUL'MTIlEODOlilGI.

I)i' |iii;ila clc.

Siinini;! : xi wmi IIi. \ii[ s. un il.

CASTKLMOMS.

De feoilo coiiiitis iîrilanii' . (|iio(l linldiiinii^ de

Il l'd'iiiis
'' li;il)el);il (.'iipi'i'. viii 11), ii s.

Dr vici^i'iimilalii di' \Miilriiil. \iii s. Iiir.

Sumiii:! : vu \\i ili. \\i -. iii d.

FIMES.

ISiimin:i :| i\" Ib.

III I.GIIKII \l.

ISiiriiiiia
.'l

Mil" XVII II). X s.

M]1U>[IA(:UM|

ISii iiini:i : vu \m il).

GVS.

ESCOIJIJM.

Sumiii.-i lj,iil[io| (lyslri Tlinidorici : iir' i\"

XVI 11), xiiii s. m d.

TV. I5AII.LIA VICTUIACI.

c. Sl'AUNASCUM.

|Siimiiia :| i\'iin"vi II). xvH .s. un d.. iil)i est,

dr ,i|)il)iis iiiveiilis . X s.

VinTUTCM.

|Siimiiia
:J
m \u 11), xvi s. vi d.

D CATIIALA.MS.

Decensa lioiiiiiiinii (ialhalainMisiiiin , \vi 11). X s.l.

I)i' Tiiiei'i'UM) liolaiM), j)io iiicdielalc

De Irihus parlibiis domiis cnjusdaiii apud l'or-

lam Marna[m].

lî De .A'orelo de (Ia|).i. pro iiiedirlale doilius l'I

vinea ejus.

Siiiiiiiia : \\i II). X ,'<.

VITIIUCO.

llcMi di' Saiii-lii \ ciaiio.

(;nAi'rj';N[is|.

[Suiiinia :| ii il).

LAliZICUlii \.

[Sumnia :
|

ci; lii. wxiii •^. liir.

lilîISSIACU.M.

[Suiiima1 : VI 11). XXXV s. VIII (1

•SWCTA MANEIIILDIS.

[Siimiiia :| M nii ' II). \iii s. tiii-

l'ASSAMvNT.

De peilajiio paitis de \ deis : M iii. \ s. liir.

De Imi-jje.siis, i:\ii s. lui-.

El de novis, XI .s.

De ceusu doiiioriiiii . c .s. mm d.

De revesliliiris, x\ s. lui-.

De i)arj;i'iis. iiiliil Imc .iiiiin.

I)cll;iiill 11' [irriiiipi- r;iyi-i- i|ui mmiIiIi' p.ir los Mibseiiueiits avoir coiitt'iiu iiuici iViiilIel/ île lu l'O ('[ilc do Ti'ojes. Li; ^ecullll

fOinjiiiMii'e .'iiiis\ : liuUtiti l^/i.\!r: Tlii'u:lin-ii i , i^lr.^.

IMTK hi: i:ll mi'.Mi VK. - III.

Ml ml >4TIO!<ALt
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A De terragi(j.

Do fiirno, vu llj.

De no\is Imigesiis.

De emeinlis preposilorum. l s. t.

De salviiinento de liella \iill(', vu Ib. ii s., siiir

I! blado.

De reparentiis. xxxi s. tiir.

De maiTeuo vendilo.

Do moleiidiiKi ad veiiliiiii.

De ieno vendilo, xlvii s. t.

De vino Plante, ])i'n xix modiis, xviii 11), x s. c.

De donis.

SANCTUS JOHANNES DE SUMMA TURBA.

De siii 7neusil)iis, r.xvii lli., per preposituiii

Sancte Manehildis Johaiinem.

Suinnia baiilie Vitriaci : iiT' nu' xi.mi lli. ii

xu s. t.

V.

VAISSIACUM.

[Siiiniiia : lu' xxxi Ib. vis.

S[JI5LE^[IS].

[Suiiinia :| vi" xvu Ib. xix s. u d.

ROSNAGUM.

Ubi de coinaiidisiis de Baliguicoit , l s. lui-.

Registri!;, x Ib. x s. t.

De \alantigniaco, xl s. t.

De villa de Y[e]Me que fuit Ogeri deiici.

De terra de Raalii et. .

.''>

[Snuuna
:J

xiu" xv Ih. xix s. I.

I5ARRUM SUPER ALRAM'^'.

Oïl de su])erauii<i donioniiii juxta Sanctnin \la-

euliun jiixta escanibia.

Siuiuiia : xxxi' X Ib. t. xi s. u d.

CALVUS MONS.

[Sunuua :] uf lxiu Ib. xi s. (. — Ui)i de

tallia honiiniim capiluli Lingonensis.

RALLIA (:AL^ LMONTIS.

MONS GLARUS.

[Sumina :] ui' xi Ib.

FIinilTAS.

|Suiiiiua :] ni Ib. xru is. l

NOGENTUM I^' RASSIGNEK).

Snb (pio l'^olauis, Pnlangeiuni, et Marnaiuni,

Danipetia, (^liaiigi.

[Suniraa :] xn'" xvu Ib. xi s. un d.

MONTIGNIAGUM. j

Sub quo Ronacort.

[Sumiiia :| vn" Ib. vi s.

RORDO.N, \ILL\ NOVA.

Oue onuiibus reddit i: Ib.

Siuiuiia haillie Galviinontis : v" nu' lix Ib. k

ui s. nu d.

VL — [REVENUS l)l\ ERS.]

TAILLI \ ABRATIARUM DE ANNO Ll°.

De abbalia Deivensi ce lii.

''' IjC l)lani' existe iliiiis le ms.

'^' Athiin p.

De aiibalia Aveniacensi , lx Ib.

De abbatia Celle, lx Ib.

De abbalia Sancii .Mriiiuni. |ii(i lallia liiiniiiuiin,

de anu<i li'. f.

De (| pio tallia, xviu ib.



i;\Tn \iTs ICI N coMpïr. dk \-2:>^.

\ Do Orbiisco, \v lli.

De (iiieziai'c). \\\\ lli.

])>• S:iiu'l() l'Ii.iniiiii, \i. III.

l>i' .loirii. i:(: II).

!).' l'.rlinsco. Ml- |lb.|.

i; hi' l-;ilirii;iro : vu" Ih.

Siiiiiiihi : M lli. i.\ s.

TKIÎIÎA l'KTI'.l (lOlM

V.T LAMBElîTI KOCIIIITI.

I

Siiiiiina :| \m' xii ll>. ii s. I.

c Siiiiiiiin Idiiiis rcc.c|ili' liMi- MS(|iii' : \\\iui"

M lAMII ll>. vil s. III (I.

I!\CII\TI DK \N\0 1,1".

I

SiMiinm :| vvi' i,\xi\ II), ii s.

liECEPTE COMMUNES.

i> (}iii sdiit (rcsclioites. iii.-iiiiMKiili's. l'i)riiiari:i-

ges. Pic. . . par les iiailliz cl |ircsMilz des lieux en

lailiclr année : \ii' i.iii lli. ii s. l.

TElUiA TEMI'LAlîIOllUM.

(Jiii est la r(^c('|ili' des revenus de (|iiel(|iies terres

i; saisies sur les Templiers, iiinnlanl pour ladicle

année à e ili. lxvii s. i il.

S\ISI\E ECCLESr.VRUM.

()ui esl reee|ile de eens deus ])ar les enlises

et lerres saisies sur aiillres(?) pour leparaeioiis et

K aiillrfts : xm" lli. xwiii s. m d.

ALIE SAISINE.

(jiii esl reeeptes d'anltres Ihiicls de saisies laites

sur fiels et anltres inoiitanl pour ladicle

année à i.\ lli. w ni s. m d. I.

1^ iie(:ei'T\ i,!jMr.Aiii)()iirM i'Iki \ielis.

Tri'ceiisis, xil \ lii. (loluiiiliaiiiiriiin
, \\\ ||i.

l'nnini, \r \ lli. Mrldis, vi" lli.

Mlistei'olii, I. lii. { .astniiii Tlii'ddiiiiei, l.lli.

Spainasciini. x\\
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liai- sur Aiiltc.

(jhauiiionl.

La Ferlé.

Montigny.

Andelot.

V. Daii.lia Calvimoxtis.

Vaissy.

Soiilaigues.

Suninui Ijaiilie Calvi-

inoiilis : iiu" Ib.

Lx s. t.

Summa judeoiniii : un \liiii1Ii. ia s.

SEOLITlJlï LA TAILLE DES NOVLiUS JUES

DE L'AN LU.

Par baiilies et \ill<\ Monte à t.wmi Ih. ii s. t.

c Snninia n[oMiriHii| juileorum : v' xxxi\ 11).

III s. VI (I.

DONA E(;GL[ESL\RUM1.

Ce qu'on recepvoit des e\eni|)lions de testament

des abbez.

D DONA ET EMENDE BAILL1\ ORUM.

Selon les bailliages cy dessus.

DONA ET EMENDE PREPOSITORUM.

Aussy selon les bailliages, ainsy :

]. — Baili.ia Trkcarim.

i: Prévost de Villenioi-, Jaijues.

Prévost d'islos, .loil'roi du Poirier.

Prévost de Saint Florentin, .lelian.

Prévost de Chaourees, Espiil.

Prévost d'Ervy. (Juillauine d'Escall[es].

K Prexost de Troyes, .leliau Cbrestien.

Pre\ost de Mery, Henry de Cliantenieile.

11. I'u.LIA PllUVliXENSIS.

Pi'exost de Hray, .lelian ()i-leaus(?).

Prévost de Monslereul . Jclian.

a Prévost do Sezaniie, Estieniie bourgeois.

Prévost de Jony, Garnier Bataille.

Prévost de Nogent, Pelrus de l'anipilune.

P[revosl] de Pons. Cuiard.

Prévost de Chantemerle, Svnion.

Prepositus de Piu\ins, Tliynoclie. ii

Snimna : cxiii Ib. x s. t.

111. P)AiLi.iA m: Chasteauthierri.

Prévost d'Oucliye. (iirard.

Prévost de Nnlly.

Prévost de Chasteauthierry. Ondait de Roiilieu. i

Prévost de Meaux, Robert Roliechon.

Prévost de Couloinniiers, Cuiard d'Aiilnav.

Prévost de Cliastillon.

Sunnna b:dlio : lwiiIIi. v s. t.

IV. PlAlLLIA ViCTIlIACI. J

Prévost de Veitus. Oiric.

Prévost de Sainte Manebould, Jebaii de Pont.

Prévost de Buissy.

PrevosI de Mciry, Jeban Jaalot.

Pi'evosl iTEsparnay. Pierre Resljaiz. k

Siimma : xi xx Ib. iis.

V. — Rallia Calvimontis.

Pievost de Rosnay, Arnonl '''.

Prévost de Soiibzlaynes, Jehan Pontet.

Prévost de la Ferlé, Huet. i,

Prévost de Waissy, Nicolas.

Prévost de Moutescler, Hugueni[n]s.

Prévost de Montigny, Jehan Pigornes.

Prévost de Nogent en Bassigny. Jehan du Bois.

Prévost de Chaulmonl, Simon. m

Summa iudiie : xliii Ib. xvi s.

Summa donorum prepositoruni : xiin" Ib.

xxiiii s. 1.

RECEPTA NEMORUM.

Par recepveur, ou grnycr ou sergent, et par m

termes de may, de la saint Jeban et saint Remy, et

Noël, et se mettent ])remierement les bois d'Aultry

oîi le comte avoit droit de gruerie, sans

eeiilx de dominiis'"-, et entre anltres y a en deux

endroictz : o

''' Anwtlil p.

''' ihiitinius ins.
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A De uiMMore rCjfis i|iioil diciliir li lîiaiis Dcliiis '

,

in liiM'sIa llei'viaci. pru |)aj|iimoiili) saiicti Aiulfi'i'

i,\". iiiT' s. t.

Suniiiia s{iininiaj'iiiii{ iiciiiiiruiii : vu" vi'

I.1I11 H). V s. I.

miiKFACTV \I:M()I!I m.

Ik'coiis |jar les jjiuji'is : w.i' \\i\ s.I'!l fisL faicle iiii.'iitioii majoris Siinidlii.

Smiiiiia : \i.i\" m wwii 11), wiii s. iiiid., siiii' romaneiiUa allrriiis conipulis.

\ M. K\PK^S\ COMViliMS FACTA IM';iS I)I\K11S\S MAMS,

SKLON I.KS 1{E<;E!>M':1 lîS 1<:T l'EUSONMiS.

IN NUNDINIS SANCTI liKMIGIi, ANNO 1,1.

r, Vev \ciiiTiini le l'aijje, i|iii i\il iii \a\anaiii.

\t s. I.

Gasli'llariii lîi'aii , ail rejjinani h'rancii'el. alilii . |ii(i

iii.Yl'oliis ildiniiii régis [c'f.il de Tliihinil ), c s. I.

.lolianiii (rArfjoiilole, pro via Aiijjlic, xx\ s. (.

< l'iii liossi'lin, oi[iiis et liernesid f'iii|itis pi'o ncple

iliiiiMiii,' i-oginc, iiNOrc xicecoiiiilis ilc Tai'las '"',

i:i.i 11). \ii s. t.

l'i'o ONiiciisa Oiiilch, lilii (lucis iJm'jjimilii' ''

,

apiiil \ irliiUiin.

D l'iT prcpcisiliiiii \ iliiaci. pid jiiiala Saiictc

ciii'icu, Illl II).

Alibi, pi'd cxpriisa l)aillivi. pro iiiri:", \L s. I.

Pro noinore par;;! Nofji'iili, pai-ffi l'oiiliiiiii cl

npiiinrilMi.s Pontiiiiii.

E Pro LMii Icsiis fossali, ,\v s. vi il.

*'' Ou, d'ijprt's un i't'n\oi en ni;)r|;o, ti pians <!>• Jtihi .s;

mais cette (iernière leron est évidemiueul fauli\e.

' ProijiitilenuMil l'ieri'e de Diix , ipii. le -j août la.'j!.

juia <l ohiir ;ui i'oi d'AnjjIeleiTe el iitiinrul anlcrieuremeiit

;"i i':*7Ô. l,a veuve de ce vicomte, de Tai'las. N'Auiirablo.

lesta le k juillet 128G (J. de Jaurj^ain, La Vasconie, t. II.

l».
Gi'2) . mais ce n"elait peut rli-e (|u • sa seconde lenime.

'" FiK .li lu doc llu|;iie, IV el marié dés la?iS à Ma-

ll.'iul lie D.ii. [[lierre ou de lîourlion , nièce de la l-eioe de ^a-

\acr.', lùides de l»onr(jo|;(io possédail. depuis i-'.^iç) la si-i-

j;neurie île lioiiilton du chef de sa leinnie ([ui, en 1-257, '"'

apiiorla d'aulru pai't les comtés do Ncvors, d'Auxen'e el

lie Tonnerre. Il nionrul en .-1001 i-Wio à Acre. L'invenlaii'e ili'

ses biens meubles et les comptes do sa succession ont el.i

publiés p.'ir (Ihazaud, dans les :]lfinrili-cs du lu Stiriftr tirs

{lil'ijiuiur.'s (If lù-altit' , t..\\\ll, p. id'l à -MiU,

Pli) \ia Navarre. 1; s. t.. ctim nepte doniiiie rc- i-

ijilie.

Ddiiiiiio llugorii l'akdiiaiid. iii Aiigliani. pio

I jinlaiiciis emeiidis. xi. II).

l'id trihiis jj-irl'aiidis eiiipli.s Ti-ecis. \\\. III.

l'fd exjieiisa liicii. ilctici, pro secreld iief|oli() .
i-

XXV s.

lîreloiii, prd via \a\aiii'. xx\ s. 1.

Pi'd XL ddlii.s Miii ' l'iiipliset piisilis m ci'ilarid

Plll\illi , IX" XMII il). \i s.

Per .Idtiiiiiiiuiiii do Lo.sies, ])ro expeiisa doriiiiii n

Tlidii'le pli) leria (Itinipanie ciistodieiida '"', a die

veiiPiis pi)st liraiidoiies amio l" iisijiie ad diem veiie-

ris pdsl lesdiiii Oiiiiiiiiiii Sanoldi-iiiii aniio 1,1".

air x\xi Ib. iiii s.

l'jd minciis iiiissis. xxvi Ib. xi .s. 1

Pro ex|)eiisa doiiiini Tbdiele. doiiiini (iiiillihiii

lie Itfidii, doiiiiiii Jdliaiiiiis IJarie, doiliiiii Pa;;aiii

et ballivdiiim Campame II Illl eu ,apild Barriitn super

Albam. die Meiciirii piist ijiiiiiileiiis Penlliecosles

lu', el die \ eueris seipiente apiid Trecas, xv Ib. J

Prr iiiaj|isliiiiii l'Vdiiiimdiim iii:ii;dii[eiii|, sefi

.

[irn sepidltira ediiiilisse Itlaiiclie '

", vu Ib.

'' .Ican III de Thoiirollc adiiiinislra le cmiilé de libam-

pajjne et de lirie, .111 nom liii loi de Navarre Thibaud le

Idi.-iiisoiiiiier, de i'^.'Î7 à i-!.")i, et jhmii être même jusipiVi

!a mort dt^ ce prince en i-i.'>i (loir. a ce sujet, d'Arbois de

.liib.iiinille, lli.stoii-c des durs rt drs rii}ii[fs de Cliampainir

,

I. I\. p. -j.SS-ayo el 4."),S1.

'' lllanchc de Navarre, niére de Tliibaud le (/liansonnicr.

élait morle en rvag et avait l'té en.sevelie à l'abbaje d'Ar-

ip.nsollcs.
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A Pi'o expeiisa miigistri Johauuis <le Sancto Pf U'o

a|)ii(! Ai'fjençoies, pro dicta sepiiilura, xk s. t.

Magistro Fioniiindo, pro roLiis de diiobus annis,

VI 11).

Domicelle Healrici. filio régis, pi-n culcita picla,

r. VI lli. X s.

Pio duabiis loi'icis emptis ad opus doiniiii ré-

gis, X ib.

Pro tribus euicitis pictis pio tribus liliis diiiuiiii

régis, vu Ib. v s.

t; Pro l'aclui-a trixim coppaïuni aiiri et factiiia tri-

ginta sciiteiarum argent! ,
pro domino rege, et

scipbo novo facto pio domino Tbeobaido, fdio iv-

gis, et aliis sciphis reparandis'"'. xxii Ib. x s. t.

Pio modio a\eiie emplo, vi ib.

I) Sohitio Icgali domine comitisse Aguetis, vi" v Ib.

Expensa communis facta de compolis ballivorum

,

prepositoriim et cellerarionim anni lu", par bailli.

Apud Trecam, per prepositum Trecensei}i :

.loliannem :

lî Pi-o expensa domiui .loliannis Barre, et(urardi

de iNoa et alioruni cum eis apud Trecas, anno l°,

qiiando abbates comilalus Campanie fucrunl iiii-

dem pro nogotio régis contra mercatores xvii vil-

iarum, x Ib.

F Pro expensis arniigeri capti in Uirrc Trecarum.

Ogero ballivo, pro expensa ballic sue usque

ad Assumpeionem Béate Marie , per annum , c Ib. '"'.

Pi'O expensa domini (iiiillelmi de Brion, et ina-

rescalii et ballii Trecensis contra genleni Fiancie,

<: apud Evi-oles, LX s. t.

li.iillivo Pruvinensi, pro piscibus presentatis re-

giue Francie apud ^illeneufve la Guiart, xvii Ib.

Pro advocatis locatis in cui'ia Senonensi. lx s. t.

Pro cbemiuis cuslodiendis in nundinis.singulis,

Il ini Ib.

Pi'o ronssino, un Ib.

Pi-eposito. pi-o nnnciis extra per piepositum. . .

missis.

Petrns de Gorpalay, bailli\iis (]astri Tlieodorici

,

1 gaiges, pi-o expensa baiilie' Ib. VI s. I d.

'"' repar(iHd(P , en ;i!)réj,'é. p.

'" Noie ranrijinalo ilo Pithoii : El, s'c de aliis gaiges de

bailhj, f; Ib.

'" haltia v.

Pro assisiis. . . . . , xv Ib. vn s. n d.

Pro placitis régis tenendi.

Pro expensa militum et senescalli '' contra

génies domini Barri Ducis, lx s.

Pro Lxv ulnis'"' leie délicate, pro domiui régis .i

pannis, vu Ib. x s. t.

Pour deux douzaines de coil'es, xvi s.

Pro tela. pro camisiis et braccis pro domino

rege, nu Ib. x s.

Pro vectura quadiige (]ue dnxil pennos ad Ru- k

pellani . vin ib.

Pefrus Pntamoneta.

Petrns Raso.

Pro quadriga nova pro domina regina, cuni

harnesio et hainesio equoruui cbari. xiii Ib. i,

VII s.

Pi'o uno limoniero pi'O uno cniro, xv Ib.

Pro cbailis régis scribendis, xx\ Ib. v s. tour-

nois.

Comiti.sse Di'ocaium
,
pro gagiis a|)ud Castrum m

Tbeodoricuni per xxix dies, xix ib. vu s. t.

Joanni d'Espense. un Ib. s s. t.

Meuestjrello] comitis Restelli. pro nuptiis ilo-

mine d'Espense. xl s. I.

Magistro (iiloni physico, pi'o elecdiario j)ro re- n

gina , XXX s. t.

Magistro Roberto. pro eodem, i, s. t.

Domiceila , filia régis.

Diuniceila de Navarra.

Piii babieis lie Ponlibus reparandis. o

Pro expensa domini lienrici '^', fdii régis, et

aliorum, apud Nongentum et per Milelnm de Son-

tour, XI Ib. \nus.

Pro pergario. ]mo i-omauo régis (siV).

Pro expi/nsa lilii ducis Burgniidie apud Trecas, i»

die Mercurii posi Trinitatem, xx 11>.

Prosejorno magni equi Montaingiat apud Pontes,

per VI ebdomadas, xl s.

Pro praudio regine apud Bi-oo, xxx s. t.

Pro ce caseis missis in Navarra. c s. t. n

'' scncsciml p.

I'*' aulnes de i\

'^' Bnï\ p; mais le ras. original [uirt-iit proliableiuenl Urtt.

Il ne pent s'agir ici, en ell'el , qur d'Henri, l'un ili'<; lll.'i

puinés (le Thihaiid le (Iliansonnier.



K\Ti; \ITS 1)1 .N COMI'Tl': !)!; li>5:2.

Mil. ~ K\I'K\SV PllO DOMINO KIICK'"'.

V l'i(] liicliiiM r(i!i;ii'iiMi ri'ois. \ s.

l'ro si'x iiliiis caiiimcliiii lii-{iiii pru (Miip,! ii'o'is.

un 11), v s. I.

Pi'i) UMM frol)a| l'on-alM ilr ip-nssn vario.i'l iiiail-

i-liiis et caiiiilid ilr iiiiliiili) \aii(i. i\ lli.

i: l'ro iiilo niMciniilii. x\\ lli.

Pro uno saliiii. vi ili.

Hoc iiiisiiniis in Navan-a ' |iiiin' loiiniircs en

ili'ilicis.

Solulii) rcdiloiaiMi . sans foire,

c Solutio feodoriiiii . par foiros.

Feuilurii inli'agii viiii Tri'i-ariiiii cl l'iiiviiii.

Feuda pr('|iijsitiiraru]ii.

Feoila pcilajoii l'oiiliiiin cl Ncigciili.

Feoda fini Barri.

I) Feoda exira lu

Cereo coiiiitissc Maiic iisipicail Maydalcnaiii lu.

pcr annuni, \ s.

(japcllaiio de PassavanI , xv Ib.

Siinima oniiiiiiiii Icodoiaini : v" \iiir|'| wii lli.

i; xiiii s. VI il.

OPFRA l-T F(»l!Ti:niTIF -:

Apuil Moiilciii Aculuni piopc Trccas '. [)cr Mi-

caricni Piasuni. pin opci'c casiri a tcsiii <)iiiiiiuiii

Saiictiiriiiii Ll" iisipic piist rcsliiiil saiicli \larli[iiij

K liienialis aiiiio lu". xxi\' xm 11), wxni s. (sic).

Pro maguo opcrc casiri Saiiclc Maiicliildis iisipic

ad Icstiim iicali Liicc lu", vin' w lli.

Trecis, pro aula cnopcricnda . \li lli.

Pro o]icrc turris 'rrccai-iiiii \li |lli.|- pi'C Pclrniii

1, llasiiMi.

l'cr (iiraiiiliiin di' Iiisidis. pro doiiiiliiis i\r lior-

' ;V« («/; p.

Note mar|;iiialo : Cliap\itir].

Tftct i'. — (Test riiiio (les rari'-^ mcnlioiis .nilcrit'ijrrs

au \iv^ sirrle ef non piii-nre si}jn;ilt'i's jiisijiriri . iiiTon i-cn

iinis.se du rhàleaii de .\Ioiitai{[H.

hcraiill. ii(i\is l'ailis. pro (dis l)alciidi>. vi' vni lli.

w .s. I.

A|iMil [^iliiiiaciiiii. pro doiuo régis rcparanda.

\|)iiil PcaiiliiiMi . pro porta. il

Fl pdare capelic ( adiiiiiliari.

Apiid Passavant, per Coipalai ballivinii. pro lor-

iiellis cl aliis operilins, \n 11). \ni s.

Apiid liosiiascinii . doniiis régis.

Apnd (lalviiiii \loiilciii. anla et stahiiia et cas- i

Iriiiii.

Tunis magna Mo\ nicrii.

(iEM-\lîll ' .ipii sont iles|)cnscs de vignes, ven-

ilanges, \ins cl relier.

EMPTIONFS '-' de droicts, inuiieuhli^s. Iiomes j

cl reninies cl maiiiiiiortes.

de Sainle i>ivicrc on Partois.

Domino (ialtcro de Maiseriis, (plia devcnit honio

ligins doniiiii régis de lei-ra (piam luilict apml Mesi>

rias ol apnd Valeiilign\. Deliet cnstodiain apud K

Piosnaeiim per sox se])tinianas <|nolil)ct anno.

Domino di' Liicenliorr . M 11). . «plia posnit pro lio-

inagio (loniini régis ci; liliialas lerrc in caslellania

de Ligni, cl iliidil liahnit M lihras per anniiiii. in

sanclo AigiiH'o lu'. i.

SOLUTIO DFRITI DOMIM l'.ElilS '.

\lilialie Sancli Dionysii. de \i' L II), super lahii-

lam aiiream Sancii Slepliani Treccn^ls. \ i. 111. pcr

alihatiain.

Siimina lolins c\pciisi': XLVii" i\ x\lli. nis. m

.Siinima tolins recepto sine remaiiontia

allcrins compoli : XM\" m \ lli. xiiii s.

III il.

'"'^' \oIf niar|;iiiali' ; Cttiijiitir.

'"'
Noli' Miarijiri.iL' : Clnijipitif à jitirl.
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A Et pr» rcm;iii('iili;i jilleiiiis coiii|io(i ; wiiii" nu

iiir'' lin 11). \Mi s. VI (1.

Simmia (olius ivcn|)le cnni ivriiauenlia :

LXXIIII" 1X~' \V 11). XII s.

[

lia ili'licriliii- (li)iiiiiio i-pjji : wvi" xiiii" 11).

XII s., (juas liai)uit in conipole liicto coraiu do- e

niino (le Thoieta apiid Sczaniiiani, die sabbali post

l'esliini saiR-li Rciiiig-ii aniio lii°.

IX. — A>'NO Dl", HEC l)EIJE\r DOMINO REGI NA\ AUKE,

TAM DE PLLIRIMIS COAIPOTIS QUAM PRESEMr .

BAILLIES,

lî Pavinienliim Tiecanim . un" 11). xxii s. vi d.

Conciergerus Peaiilii , Odenus.

(;i'Uwarius Bairi super Si^quaiiaiii.

ileni Meldis.

Reditus Ghableianuu, c Ib.

r. Df pii'si'uti coiiipold faclo in saiicto JohainiP

auuo 1,11° :

Letliericus dr liali'iiies dobel in baillia Piii-

\ini.

l>ailliis(,s!<;) (Jaslri Tlicodoiici, l'r.ti'us de Moii-

II laiiKii'i.

(Ji-stium .lotri, x Ib.

jMajor cl scabiiii, Mf'Idis, xxxviii Ib. \i s. pio

gistio doiiiini régis.

(iistiuiu de Uaniery, x\xv ib.

Dominus Erardus de Foissiaco.

Domina de Mouasleriis. r

Erardus de lîisonlio.

EXPENSA DOMINI TIIOliETE

KT ABItATlS SANCTI HEMIGIl liEMKNSIS.

Pro episcopo Tieeensi. de eapitiilo Sancii Ste-

pbani , xx Ib. c

IIEC DEliENT DOMIXO RECl DE PRESENT!

COMPOTO.

l'i-n valenlia luiiidiiuiriiMi Sancii Aii;uili anno i.n",

xiii nu" i\ U).

'"' Cette partie dos eNtraits est |irécctlée d'imo indir.Ttion érrile do In iiiaiii de Pilhoii : S'fiixnil (iii;f niiji' miqiii'l est /iiif

cliapitres.

{
lîi!i!iullM'.'i|ac riiilionalo, fonds Diinuy, lus. 227. f" 3i5-3i7.)



III

FRAGMENTS D'UN COMPTE DE 1258-1259.

EXPKlXSA.]

A |H'(I ll'ffl' |ll'l- (lolailllllll , lll' XXV 11). \ lll.

|)i'o Col;iiil[o| , r.xvii s. mi il . . .

l'ro n misis, v s.

l'ro pei-gamen[o '''], v s.

Sti'[)li:iii(i (Ir Elise, Illl II). \ s. ilciiici pcr

I! lillrias régis.

Pro Robei'to (lli.iniin'iiiiis ilc Siinclo I'

Fro Miloiu' lou Coclier, xiii IIj. tjiias dcljel iilciii

Milo. Plrgii sunt Morell[iis de Soijmeri;

c HeiiiTUS Piolariiis, ilc Miifiimi; .lolianiies Marodes,

Sniiiii'i'i; Stephaniis lîaiulii , de Snrnieri;

Joliaïuiesfrater l5obariciers,dcSorm('ri;Laiii-

l)ertiis li Roigiieiis, Pelrus Mas Doniiiii i.viii'.

XLlb.

Il Pi'ci nngisiro D[(iiiiiiii](;lici , veirrnd. pni opert'

Vglliari, lA II).

Suniiiia : m' xv lli. wiii d.

Iliiiiiimi lli'ilii'rli) de Sica , ei , pn) Aciirio, in

liarid MX", XIX" l't \vi Ib.

l'ro xi" XVI carpis et sex iiiagiiis luceis posilis in

stagnis, lxxiii Ib. xii s. ex uiia |)arle. et ex alia

X ib. X s.

Pro debitd domine magne regine''', por tialniii

Johaniiem de Sancio Paiiln, wiii Ib. c

Siimma : v' ib. x s.

ei, X s.

Johaniii Lepori. eloiicn Viitnli. Ei. pici <-oiiip(ilo

faclo in sancto Remigio lviii", lxxiiii Ib. x s. m d.

Pro mimilis operibus faclis per doiiios Vii'luti ii

LVii°. ad diem sabbati post fesliim beati

.loliaiinis liaplisle Lix", wvin Ib. \iiii s. ii d. iiiiniis.

Snnima : cm Ib. un s. t d.

abbale Reale Marie de \irliilii. pro \ ia

<lesiiper Viverinin, \l Ib. i

Pro compoli ballivi Piiivinensis, Gnillelmi de

ISarbona . xiii Ib.

Siimma : un" Ib. \s. s.

RECEPTA.

H l'reposiins Casiellionis. Tyei-riciis de J^ogia . ne

bis, de doiio de ])i-ioiv de liamern . i, s.

Deabbah' de Allô \ illari , xx\ Ib.

De picposilii de Daiiicri , \xx s.

De priore de Mariiel , xxni s.

F |)e lodis el venlis, mCliil lioc aiiiio.

'" imiininni'i v.

t:imiK m. rtMMp viNK. m.

De venta el eeiisii poiilis de Dormani io. vi Ib. iiii s.

De feodo eomilis Rolognii', xi.viii Ib. x s., ipia- j

rujn eadniil x Ib. |)ro Marrnlio iibi rex jariiit.

De baladaslellioilis. x Ib, (pias Odardus de \ ei-

nolio liabel ,iil \ ilaiii.

I.a ri'iiic (liniairirrc MarijiuM'ilc vemo de Thihaud IV.

.litisl iioiniiK-r par r.ijtiiorl à Isahpl de Fr.inro iitic Thi-

Imiid \ .i\ait ('[)>uis<'o ir ().-i\imI t9.*).">.



18 FRAGMENTS D'UN COMPÏI': DE '1;258- 1259.

A De furno Ronasci prope [Remis] men-

siljiis, m" \\ II).

Pro feodis , xiiii ib. x s.

De Renando de Tygni, nicliii.

De iheloiieo Giranli de Marolio, c s.

I! De vicecomilatu de Vautuel , xiii s.

De censu bremier, vu Ib.

De censu terre saisite super Maurieiiini de I^u-

verni, xviii d.

De |)ralo d'Escuel. vu ib.

c De duobus fiirnis de Sescalio, \x Ib.

De vinagio de Esco[iio] apud Ygniacum.

De XL sextariis avene de Escolio, c s.

De oknsd sANCTi Reihgii, i.viii".

De Escolio , xl s.

De arp. d'Escuel, xlv lit.

De burgensibus de''' li\°, Chaii

De Jolianneia Paiice, xl s. procodem.

De Handiero la Panée, xl s.

Pro rensa de Renero Voisin, xl s. pro censn.

Suninia : vi'xxviii ili.. m d. minus.

[expensa.]

Pi II rompoto i'aclo in sanclo Andréa lviu", nii 11).

\1I s. ; . 1
>

Pro conipoto Colardi de Coill[yaco] facto in inaio

Li\", <: 11)., ex una parte; et ex alia, pro Golardo,

1) Lxii Ib per litteras Colardi.

Joliaiini. majori Ygniaci, pro piscibiis missis,

V. s.

Pro slagno Ygniaci, xl ib. x s., per litteras Co-

lardi.

i: Hugoni Bernardi, pro un carpis, ii' fors.,

XIX 11).

Pro Golardo de Veliel , lx s.

Pro de piscibns positis in stagno Ygniaci.

Hugoni Bernardi, pro gardonis positis in stagno

F \V[aissiaei].

Pro x'" bremarum et gardonuni positorum in

stagno Waissiaei, xiii Ib.

Hugoni Bernardi , c s. pro piscibus positis in

stagno Ygniaci

(i Johanni de , [pro piscibus] positis in slagno

Ygniaci.

Goipio, pro piscibus positis in stagno Waissiaei,

per Hngonem Bernardi, v ib.

Magistro Bernardo, pictori, pro capella Ygni-

Per Petrum de VilL, pro quoquina régis pro

XVI clianis, pro goteriis et in capella re-

gali , X 11). V s.

''' La chapelle d'Ij^ny-le-Jard fut dédiée en ia6o. eu

suite d'une autorisation donnée à Thibaud V jiar l'évèque

Pro merreno
,
pro revestiario capelie l'aciendo . .

.

[Pro tajbuiis altarium et merreno pro sedibus k

capelie Ygniaci, xxv Ib. ii s. minus

Pro vecfura et expensa corum qui conducltim

feeerunl cadrigarum in exercitu, \x s. pro tre. . .

[Pro condn]etu predicto, x s.

Pro oratoriis faciendis de piastre, xxxv s. l

Pro tribus doliis vini de Escolio mittendis et

adducendis apud Ygniacum, lx s.

Pro furno Rave

Pro pignonno capelie Ygniaci indurando, c s.

Quarterio, per litteras Golardi ib. x s. ii

Ygniaci.

Pro donio empta pro reves[tiario] ab

ipso.

Pro vivario Ygniaci, x Ib. [ler iilteras Co-

lardi. N

Magistro Th., carpentario, c s. per Iilteras

("olarili.

Jolianni majori, pro praello faciendo, es

Pro Ygniaci.

Pro doiu!) sua capta pro capella, xviii ib. et pro o

( iomachiis restaurandis.

Pro via , lxx s.

Pro carpentagio, pro de gone-

pro opère Ygniaci, xli ib.

de Soissons (d'Arbois de Jubainville, Cnliilo/rue des urtcs dt.i

pointes de Chnmpaj^ur , n'' Sigi et 3 194).

I" biirj;ensibits de a été barré à une é|M>i|ue impossible à

(léteroiiner.
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A l*ro r()nii)oti (lol.-ii-ili. \\\v II)'''.

l'rn Irihiis «Iciliis iiovis i'iii|ilis, m\ s.

Siiiiitiui :
\' i.iiii lli. II s.

Ita (Icbot Ib.

Ita (Iclii'l \\\m lii., II s. minus.

RKCEFTV.

I

Pro nini))!!!!)] m lii. iiii k. , siiir \i" II).

Lwvi s. cniii])iilalis in alio coiupoto (le Th

n IX II). X s.

I

De Iheloiieis nundinaniin nscpo ad feslnm

Sancte Cjriicis i.ix°, videlicot de Uidonen pclliparii».

tlielnnpo coiTcie, llieioneo fj'aydo, llielonpo ciMiti,

tlicloneo cineris. tlK'lo[nei)] iloiii tliclDnco

i: viui, thelonco paniionim, el dccxiln niiiidiiiariiin

sancli Marliiii, \m" x IIj.

Ili'ni do lliolonco carhonis pei- onnidcm
[

Ir'iiiii-

inini iisipiead l'cstiini] (landolose et sancli Jnli.iiinis ,

|)pr aniumi, vin" xv II).

I) l)i_' oliolis caniiliiMiiii . por anniiiii , wiii Ni.

|)(> siiperanno paiisi(?). x\i Ib.

De [iraloiMiin. \iiii Ib.

De snpfraniii) pai\ariini faiiicranini jiisli l'rii-

viniini nioli'iidiii île Bousançois '"'.
i: s.

i: De tailla (îalestrie iMajjne, . . . Ib. un s.

De liDininibiis pairocliie île Barbiiise el extra

|iarrocbiani pro censn pastiira[;ii, l\ s.

De veiiaria in

Pétri lie .lanirnria , de xLii Ib. wix s.

K De pane eaiinin Galestrie Parve. xii s.

De Tcnaria Piniaci , xxxv s.

De doino Joliannis Alex

De domo . . .briiii Canliiris, layri. x Ib.

De dnino .lohannis de iSoyjjiiiaeo, i\ Ib.

li De donio Ib^riipé, vi Ib. v s., sine \i s. jiro re-

j)arationi' donins Dei [ib' l'rii\irio|.

|De] lallia vii-eeoiniiatiis l'i-ii\ini'nsis einpta de

doniino (inilli'lnio de Barris, prii boiiiinibiis de l'rii-

\iiici, i,\M s. el |ir!) Iiiiiniiiibns de-; \iliiis. \i Ib.

Il III s.

I

de
I

l'Iaissetd. |)rii l'rininn. wi s.
|
ei

|

{irii liiii \ilciis. Mil Ib. VMii il. iriiiiiis.

' Cet îirlirlp .1 ('lu li;iri'(''.

' f.c ins. |ii'èle ;i liiv ISwiXiiiitiih.

De Fiilcone de \ onloii
,
pro censii , m s.

De jiirala boMiinniii reeis, in niajnria

I

De lallia boniininii (|iii
]

riiernni doniini Pclri

Tainpeste, vi s.

De tallia lioininiiiii ([iii liierniil ilomini Milonis .i

de Fonle, xxix s.

De (allia boniiniiin ipii linMiinl doiiiini Barlbo-

I

loniei j.

iioniel
,
pro tallia. \ s.

De lallia boiiiiniiiii de \illanis. riini doniino k

Leone, \v s.

De lallia boiniiiiiin ipii riieriini Milonis de Ver

de \xx s. iiibil.

De lallia lioininnni qni riieriint doniini llenrici

de Croiclieto ''. de XL s. xv. i.

De liiruo l'orle Sanoli .loaiinis nsipie ad sanctiini

Jolianneni per aniiiini , ix Ib.

Do birno .Indearie '"'*
el stallis, xxxi Ib. vi s.

De birno do Dnrtliauo, ix Ib.

De birno de Tliopolo. xi.v Ib. m

De iiirno [Porle Trccariiin
|

Ib.

De furno Fenarie. xx Ib.

De birno Minagii, xxxii Ib.

De ftiriioail lianas. ipioil biil doniino IVironille.

I.XXII 11). X

De furno
|
de Bonlis(?)]

I

De] birnis delunoll (iiranli (\i', Noa, de Clian;;i

ol Brebannonini, im" iiii Ib.

De donio (^.asleline, xx s.

Do donio Ste|)liaiii do Villa \o\a u

[De
]

domo scolo, i: s.

Di' ramera jnsla scolam. x\i s.

Do aliis diiabiis cameris. niliil, ipiia Boberliis

capellaiius (enct.

'' Cf(tirlirtii mi TrnirhcUl .-ner uni' ;)t)ri'vi;ilion ^Ulu'inilr .

;iiir<''vinliiin <[iii ii |kuI«'' l!iHirf|iu'lnt .1 iiii|n-iiii4T iri Ufitiin

dr Tiiniirhilo jipr»'-^ I inili.ilc.

J'tdii iv m?.
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A Dp novis carnificibus , nihil, quia non est

Ja Conqiiellie, iv s.

De donin empta de Raduiplio ion Tur, nihil.

De costuma de INog-is et de Rovroi, nichil.

De censu de la Groie , n s.

i; De donio

[Dejpresbiteio de Ruperreus, pro un" arpen-

tis terre, xx d.

De nundinis sancli Martini . c s.

De ccnsu terre cpie fuit doniini Joliannis de

c Thoriaco apud Bethonbasoudies , xxvi . .

.

De superanno domus Cordubani, xl s.

De terra .loliannis Raison
,
piope stagna , vu s.

De viuo vinearuni régis de Cortaou , octo

Giiilielmi Iratris régis, de vino vinearuni

Il régis (le PrLuino, de Monlelois, xxxii modios et

nninii barrilhim, posila in celiario auie régis Piu-

vini

ad Buat, nu Ib., un s. miinis.

De orto, un Ib. \ s.

E De doiiio Pétri Paujiin, in vieo ad Allia,

XXV s.

De domo Joliannis de Temple, xxv s.

De domo Bertraudi la Garde , xv s.

De ramera Cliie Gerbe, xxv s.

F De pralo Martini Piscatoris, X s.

De censu vicecomilatus Pruvinensis, lxv s. vid.

De admodiacionibus ejusdein census, li s.

De laudibus s. vi d.

De censu neuioiis communie Pigiaei,(|ui paitiliii-

li cuni Malecovée, xxvi d.

De censu de Monliblais, de \iceconiitatu, vu s.

ui d.

De laudibus

De censu conununie Pigiaei ad parlem régis,

M wwui d.

De censu gramgiarum vicecomitatus , ix s. ui d.

De censu de Liliors, xi s. mi d.

De molendiiiii de sext. bladi, vui lii.

De superanno domorum di' Remis, pro uiia

1 domo, xxv s.

De tennra Judei Le])rosi, xv s.

De censu de Vijjnelis, xwi d.

De laudibus s. u d.

De roagio de Vignellis, niliil hoc anno.

De duobus liretoriis Laïu-eulii de Baanno, l'ai- .i

sarii . lxx s.

De censu de Costuris . . . ricta

[DeJ censu xxi arpentorum nemoris Hatonis in

foresta Surdolii, de xv d. nihil.

De laudibus et ventis census Odonis de Castro, k

niliil hoc anno.

Item de saisinis

De duabus cameris anle ecclesiam Sancte Crucis,

nihil ho<' anno.

De domo (pie luit Cadoci ''', xni Ib. , un s. minu.s. i.

De rosellis slagnoium et jonctis, nihil [hoc

anno].

De censu deCordenis, xxx s.

De ballivo Pruvini, Guiileljiio de Barbona. pro

_\(iel de Capel]a[uis], xxx Ib. .ii

Pro Petro Calabre, xu Ib.

Pi'o furno de

[De domo] Laurenti de Bahanno, lalsarii, ven-

dila per Joifridum ballivum, c s.

De Roberlo de Nodo et ejus socio '"', pro admo- ^

daeione molendini de Cortaon

[De] censu de Monteiiguli et Camtumerule , xu s. ;

Et pro tribus minis aveiie, vui s.

De piscibus slagni de Boufart vendilis, un ib.

[De stallis prima die fori, x\uu s. i>

De vineis régis admodialis, ix Ib.

De remanencia cathenarum de anno ivi". lvu",

f.vui", vui". . . Ib.

De [censu Sur]dolii admodiato, vi Ib.

De liibus cameris Joliannis Testait, generis Gi- p

rardi Judei , xiiii s.

De tribus domibus que fueriiiit Laureiicii de

Bahanno

De [domo] que luit Coleti de Louvel, x s.

De domibus Cameracensibus, nichil hoc anno. o

Pro triginta tribus modiis frumenti venditi, n"

VI il)., un s. minus.

Pro l'arinagio [a i'esto sancte] Margarele

i.viii" usque ad Exaltalionem Sancte Crucis lxi\°,

XVI Ib. , \ii d. minus, de residiio. n

Suinnia : xi\' xxu Ib. x s. iii d.

''' l*e nis. porte Cadoli.

''' Ou pcnit-("tre sorih , l'iir ]'• nis. poile soc avec ahiv-

viation liiiale.
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[expknsa.]

A Pi'o raclin"! viiiL'iiruiii l'ni\iiii cuni vineis de

(^Drlaoïi . il (lomiiiica post fostuni beali Marliiii

liypiiialis iisque ad Magflalt'iiarii li\", \\, II), xxvi. . .

Prci vasis rcliiraiidis''''. \\\i s. iiii d.

ITEM PRO MOLENDINIS REPARANDIS.

B Pro nuilciidirid Sla;;ii(iriiiu, a durainica aille

tesluiii lirait Maitini liyi'iiialis lvth" usijiie ad . . .,

[|)er] eunideiii teriniimiii , xxxii s. ix d.

Pi(i iiiiilnidino Aovii, X s. ii d. iniaiis.

Pro iiiiileiiilinii de Bin'dis, xviii s.

c: Pro Irilius iiiolemliiiis ijiii t'inTiint Garsie,

XXXVIII s. M il. IllillUS

Prii iiiolnidiuo de (Irieveciier, xix s., m de nii-

llllS.

Pro iiioieiidino de Grolebarlje , i.vi s.

I) Pro nioieiidino Mcecoiiiitalus, wxiiii s. un d.

Pro moleiidino de I!;'inai'l, wii s. i d.

Pio mo[lendinoJ

Sufiinia iiiolendiiioidiii : wmh IIi, xvi .s.

lin d.

ITEM PRO FljRlMS REI'ARAM)IS.

l'KK KIMUKM TFIIMIM M.

Pio l'iiriiii Piiile TrecariiiM, \ii lli. m s.

VIII |d.].

[Pro] fnriio Rrebannonim. vu lli. x\ s. m d.

Pro fiirnii de Bordis. vu s. un d.

Pro furnii ad Raiias, iiii lli. w s.

Pro lurno de Diirtaiio, ix s. vu d.

Pro fiiriio Il s.

Pro furiio Miiiagii. c\v s. vi d.

Pro furiio Porle Sancti Jiihaiiiiis, viii lli. i\ d.

Suiiiina iiirMiiruni : i, lli. xiii .s. ni d.

PRGDGMIISUS.

l
lîibliutlièiiui' iKttiiinuio, ms. latin 8iS, fculllots d*:' {;;ir<l'' ;i ia fin iln volume.

)



IV

COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE ET DE BRIE,

POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L'AN TiSô.

C'est li compes Renier Acorre de la terre de Ghampaigne et de Brie, dès les

witieves*") de Noël en l'an mil deux cens quatre vinz et quatre jusques au die-

nienche devant la feste de la Magdeleine en l'an mil cclwxv.

Recette du conte de devant : vni" iiiT iiu" xiii II», xvii s. viii il.

EN LA BAILLIE DE TROIES, DE MIAUX ET DE PROM\S.

A TROIES;

P4R OURRI LE REIs''', EN MAI IUl" ET CINC.

Di's rentes de ïroios, dès les hnitieves''' de Noël

lin" nii jusques au dimencbe devant la Magde-

li'iiie l'U l'an i.xxw".

i'. Des estanxaux boncliiers à la Chandeleur, xli 11j.

XVII s. III d.

Des estaux aux cnrdouanleis
,

[loiu- ce ternie

.

XII 11).

Des estaux aux vaicliiers, pour ce lerme, vu Ib.

i; XV s.

De la maison qui futCoutessedeMielan, ueiuiil,

car elle est délivrée à mon seigneur''' Edmond pour

Cl' qu'elle est au tems don bail.

I) Dr la maison qui fu Jeubelot Diidot, iiichil pio

l'iidem.

•'' IjB commis du |in>V(il. si l'on en rroit Brussel ( iViiiiuc/

r.raïuen de i'nsitoc (jciwral des fiefs , |i. /i.'io, et noie ti).

''' hiiilk'iics.

'*' uionsieur i,.

l'Ail l,E PREVOST DE TROIES, MAISTIIE JACQUES D'ERVV,

.11410 LXXXV '''.

De la prevosté de Troies, ensemble les fours,

les moulins, la vicomte et le disme, vu' xwi Ib. e

XIII s. un d.

Des meubles Raymondot Ikrnier, l'orfeil, |)or

remauence VI Ib. , scilicet '*' pro equo et denai'iis,

deducta parte p[repositiJ.

De la guaranne de Troies, pour les deux pars r

XIII 11». VI s. VIII d., par Colot Turquin*^' et sociis,

maio Lxxxv".

Don tonlé de l'Ormel jusques à la Decolaliou

saint Jehan i.xxxv, rabatues les crebues, lxii Ih.

X s. G

''I Ce paraijrapbe a élé imprimé, d'après le roniple un—

Ijinal, par Brussel {?louvel examen de l'usage général desfiefs

en France, p. 4';)9-43o, en note). Les variantes empruntées,

ici et plus loin , au livre de Brnssel seront indiquées par

nu b; celles de TjB Ravailière par un i,.

"' revwnenee il Ih., videlicet B.

"1 Tiirirll 11.

'"' a>itienes c.
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\ Hc l:i inaisdii (\i- l;i l'icrrc, ikh- ce liTiiir. \n"

„, II, ^^ ^
CHAOlIltSK KT KSTOliVV.

Don |]iiiI:i!;l' iIi'-. vins jiis(|iics à rK\;ill;iliciii De la picvosti'. ciisemljlt' les iciilcs, [lorlcs (li'ii\

Sainte Crtiiz i.ww, puni' ii'S (len\ |)ar'-. wiii* pars, rr' \\\iir II).

\\\ I lli. Mil s. Mil il.

SoiiKMlr Tioirs : wix' Lxir lii. \ s.

YLLES.

l'Ml l.i: l'l\EVOST, .lEHW MALNOP.I'.I. R\ MAI I.WW.

Dr la (lame do Marcnil , ])im' li' (juinl (Icnicr do la

i: lono i|u ollo aclio(a do .lolian de Sainl Sopulchi'o ii

Ciirlonost, m' i.\\\ lli.

Snnio : m' \\\m II), wrii s. mii d.

BOIS ll'ÏLI.ES. llEMOlIliNE.

Diiii liiiis des Toils, ilil à la \oiidiio Tra-

II \.iillof, elc.

GRAERIES ''.

Dou buis la damedo Plancy, dil Pralim'', \oniln

il Herbert le Morcelât ''', por la saint André lxwiii.

VI" H II).

E Don bois do l'abbé do Moioisino, dit lo Jooiio

Defi'ois do Runiilli, vendu à Pioi-re lilz Lutines

liraior'", [)or la dorniere paie, c. s.

VAUCHARCHS.

K PAR T.E PREVOST, PHILIPPE 0E DliOT.

De la prevosté' de \aucliarciis, eiise.nble les

leutes, por les deux pars, iiii"xu Ib.

Rois DE VADCHARCIIS. DEMOINE.

Don bois dit Foi'ost Saint Quentin vendu ii

c; ISoinond lo Pevrior et ses comj)ai{jnons, etc.

'' Brusscl, |). lio'-i (note), dotmo le Icvlc ili's ilriix .-itli

les ci-apri's.

'"'' Pni'lim II.

'^'' MerceUiit b.

"1 limiirr 11.

.V SAl.NT I LOHEMl.N.

VILLEMOli.

BOIS IlE VII.LEMOI!. l)KM01\i:.

(aiAKRIES IlE MM.EMOIÎ.

HElUi.

r.OIS DE IlERVI. DK.MOIG^E.

COURS \.\T.

ROIS DE OOIRSANT. IlEMOIGNE.

SEINT MAAiil» l'N OTTHE.

BOIS DE MARAIE. DEMOIGfiE.

VILLENEUVE AU CIIE.MIN.

CIIABLIES.

Des rentes t\c Ciiablies jnsquos an diniaïu'bo

devant la Majfdeleino i.ww; par an, por les deux

[lars. XLVi Ib. \iii s. iiii d. m

Soinnio : vi.vi Ib. \ni >. nu d.
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A MEP.I.

nUMirXI ET ESSOIE.

I'\R LE PREVOST D'ESSOIE, MARTIN 5I0R1N, MAIO LXXXV"

De In prevosté d'Essoie

De la prevosté de Rumilli

A PROVINS.

l'AR LE PREVOST SVMON DOU CHAMPELOT, MAIO LXXXV".

De la prevosté, por les deux pars, un" xvi Ib.

xiii s. iiii d.

c De la valeur des foires de mai lxxxv, par Jeliau

Renioud, viii' x Ib.

De la prevosté de la comune, à Penteeoste,

xii" X Ib.

Des liefs, xiii Ib. x s.

!> Item des fours, por deray au.

Por la table R. Bous. maio'".

De la inaisou qui fu Coiot de Mai:mce, nicliil,

car les geus mou s[ei{[u]eur Edmoud Tout prise, par

E ce qu'ils disent que cil Colos fu joustisié dou tems

dou bail.

De Jehan de Cnurpal[a]i , por le quiut deuier de

la terre qu'il acliela du Iresoiier de Saint Estienne

de Troies à Frelnv, (pii moula c ib., uichil, car

li rois li donna [par ses lettres.

Dou quiul denier de la terre (jue messire Gui de

la Grandie acheta dou dit trésorier à Vdiaines, qui

monte à lxxv Ib. , nicliil , car le roi l'aquita par ses

lettres.

De la valeur du portage des vins et de la nou-

velle coustunie jus(jues "'à l'Exaltation Sainte Croix

LXXXV, rabatues les creliues, ni"' nu" Ib.

"I Doujbiii- lt( liibtc li. Umifs, maio L. — A celte leçon i-\i-

ilcmmeiit loiiUvf, j'ui subslitué la transcriplion que l avait

(kinnée du incwiie arliclc rleux lignes jilus haut, à la suite des

mots Des fiefs , et (ju'il ;i\ait ensuite rayée.

^^' jiisijit^a h.

BOIS DE PROVIXS. DEMOINE.

Some de tout Provins, ensemble les bois:

vil'" vu' xwv Ib. m s. m d.

A MYAUX. I

De la prevosté, ensemble les rentes adnioiso-

nées par les deux pars, parle prevost Eynou . maio

Lxsxv", IX" VI Ib. XIII s. iiii d.

De l'abbé de Laigny, por amende per bailliviira

G. d'Alement, maio lxxxv", x Ib. J

BRAY SUR SEINE.

MONSTEREL,

COIJLOMIERS.

De l'abbé de Saint Denis ,
por reconoissance dou

bois de Mahan , h la Chandeleur, xx Ib.

BOIS DE COI.OMIERS. DEJIOINE.

GRAIRIE DE COrLO.MIERS.

A JOY LE CHASTEL.

BOIS DE JOY. DEMOIXE.

«RARIE DE JOV.

Some de tote la baillie de Troies , de Pro- n

vins et de Miaux: xvn" xiiii Ib. viil s.

\i d. oli.
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11. — BAILLI l>: DK \ ITP.L

A CHASTIACTIMElilU.

Item iriiiiiendes.

BdIS DE CIHSriAL TlilIClil. lliiSlOlNK.

c;kakrii: m: ciiiSTiii tiukri.

Sciriie de tuiit Cihiisliau Tliiery, ensemble

les lidis ; xiil' \I.VI lli. xvi s.

m d. ob.

A OUGlllE ET NIJILLY.

A VITRY.

Amendes

.

Des yssues de la lerre saisie sui' les bois de Vali-

der |iar déliant ddnnnne, w lli. xvi s. v d. Partes

sniil in rotuld.

De Jehan de Til, escniei', \nn- le rachat et [lor

K \v qnint denier de la lerre (jni escheï à madame de

.Malig^necort , sa lanle, de son l'rere de \ancler,

donnée à li por ce qu'il l'aquillasl de ce ijn'elle

devoil, VI ih.

CIIASTlI.UJ.NSLr. MAliNE.

Item d'amendes. . . .

Item des iiirsm.inaj;(_v

MOIS l)i; CIIASTII.I.ON. DEMOIMÎ.

CRAKIincS «r, r:||ASTII,I.ON.

Sonie de lent ChastilNin , ensemble les buis :

vnii'xxm Ib. XII d. obole.

ESPAliNW.

Item d'amendes.

DOIS U'£S1>ARNAV. IIRARIES.

LOUVOIS.

\ S\1\T llll.LIHn.

llem à Joncheri

.

A SAINTE MEINEHOST.

BOIS DE SAI.\TE MEiN'EIIOST. DE.MOINE.

Some de toute Seinte ManehosI, ensemble

les bois : w' Ib. viii s. iiii d.

A PASSA VA.NT.

Itcia d'amandes.

EAitzir.oinT.

Some de toiilc la baillic de Vilrj : mi' mu' l

lin" wil II). Mil s. M d. (ibole

lilMTK Dl: CM WIMl.Nl:. 111.
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m. BAILLIE DE CHAUMOiXÏ.

A BAR SUR AUBE.

De lu valeur des foires de Bar, rabatiies les

ciehues, j)ai- Guillaume le Chappelliei- ''' et .leliai]

le Genre, Barro''' lxxxv", xvi' iiii" Ib.

11 Dou cuir d'uu asne des moulins de Bar \endu

par Guichai'[t], maio lxsx\ ", un s.

Some : x\i'iiii"xv lli. nu s.

LA FERTÉ SUS AUBE.

A CHAUMONT.

llem d'amendes

Some : nu' Lxxni llj. xvu s. m d.

A MONTACLAIRE.

llem d'amandes

NOGENT EN BASSIGNY.

item à Mandées

Item à Ageville

E Item à Odival

Item à Bille

Item à Bourdon et Coccignies '^'
. . .

MONTIGNY.

Item à Bounecort

.

Item à Huymes . .

GRANDZ. G

De lu prevoslé , ensemble les chetiés
,
par le pre-

vost Guillaume de Chrisne. maio i,xxxv°, un" x Ib.

xins. un d.

Some : nn"x Ib. xni s. nu d.

GOIFFYCi. H

A WAISSY.

SOULLAIGNES.

Item d'amendes

.

RONNAY.

BAR SUS SAINE.

Some : v' xlvu Ib. u s.

Some de toute la baillie de Cbaumont

v" n° nu" lin Ib. xi s. nu d.

[IV. — REVENUS DIVERS.]

TAILLES D'ABBAYES.

De l'abbé de Laigny, porLaigni . pei' (Juillelmum

K le Cbappellier, maio lxxxv". n' Ib.

'' Cltiirpell avec II harroes en si|jne d'abréviation.

"1 Vnrrc !..

''I CotUjjHWS L.

De l'abbé de Montier la Celle , j)er ipsum , maio

LXXXV", LX Ib.

Some des taiUes d'abbayes : xni" Ib. k

I') CoulfyL.
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TAILLKS, REiNTKS KT FOliFElS DE ISOIS.

Do la cire des moiirlics hesaigries de Saillie Vi,i-

neliiisl, M s. VIII (1.

De la seinoiise de \1alianl , vi ilj. xii s.

Some : m lxiii Ib. xix s. m d. ob.

B RECETTE COMMUNE.

l'ar les niaistres des foires, mon seigneur''' (Jiiil-

iaunie de Viliercel et mon seigneur ''' .lelian de

Breine, maio lxxw".

Des forfeis et des amandes es foires de [^ai-

c gny Lsxxiiir. dont les parties sont en i'<ilie.

XLV Ib. V s.

De la valeur dmi seel esdites, xxxix Ib. \ix s.

VIII d.

Des forfeis et des amendes es foires de Bar lxxxv,

D dont les parties sont en mile, i,v lli.

De la loge au prevost de Bar, xii Ib. x s.

De ia valeur du seel esdiles foires, lxxvj Ib. \ s.

Des forfeis et des amandes des foires de may

Lxxsv dont les parties sont en roole, lxix Ib. xv s.

E De la valeur du seel es dites foires, xi.ii Ib.

XX d.

De la valiMU' du seel île la baillir de Troies dès

les viiitieves" de .\oei lx\xiiii jns(|ues iila N'ah'vité

saint Jehan lîaplisle lxxv, pcr bailliMiiu Trecen-

sein (î. d'Alemanl, niaio lxxxv", vi" ib.

De la valeur don seel de la baillie de \ ilri dès la h

saint Mcolas d'iver i,\x\iiii jnsques ;i la Nati\il''

saint Jehan lwxv, i,xv Ib. vi s.

De la valeur don seel de ia baillie de Chauinoiil

dès le mercredi après la Tous| sjaini i.xxxmijusipies

au dimanche devant la Madeleine i.xxxv, lxiiii Ib. i

Il s. un d.

Des rentes de l'escrivenerie de Troyes dont les

parties sont en joolle, sans c s. qu'il prend en la

jurée de Troies et'^' xl s. en la jurée dTsIes, par

.leiifroy d'isles , clerc, maio lxxxv". xiiii Ib. x s. j

Don coniiin des jiiys de Champaigiie, pardon

lait au roi de \\v"' Ib. à paier à année, si coin il est

contenues lettres i|Lie ils ont don roi: pour le terme

de la foire de Bar lxxxv", par compe arreslé maio

LXWV", V'" Ib '''. K

Some de ri>cette comniiine: v'" m' un Ib.

M\ s. VI (I.

Somme de toute la lecette de cest livre :

xxwi"' iiif XXV ib. xu s. VII d. ob.

Sunuiia lotalis eum arrestn alterius coin- l

poli precedenlis : xliiii'" i\' \i\ Ib. \ s.

111 d. ob.

[V. DÉPENSES DIVERSES.]

DES['E\S POUR CllARDER LA TERRE

ET l'OUH LES JOURS DE TROlES '.

!• \ii seuesclial de (Jhamjiaigne, mon seigneur

Jelian de Joinviile.pour sesguaiges dès le diemeii-

che devant Pasqnes Flories qu'il [lartit d'Orliens,

don roi, jusques au diemenche devant la leste

Noire Dame en mi aoust, ce jour non compli',

i; por vu" \iiii jours au leur de \i. s. le jour,

m' Mil Ib.; ])arli, par compte arreste, maio i.ww.

'' Monsieur L.

^^' Monsieur L.

i-i! le\to des <li\ ;irli<!rs .li- co |iiiri)ni'a|)lir ;i ctii ri'pro-

liuil p.'ir lînisscl (\nnL'fl >.raiiuH ik l'nHtt'ic i;énénil dfs ficj's,

|i. ih^-ih-j, iicile I'].

K maislre (i;aitier de Cluiiiibli, arcediacre de

Cosleuliii, de.-, le dit diemencbe juscpies au ji'iidi

devaiil lasaiiil Rémi lxxxv" (.S(t'),('e jour non conlé. m

au leur de \\ s. par jour; per ipsum compoto ar-

resl.'ilo maio i,\\\\, ii Ib.

[l'AuJ 01mu I.F, unis. DE TUOIKS, KX MM I.WW '''.

\ l'abbi' de Monslier Arr.'iiiie. por ses guaigcs

aux jorz de Trole>. de |,i ipiiiizeine ' de l',is(pi(>s N

''' vuUu-nca !..

vu 1,.

' Arlii-li' rf|n-niliui par iirussei, p. Goli.

'' Ollc li|;iii' n'est pnsropri'seiitécil-iiis ii: t. la fail ^iiivrr

dos irints : n\i tt pohlt dr Mome.

^' quinzaine i,; iiiiin:irm' b.
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Et ans jours de Troies h la quinzaine de Pasfjnes

,

XVI Ib. \ s. pcr lilteiMA r.wxv, par \i jours

suas.

A maisire.feliau de W'assoigne, por aler et venir

as diz jnrs et demeurer, por'^' xvii jours, xxxi Ib.

Wll s. VI (1.

r. A Florent de Roie. |)ro eodem por xi\ jours,

XX Ib.

Et por un clerc qui e[s]crivit ''' les articles et les

'lemnndes des piaidoiez illueuc''"', xxxv s.

A niaistre Jehan Baras'"* pour estre ausdis jors,

c et aler et venir, por xvi jors, xviii Ib. xv s.

A mon seigneur Gile de Brion, pro eodeni por

viiii'"' jors, XIII Ib.

Por les despens Renier Accorre, aux jours de

Troies, à la quinzeine de Pasques; por xiii jorz,

li les clercs aveuqnes lui, xvi Ib.

A maistre Pierre de Biauraont, procureur le roi,

por ses gaiges dès le mercredi devant la saint

Mathé''' l'Apostre jusques au dienienclie devant la

Magdeleine i.vxxv, l'une! l'aulre jor conté: por vir'

E XVII jors . . . , xxxvi ib. \v s.

l'AU JAOnOT LE CLERC. EN MAI LX\XV :

Por les despeiis Renier Acorre ii Vilenior, à Viles,

à Goulomniiers et à Joj
,
pour [louivliacier dons par

XVI jors, XXV Ib. environ la Chandeleur lxxxiiii, et

F puis à Paris à la court, et alaul et venant à Orliens

quant li rois [i]erl demorant, x\ii Ib. v s.

Et puis à Troies, h Bar sur Aube, la semaine de

Pas(|ues Fleuries pour accorder ans gens mon sei-

gneur Edmond de ce que ils deviendroient des bois

G coupez devant l'Ascension, por viii jours (sic); les

clers des compes avec lui, x Ib.

Et puis pour aller en Bassi[gni] aveuques le

seueschal de Cliampaigne pour faire garnir les

rhastiaux, et sans ledit senesclial por porcbacier

H dons, Guicharl Grenet de Bassi aveuques lui: pour

xvii jors, xMii Ib.

I'' par s'.r jours, dans i. qui |iiace avanl I.i sommR los

mots per Hueras suas.

^* por maiH|Ui> dans (..

'' crriek b.

'*' iUiidic II; illian- un iUitite i..

'^' lîuriic n.

« un n.

''^ S" Malhc . dans b i|ui. seul, rionno cet arlirlo.

pour XIII jours, les clers aveuques lui, xvi Ib.

Item pour les dépens audit Renier a Paris, au

parlement de la Pentecoste lxxxv, por xlvi jors, i

conté l'aler et le venir par trois fois, x\xv lit.

.A maistre Pierre de Biaumont''' procureui' le

roi
,
por ses gaiges dès le mercretli devant la saiul

Maillé'^' l'apostre jusques au dimanche devant la Ma-

deleine, l'un et l'autre jour conté, por vu" vu jours, .i

\xxvi ib. XV s.

Somme : vif lxxih Ib. xvii s. \i d.

Pour les robes Renier Accorre . de la saint Rcmi

Lxxxmi, XV 11).

DESPENS POUR ENQUESTES k

ET S\IS1NES FEilŒ.

Au prevosl de \'ill('iniir, .lehan le Génie el Noël,

por leurs despens eu faisant les encpiestes des fiés

recelés en la chastellenie de Villeinor, xvi s.

DESPENS POUR FEIRE LES COMPES. l

DESPENS POUR BAILLIES GUABDER.

A Guillaume d'Alement, baillif de Troies. de

Miaux et de Provins, vi" xv Ib. xii d.

Au bailli de Vitri vr\\v lli. xii d. m

Au bailli de Cbatiiunnt vi" \v Ib. xii d.

Some : un' vlb. m s.

DESPENS POUR LES MESTRES

DES FOIRES.

Por monseigneur Guillaume de Villercel et mou- n

.seigneur Jehan de Breine, niestres des foires, en

mai LXXXV, pour leurs dépens es foires de Lagny

Lxxxiiii por aler et venir: [)or xxxiiii jors, lmmi Ib.

1111 s. 1111 d.

Et es foires de Bar lxxxv, por xx\i jors, XLVii Ib. o

IX s. VI d.

''' Boinwnnnt l..

f' S" Malhr L.



GUMl'TE 1)K (.A TKlil'.li; l»K ClIAMPACNH KT DK lîliil': fl2«5!. •2'.)

\ El es foires de iiKii ciisuivaiit, |)(ii- wmm jors,

xi.vi lli. xm s. \ (I.

Kt |iimr Ii's iles|i('iis Jeliaii Se/llle l'I riieslrc lio-

hert, leurclers csililes Ibiret;, sanz les iui'sIits: |i()r

ov ji>rs, \ lli. X s.

Il l'or le salaire ledit .leliaii esdiles Irois foires,

XV II..

l'or ledit iiiestre lioberl. pio eoderi. m IIi.

l'oi- l'icrre lle\iiir, liicj.. |i(ir Son salaire esloii'es

de may, c s.

r. Poi' les despens desdiz mestres à l'aris au par-

liiiieiil de la Chandeleur, por xxii jors, xxx Ib. x s.

Et por ledit monseigneur Jehan dont [sic) seul à

parlement de la Pentecoste lxxxv, et por aler et

venir: por xnii jors, viii Ib. xvni s.

Il l'or les despens Jehan Cezille le clerc à Uriiens

a|)pr(''s la corl, et à l'abbé de Saint Denis, à Paris

por les besoignes des foires: por xvni jors, vin lii.

V s.

l'or lin escrien asclielli' pour melli'e rar{T(Mit ilmi

K sei'l. IX s. VI d.

l'iir plail en corl de creslien(e, \\ s.

Et por messaijjes envoiez, ia\ s.

Some : xii" v Ib. xii s. vui d.

MESSAIGES ENVOIEZ.

K BAILLIE IIK TROIKS.

PorChojipin , serjjent de Sainte ManehosI , envoie

à Paris par deux fois au bailly de Vermandois, et ii

Laou et à Pierrefous , des jors de Troies
,
pour porter

les lettres notre seigneur le roy de Eraiice que li

i; dis bailiif feist osier les guardes et les saisines qu'il

.•i\ait mises es liez et arrierefiez de (Iliauipaigne,

|ior xwii |ors, ex s. C)

IX l;Ml.l.iM\ MTIllAll, ll\10 lAWV.

IN BMI.I.1\1 \ eM,\ niilMTIS.

Et por Ja(|iiol de (leris, escnver, eiuoié de Ea-

l'i rii'l .irliilc cl l'iiilii-liî ci^cIcsMiii^, r.'l.ilif à Jnc-i|ii.il (!.

Cirpy. mit i-h- iiiipriuii-^ |i;ir lîi'iissni. p. (i(ir>.

gny ans prevoz ' de lîonnay, de Troies. de Ijai-

sur Aube et de la Ferlé pour eomniaiider à .sai'^ir

les i-jioses anpiises en lief. xx s. l

DESPE^S COMMUNS.

PAU .IKIIAN HAVMOMI, IIE l'IioVINS, LK MEI..

i:x llAV I.WW.

l'our liiiiier d'eslalile piiiir les chevaux aux mar-

l'iians ipii deiiieiireiit en la maison riiiailiaii es l'nires ,i

de mai , un Ib. wni s.

Et por l'nrdes pour le poid de la luire l't ledit

pois raparillier, vi s.

A meslre Jehan de Vendeuvre, avocat en la cnrt

de Troies, por .son salaire ])ar an, xx Ib. k

Por chevans loiés en la venue le roy à Proies.

\ 1 s. VIII d.

Por le salaire niaistic Jehan de Taillefontaiuc et

inaitre Jehan de Ripeniont en plaidoiement |iiini

ma dame à Pai'is, quaixl elle demandait ia deli- i,

vrance de sa terre à monseigneur '"' Edmond: paies

du connuaudenient des guardes de la terre de

Cliaiii|iaigiie. x\ lii.

Por \oitnri^ de i\"' 11), mener de Ti'oies à Paris

eu la i'oire Saint lieini . et x'" Ib. de Laguy, et vi"' Ib. m

de Provins es foires de mai nu" et cinc, et por les

despens de ceux (jui les conduisirent et qui les déli-

vrèrent an Temple, XLU Ib. x s.

Perle salaire niaisfre Estieune Trolin. avocat

eu la corl de Troies, par an . xx Ib. x

Soine : iiiT iiiT' \i Ib. \ix s. xi d.

DEPENS ET DEFFAUT DE JUREES

ET Df: TAILEES.

Siiine : ew ni lii. v s.

DEPENS PAP. EFS CP.UIERS.

Some : m' i.wm Ib. iv s. ni d.

'' ]irfr(nis!s n: prcrosts l.

''
^ioii.iivitr 1,.
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A GUARDES DE GIIASTIAUX ET DE MESONS

ET DE PARS.

Sume : v' xli\ IIj. i\ s. i\ d.

GUARNiSONS DE GHASTIAUX.

GUARDES DE CHEMINS.

Pour iiii seip,ens ,i cheval et un à pié pour

giiai'der les chemins par devers Troics en la foii'e

de Bar lxxxv, par lix jours; pour leurs guaiges

c svi s. par jour, xlvii Ib. ini s.

Pour liuil ecuyers à cheval et vni sergens à pii'

.

pour leurs guaiges en guardent par devers la

Bourgogne csdites foires, pour chascun à clieval

par jour ni s., et pour chascun à pié su d.; pour

D LXni JOIS. Mil" \l\ Ib. MIL s.

FIÉS ET AlIMOSNES NON PAYÉS

ET AllTiiES CÛMPES.

FIEZ DE LAIGNI HII" 1111 ET AUMOSNES'''.

E Au chapelain de Nostre Dame de Paris, maisfre

Robert de Fralevalle , x Ib.

Au frères de Cbarti'ouses de lés Paris, xv lli.

FIEZ ET AUMOSNES DE BAU LXXXV.

A ninii seigneur Pbilipe de Vienne, vu" ib.

!• A Guillaume de Sainte Croix , i:\ lli.

A Jehan de Vergy, uu"x ib.

Au conte de Vaudesnionl.

A Guichart de Passa\anl. ia Ib.

A mon seigneui' Guillaume de Chanlitte, xl ib.

G A la dame d'Aspiemont, \\\ Ib.

A Guiiiaume de Biaugeu, \\ Ib.

'" Fié de Liiiipn un" un et aumonnos L;Jiez et aumosnes

de Laigni u ( limsscl , p. .'>6 , où l'un trouve également les

tilres de^ huit chjiiiitrcs siiiv^iiits de la lec.ori reproduite par

nous).

Au seigneur de Jully, xvx ib.

Au seigneur de Snlfies, xxx Ib.

Au seigneur de Duynies.

A Thibaut de Neufcliaslel. a

Au seigneur de la Fauche, x 11».

A mon seigneur Mile de Noiers, xxv Ib.

A ia duchesse de Loheraine, ad vitam siiam , v' Ib.

A l'abaïe''' de Cierevaux, vi^'xvii ib.

A l'abaïe de Corbigny, x Ib. i

A l'abaïe de Saint Vincent de Laion'"', xi, Ib.

A labaïe de Monstierander, xl 11).

A l'abaïe de Benoist Val , lx s.

Au chapitre de Saint Macio, xxxiu II).

A ia j)rieu.se de Juilly ''', xii Ib. .i

Au chapitre de Langres, xxxii ib.

Au prieur de Biauroy '''*, xx Ib. <

Au trésorier de Saint Estienne de Troies, ia s.

A l'abaye de Vezelay, x Ib.

Au[s] nonnains des \ ignés, de Bar, es. k

Au chanoignes de Chastelvilain , c s.

Au[s] uonains de Saint Nicolas de Bar, c s.

Some : xvn° lxxvui Ib. vi s. viu d.

FIEZ ET AUMOSNES DE MAY LXXXV.

A Erart de Tianges , xxx Ib. l

A Pierre Lyoinne, vi Ib. x s.

A mestre tiuillaume de Flori, au marché de

Monsterel, xl Ib.

Au conte de Bourgoigne, à vie, xl Ib.

A Jauffroy Ridel, seigneur de Plaines, à vie, c s. m

A monseigneur Helie Ridel, seigneur de Pons,

à vie, VI" Ib.

A l'archevesque de Sens, xxx Ib.

A l'abaye de Saint Jaque de Provins, x Ib.

A l'abaye de Sainte Coulomme de Sens. n

A l'abave de Joy, |)ar Mont Olivet, c s.

Au ])rieur de Neniox, por Saint Jehan don

Sabbat, x lii.

A l'abaye de Haute Bruyère, vu Ib.

I'* abhntjc i,; iiiiiis p;trluiU ailleurs, ci-après, ahayi: du

abaie par uu seul /'.

i''' S' Meii de La-'j i,.

"' (hiUly L.

*'' DitiHivy L.
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A Au cli;ipfl;iin de Saint Mcola.s de Sczaniif, ex s.

Au cliapclains di' la Suie, sur le touli duu char-

IlOU , XLV II).

Aus hons lionies d'Auuov, r s.

A la uKiisdU Itieu d<' l'rnvins. \i,ii II). \ s.

Il Au cliapelain de Saiiil (Juiriare, c s.

Au|s] noiniaiiis de la lîan-(! , i. III.

Siime : mil \i II). \ s.

FIÉ ]<;'!' AUMONES

niî l'OUTAICE DE TliOlES.

i; Au cbapelain de l'aulel Saint Thomas ini l'église

Saint Eslienue de Troirs, pour le terme de la

Chandeleur i.xxxuu. v II).

A la maison Diru le Corilc de Ti'oifis, pour

Bar Lww, c ib.

D Sonie ; i;\ lli.

Fli;Z ET AUMOSNES OU l'OliTAKiE

DE l'IlOVLNS.

A lahaye de Cliani])l)eiioist, |)or Eaijjni lwximi
,

por mai lxxxv, xx\ II).

K Aux eordeliers de {'revins, pi-o eodcni, vi"

siu Ib. VI s. vni (I.

Some : vu" wiu Ib. vi s. viii d.

FIEZ ET AUMOSNES OU MAliGHIÉ

DE l!AI! SUSSEICNE.

F A la maison Dieu di' liai', por une rente (pi'eile

prant cbaoïin jor de l'an, dès Noël Lxxxuii jusques

à la saint Jehan i.xxxv, vi Ib.

Et por ini sextiers de l'ioment et un setiers

d'orge des moulins, pour la saint André lxxxuii,

U VI 11).

Au prieur di' l!ar sur Seine, por ie disiin' drs

inolins à blei . xiii Ib. \ s.

Sonic : VIT' \\ m Ib. vi s. \ m d.

FIEZ ET AUMOSNES OU l'AACE

H DE C()UI.(i\IIEi;s.

Au cliapi'lain de Nosiri' Daiiii' de l'aris. r, s.

Au malades <li' (lliailh, \\ s.

Aux (•liapijclaiiis illiiriir. i: s.

A l'ajjbave de l'oiitaini's . \\\ Ib.

Au chaiielain de (iri'iy. \\ Ib. i

.\ii iliapelaiii di- (lolomicrs, |)c)r Pasipies, i.x s.

Au roniaiidiiir de .\loul\on, nu Ib. xill s. un il.

Au chapelain de Saint 'juiriace. xi. s.

A l'abaye de la j'arn". c s.

A l'abaye de Fareismoutiin-, xxv s. j

A la mai.son Dieu de Provins, xx s.

.Somi' : iiiT' \i II). ". III s. nii d.

PENSIONS ET FIEZ À Vil'] ET \ \()LENTÉ.

A lioberl de l'crli^s, clerc, ()or priisioii dom-c

de novel à volenti', per litteras régis, por ie terme k

de may i.xxxv, c s.

A Estienne de Corcelles, à vie. au paiement de

Bar, XX II).

A damoiselle (Jille de Lielrovillé qni lu norrice

mndaiiie la reine, de nouvel à sa vie. par lelres i.

du roy. por chacun jor trois sols de Paris, dès le

lundi aniprcs mi caresme jusques au jour de leste

saint Ambroise, in° jour à renlri'e de septembre,

ce jour conté; por demi an. xxxiiii Ib. vi s. m d.

El por ses robes, por le ilil Icrmi'. vi Ib. \ s. m

Per ipsani.

A Koyamoii, iuiissii'r mon seigneur f.harles ''.

au leur de vin d. le jour, pro l'odein; pour li'dil

terme, i-xiii s. vin d.

A mon seigneur Henri Tiicbiier, jiisqiies à tant n

qu il soit porvi'hus, en église, de [lersonaige; por

mai, XXV Ib.

A mestre Piiili|)pe le Couvert'', tilleul le ro\,

de novel par les letlies h' ro\ jusqnes à tant qu'il

soit |)orvehus; de xxv Ib. par an à paier en trois o

termes, |)or la (Chandeleur et por l' Ascension.

\\i 11), viin s. un d.

Some : \iin" \ 11). xi\ s. i d.

FIÉS ET AUMOSNES IIOIÎS DE FOIIiE.

\u cliapelain de la cliapelli' de .\biiistereuil, île v

w II), par an . vu Ib. x s.

*' ('.lijti'l('< (le Valiiis, fr«Te du roi l^liilip|io io Itci.

^' Couvert L.
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A ITEM A BRAV.

Au i'lia|)ilre de Sens, pour l'annuel le comte

llemi, il Noël el à ia saint Jehan, c s.

ITEM À miAlJX.

A la maison Dieu de Miaux, por deux iiiiiis de

B li'omeul, mi 11j.

A Saint Estienne por ie cierge la contesse Marie,

par demi an, vi Ib.

A ClIAIll.lES.

Au chapitre de Chablies, por le cens des vignes

c le roy, xiiii d. obole.

Et |)or le cens de la maison ([ui fut Rose, de[u]

lié que li dis chapitre soloil tenir, por deflaul de

cens, V s. " '
'

i> Au chapitre <le Saint Quiriace, sur les eslaiix aus

bouchers et sur les l'ours, uxiii Ib. vi s. vin d.

A Saint Ayoul, sur les haies aux bouchers,

XV Ib.

A SAINTE MENEIIOST.

!•: Au chappelain de la cliappelle de Passavant, de

^v il), par an, porle leniie de Pas[ques] , vu Ib. x s.

A CHASTIAII TIEIIRI.

Aus frères de Cerfioy, por le tcrnu' de Pasipies,

Llb.

K A l'abbaye d'Igny enTardenois, j)or nue chapel-

lerie por le terme de l'Ascension, \v lli.

Au prieur don Chastel, pro eodeni,\v Ib.

A monseigneiu- Oeudes de Haute Verne, por

i-il (?), au terme de Pasques, vu Ib. \ s.

(! A LOliVOlS.

Au chappelain de ia chapelle le roy, por sa cha-

peilenerie (sic), au terme de la saint Denis lxwiih,

XV Ib.

A l'abbi^ de Saint Balle, vu s. vi d.

Il A LA FERTÉ.

Aus bons homes de Chastiau \illain, por la

rente que l'on leur doit de j)ein
,
jusqu|es] au di-

manche devant la Magdeleine lxxxv, ciiii s.

A 1 abbaye de Douceval , c s.

A CIIAUMOXT.

.4u chapelain de ia chapelle de .Nostre Dame de

Chaumont, à Pasques, xv ib.

A i'escrivain de Chaumont, \ s.

A i'escrivain de iîourdons, xk s.

A UAli SUS AUBE.

Some de tons fiez, et aimiosnes et pan-

sions : m" ix' xi.viii ib. x s. v d. obole.

OEUVRES EN LA liAlLLlE DE TROIES,

ET DE MIAUX ET DE in\0\ INS. k

Some des œuvres en la baillie : xvi'xlii Ib.

.xxu s.

Some : xiin" Ib. xvuii s. ii d.

EUVRES EN LA BAILLIE DE CHAUMONT.

A BAR SIM SEINE.

Some de toutes envies de la liaillie de

Chaumont : mil i.xi ib. vu s.

ITEM POUli ESTAiVZ. M

Por m mil et c carpes achetées dou prieur de

Saint lîelin. mis es estaiis de Wailli et de Rilli,

wvui II).

Et |ior iiii'" tanches, pro eodem, wiiii Ih.

Some des estans : cxv Ib. i\ s. n

DESPENS POUR LES MARCHÉS.

Some : vi'\xv Ib. \i s. vu d.

DONS ET DENIERS BAILLIEZ

PAR LA CORT LE ROV.

A mon seigneur Raoul Beechanoine, chambellan o

le roy, donné, per litteras régis, c ib.
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A A Jt'Ii.-in ili^ Siiiiil lîjin , i-lÈaiiili('ll;iii mon scijjiH'iir

i'alilit^ (11' Saint Denis, île don pui' la reprise dcii

lié le l'iil, \ 11).

A llnnililin, ilianiljcilan l'areheveiiue île Si'iis,

pi'o ftodeni, \ II).

11 A mostre l'Inlipe le (ionvi'i-l '', fdlnel le roy,

por aclictcr livres de loy, de don. per lilteras do-

nilni rejjis, \i, IL.

l'iiiir deux dras d or, aclielés ipiant madame la

reine fu à Laigny, pur ollVir, par .lannel Douloii

,

I. luiissier. vin Ib.

l'oni- un saulier, acheté ])oi- madame la reini'

[lar fi-eir Lorent, roidessor le lov de Franee.

LWV II).

Va [>(>v nu li'iaeliei' d'or aciirté jior le roi,

D \n il). \ s.

Tolnm per lilteras régis.

Some : ini' li Ib.

DESPENS POUR BODLLEIMMONT.

l'iinr ipiatre .serjfens à cheval et v à pié, imi

E guarnison on chastel de Bouileimmont et de Korli,

pour guaiges, dès les octaves de Noël

ACHAS.

Sonie dii tous (lespens de cest livre, dons et

*'' Courfr! L. — ll-^'agil éviiit'inmonl ici d'un juif coinorli.

( rïiblinlljriiiio liotiull.llo, cnlioclioii (In CIi;i

ileilieis liaillirz ji/ir la cort , \i" \ni' un II). \i\ s. k

m d.

Einsiuc '"' demeure «pir Ion doit pour reiiie-

nance de ce compe, cuni arieslo precedentis coin-

poti, x.wnn " vi' \rni Ib.

Item demutnis, \vr"\n" \ Ib. a

Snmnia'"' tolalis debiti cum donis, linan-

ciis et mntuis : ini" ni'" vnT i.win Ib.

\l s. Il il. I.

De ipiibus solvit jier TeiM|iliim ad Ascensionem

i.ww : wiin" vi' i.wwii Ib. 11

¥â pio expensis doniini Philippi et nxoris ejns,

de eodem termino, per niagistrnni Ganf'riilnm dr

Temple : vni'" nT i.xxix Ib. v s. vi d. t.

Et pro denariis traditis IVtro (loande et Frede-

l'ico, lombarilis de Plessancia, [iio lege : w'" Ib. I. 1

El liogero Pernety''. de Florencia, pro eodeni.

X"' II). I.

Snmme soliitionis: Lxm'" i.xi 11). V s. \i d. t.

Débet xx'" Mil* II). \\.\ s. X m d. I. . in ilcbilis supei'

Senon. 1

De (piibns solvit ad Umnes Sanctos i.wxv per

Terapluni. pro domino Edniundo, x"' Ib. t.

Restât quod débet x-'vni'' Ib. xi.vs. viiid. I.

in debitis super Seuon.

' EillJilW L.

"'' Suina p.

'''
l'friic'v^l I,.

Mii)a|;iie, loiin' iHli, T" alii !"
,'i iti- v'.)

coMiK iiE i:imnMi;vF.. — m.

IMI-niMi lUF



V

COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE
ET DE GRANDPRÉ '

',

POUR LE SECOND SEMESTRE DE L'AN 1287.

Gomputus teri-e Campanie et Grand i[s] Prati per Gencianum et Reneriim

Acourre, a dominica ante Magdalenaiu anno lxxxvii" usque ad octabas Nativitatis

Domini sequentes.

EN LA BAILLIK DE TROIES, DE MIAUX ET DE PllOVIXS.

A A TROIES.

De la valeur des foires saint Jehan 1111" vu,

vin" 11).

De la maison ans Alenianz, es dites l'oires.

IX" vin ijj. X s.

B Des forl'aiz et amandes es dites foires, xl Ib. v s.

Di' la valeur don seel ibidem. i,xui Ib. vi s.

De la loige au prevost ibidem , vn i. x s.

De la valeur des foires saint liemi inr" vu, v"l Ib.

De la maison aux Alemanz es dites foires, xxxv ib.

c Des forfaiz et amandes in dictis nuniiinis

,

xxxv Ib.

De la valeur dou seel ibidem, i,v Ib. xvn s. 11 d.

De la loige au prevost ibidem , xii Ib. x s.

Dou portaige des vins pour le premier tierz,

n ix' XXIII Ib. VI s. VIII d.

PAR LE PRE\0ST DE TROIES,

ADAM DE MERI , REMIGIO.

De la prevost(i , ensamble les moulins la vicouté

et le dismé, pro primo tercio, m Ib.

Des fiez, xxix Ib. e

Des cominanz de la Chappele ''' Walon, xvii s.

De la triiiotte de Feuges, xvi s.

Des estanz devant la loige , nieliil ad presens.

PAR 1101 RRI LE REI8, GRENETIER,

REMIGIO LXWVIl". F

Des estanz aus bouchiers, iu sancto Reniigio,

\Li Ib. XVII s. III d.

Des estauz aus cordoanniers , pro eoilem, xii Ib.

Des estauz aus bouchiers, proeodem, vu 11). xs.

Des chambres d'antor la loige, .xvi Ib. li

Des estauz au pein et aus Iiarans. xiiii Ib.

Des halles de Ghaalous en deux foires , l s.

Dou menu cens à la saint Rémi , ^ s.

Des hoirs Guillaume de l'Auiioi, pour franchise

dou portaige de xxx tonniaus.de viu, v s. u

De la moison dou Clos de VVaucelles el do

Torviler, c s.

De la taille de Torviiler, xxxii s.

''' Cliiippeleria ?us.

Sur i'ainiPxioti luimieiUaiiPO du corulé de Grandpré au domaine de Champagne, voir plus loin, p. 5i, noie-
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A Don cciK ili' l.i \i||n(' el ilii linnclicl (Icii'ici- l;i

tour, XXX s.

Dos rives des iossoz (loiTH'r l;i poolorne, xx s.

Di' l;i iri;iisln> (alenii'terie, x s.

I)i' lii iiuiison i|ui In Hu«U (le M.iiimi, x s.

r. Do la jiin'i' de Tioios, à la saint Andii i.xxxvii".

vin' i.xxni lii. \ s. nn d.

Dos snoi- voiHi/ iiiideni, c s.

ITKM DES imOSKS IIK NOVKI.

SAISIES sus 1,'EGI.ISE SAINT IRliAlN.

(; Do la maison (jni In niaistro Martin, vn I.

De deux maisons on l'Espicerie, xii 1.

De denx maisons en la rue du Temple, xii lli.

J)on petit collier dcsonz la bonclieiie, \x s.

Don cens des ostanz clo la poissonnerie porlanz

I) iosel vantes, c s.

Des los et ventes don cous dos oslanz à la char,

nicliil.

De la petite maison de la Saiineiie, xi IJj.

Don relier leu Seynior. iiii lli. xv s.

E i'i;i\ l'.Aii.i.iviM Tiu:i;i:xsEM , uosiimm joiiannem,

D'un iarrciii (pu cojipa inio Ikhsi- on monslier

Saint Estieno de Ti'oios, lxmiii s.

De Gnillanme de Poaiiz. [lonr demande, xl s.

!•' De Jaquinol Mannoiri, pvn oodem, xx Ib.

Des leveures de la loin' ipii fu mon seigneur

(iaiilier de (ionrgnseinos, joustisé, et Th. sonfrero,

liaiiiii, dès la Ponthecoste lxxxv" jusqnes à Noël

m" vu", cxii II), xviii s. ii d. — Partes snnt in ro-

i: liilo |)or compolnm arroragioium Remigii.

Do ral)b(' do MoNstior Arrainé, pour la garde

derabbaïo, ad sancliim \n(lro;im, i.\ IIj.. mis on

roin| allant
|.

Sonmo ih- Trilles : un " n' nu" Ib. xims.

H vil d.

A VELES

PEU l'IlEl'OSirrM IIOIIKBTIM, UEMIfilO.

Do la prévoie ol dos roules adinoisonni'os avoue,

por le premier liorz, i; Ib. xv s.

1 Dos liez , \iiii Ib. V s.

l'An lEI IHIEI inlKllAl T, ICII.I.ES, REHIGIO.

De la jurée à la .saint Audri i.wxvii. labatue la

partie à çaus de .Moicismes, ix" xmi Ib. ii s.

Dos snervennz ibidem, xi, s.

De la terre saisie sus mon seignenrGiiillaumedo ,i

fiant, à (^.orboton. |)niir dolaiit d'omino, cum galli-

nis, Lvi s.

Don cens saissi sus Jaquot Gantier à Snil-

liaiix, I d.

Don cens .sai.ssi sur Tabbaïe di^ Pousteres, à k

VVandos, xxvii d.

De sis seliors, \i biches davoiiie de consluiiies à

Waiides et Frison, pour trois aiiz, xi.viii s.

D lin proi saisi sus le 111 aiiCiorbe de Villi, vs.

Do deux ai|ionz et demi de prez saissiz sus le i,

curé de Villy. x s.

D nu pré saisi sus le curé do Moci, vin s.

Des terres saisies sus le pitancier de Moloisnies à

l''oiichieres, pour deux sestiers de metjiil, xxiiii s.

Dune granche saisie sns le cnré de Glari, nicliil m

(pii.i jiosuit extra maïuim.

Dim arpeiitde pré saissi sus lo lii an Loheraii,

\ s.

D'un pré .saisi sns Doux Vauos. par ii aiiz, un s.

De roscbooilo la l;iino fou Lodier do l'ouchieros , x

|ioiir une chambreàdeiix jornex, vendue ad |iartem

doinini régis, un Ib. x s.

Va pour loh iiinobles, xl s.

l'Ai; LE IIAII.I.I JION SEICVEI lî JEinX DE Vll.LKBI.OVElN .

REMKMO.

Do Cousiolol, (il ,'i la pro\osto doWandos pour

amande, xi, s.

Do Porrinol (iariiier. pro oodoiii. xi. s.

Do \giios do E.ingnoviio l'I llnot. .son lii. [)ro

oodem , un Ib. i>

Don lil riiomas Torlel et de Vilain dlllos. |iro

l'odom , XL s.

IlOIS D-n.l.rs. DEMOIXE.

l'AK TH. DE I.A M)K ET l'IEHHE DE CllAOl'Il.SE

,

GIIIIIERS. IlEMIGIO LXXXVll". 1,1

lliin bois don Puil. vendu |à] Henri, provost le
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A seig-neur deCliappns, pour la saint Aiidri l\\\ vii°,

seeont siseisnio, lxviii Ih. vi s. viii d.

GRAEllIES D-ILI,ES.

Don liois l'abbé de Moustier la Celle, dit es

Usaiges de Jiiigny, vendu [à] Henriot de Mes

n Robert, pour la darreniere paie,vi Ib. xvni s. i\ d.

De eodem, vendu au dit Heiuiet, pour la saint

Jehan lxxvii", quarto quinte, lxi s. vu d.

Dou bois l'abbé de Moleisnies, dit le Joenue

Deffois de Riunilii ''', vendu à Guillaume, filz

i: Luquin Braicr, pro Andréa lxxxvii", secundo

quarto, xxv 1. x s.

De eodem, vendu au Cliasne de Vaudes, pro

ultima paga, xi Ib. x s.

Dou jjois ra])bé de Moustier la Celle, dit es

I) Usaiges, vendu [à] Guillaume de Pombelim, pro

Andréa lxxxvh", tierz huitieime, xvu Ib. x s.

De eodem, vendu à Gliaucefol, de Saint Jehan

de Bonneval, pro eodem, secundo tercio, vi Ib.

IX s. II d.

E De eodem, vendu [à] Gautier de Cusangi, pro

Jolianue lxxxviii", primo tercio, vi 11). xi s. un d.

Dou bois l'abbé de Moieismes, dit le Joene Def-

fois de Rumilli '-', vendu h Peirin Malier de Vaudes

.

pro Andréa lxxxvh", secundo tercio, x Ib. x s.

K De eodem, vendu à Henriet Malier, pour la der-

reniere paie , x Ib. x s.

De eodem, vendu à Perrin Gravier, de Rumilli,

pro Johanne lxxxvii", primo quarto , xxx Ib.

De eodem, vendu à Guillaume le Begat, pro

(i eodem , xvni Ib. xv s.

De eodem, vendu [à] Anselot, escuier, pro toto,

ex s.

De eodem, vendu au dit Anselot, pro eodem,

VI Ib. V s.

H De eodem, vendu [à] Jannot Forgot, de Saint

Parre , pro Andréa exs^vii", primo secundo , vi 1. v s.

De eodem , vendu ù l'abbé de Saint l-ou de Troies

,

pro toto, VI Ib.

De oodein, vendu [à] Colas, filz Perrin Malier,

I pro Andréa, primo secundo, x Ib.

''* Lo scril)e ;i mis à torl un tntit ;il)révialif sur li' donbie/

(le ce notu.

'^* Même ubstTvalion qu'à la nule jjrécédenle.

Dou bois l'abbé de Moustier la Celle, dit es

Usages de Juigny, vendu à Girart le Sauvaige.

pro eodem, primo sexto, xvi Ib. v s.

Sonme : vi' v Ib. xii d.

A WAUCHARCIIS. j

De la prevosté et des rentes admoisonnées aveuc ,

pour le premier tierz. xliii Ib. vi s. vin d.

l)eJaqu<it Nalot, pour amande, xi. s.

De Perrot son frère, pro eodem, xl s.

De Guiot Pinart, jn'o eodem, xi. s. k

De l'eschoiste Herrot de Fouvanue, vendue [àj

Jannot le Machiel, xl s. , sanz deux setiers de seigle

qui sont encor à vendre.

rois DE WAUCHARCIES. DEMOINE.

Dou bois de l'Estre, vendu à Jehan le Reis, de l

Troies, et sociis, pour la saint Jehan lxxxvii", tierz

quart, nu" xvii Ib. x s.

Dou [bois] dit Truci, vendu [à] Jehan de Chars,

pro eodem, secundo quarto, lxxv Ib. vu s. ix d.

Dou bois dou Larriz dou Fol, où cil de Saint si

Estiene ont le quart, vendu au dit Henri, pro

eodem, xxiii Ib. m d.

Sonme : m xxix Ih. xvi s. viii d.

A MARAIE EN OTHE.

De la prevosté et des rantes amoisonnées aveuc, n

pour le premier tierz, lxvi Ib. xiii s. nu d.

Don four de Maraie, amoisoiuié à Huart de

Voonon, pour la saint André lxxxvii", premier

secunt, ad parlera régis, un Ib. x s.

Somme : lxxi Ih. m s. un d. o

GHAOURSSE ET ESTORVY.

De la prevosté, pour le premier tierz, cvi Ib.

XIII s. iiii d.

Dou fié le chancelier, xx s.

Dou cens sus cens, xxii s. m oboles. p

Dou cens (le la maison Thomas le Fol, vi d.

De la remenanre Pliili|)pe d'Eslorvy, joustisié,

ad partem régis, xin Ih. ii s.
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A l)i' .Iclijin IJaral, de Valicrcs, pour ainandL'.xi. s.

De lidbiii le Tartaiin. pro eodcin. sl s.

Soiimc lie (Iliaiiiirsse : \i"v lli. \\u s.

\i il. Clll.

SAINT Fl.ol'.ANTIX.

V. Dp la ]ir('vosft5 cl (1rs faillis aiiioisoani'es aveiic,

|iciiM- le pii'niier lif'iz , vin" Ib.

De la jni-i^o do Saiiil Fldi-ciitiii . à la saint Aiidri

LXWVll", VI" \I II), \llll s.

Siuiiiic : \iin" \i |li. Miii s.

V. MLLKMoli.

De la prcvoustc et des rentes adnioisonne'es aveiic

,

pour le [iieiiiiertierz, xi.vii Ib. xni s. un d.

De lliiol Mnro. , escnier, pour amande, c s.

De niestre Hugiic le Champion
, pro eodem, (; s.

1) De la jiiriie deVillenioi-. ;i la saini Aiidri lxwmi".

i;\ 11). XI s.

De Pi-iTol Anlici-I, de Vileiiior, [)onr amande,

XL S.

ROIS DK VIl.lCMOR. DEMOIM:.

B Don Ijois dil ISlaneliien , vendu à .lelian , fil le pre-

vousl deVauchaieiis, ]iro ultimn pajja, lx Ib. s.vu s.

VI d.

Dou bois Saint Loii , dessus Maraie, à la Voie de

Sorançon. vendu à Beiiiart le Rasclieux, pour la

F saint Andri lxxxvii", (juint siseisiiie, xxxi Ib. x s.

De eodem, vendu ii Jehan le Boucellat,pro idlima

paga, XXXI ib. ii s. vi d.

Don bois de lez le boisFeiriel de lez les l'sai;;es

de Snmmeval, vendu [à] André Spinel, pro eodem,

!• XXIX H), v s.

Don bois à la Loijiv Dnraiil, vendu à l'istevenin

Lorijjis, d'Aiisson, jioiir la seint Andri i.wwii",

.secundo ([uiiilo, xxviii Ib.

Dou bois ilitau(;hevaliers, vendu il .lelian le Lor-

H gne, de Maraie, pro iiltima |)aj;a, w Ib.

Dou bois dit Triiri et Marleriue, vendu à Mi-

ehelol de Priiij|iiy et sociis, pro Andréa i,xxx\ii°,

secunilo ipiinto, i.x Ib.

Dou bois dil Cbieniiii (.«'<;"(, en Olhi'. vendu IJil

l'ariset don Chemin . pro primo sexto, xxsiii Ib. i: s. i

VI d.

Dou bois Seint Lou. en Oihe. vendu k Giiicbart

et sociis, pro ullima paga. vi ib. im s. vi d.

Dou bois dit \ aiicoaurt (sic), de lez le bois Saint

Martin de Troies, vendu [à] Jacjuot Doumiuchin, j

pro eodem . lx s.

Dou bois dit la l'élite l'"orest Ghenuestc, vendu

à lluet de Forest Chenue, pour saint Andri lxxxvii'.

primo (jiiarto, xlvii Ib. x s.

Don bois dit Van d'Amordes, vendu à Eslevenin k

Longis et sociis, pro eodem, primo (ercio, xl Ib.

Il s. VI d.

Don bois de la Groisete, à la Voie de Voonon

.

dit Groini de Lièvre, vendu an dit Estevenin el

sociis. pro eodem primn un', xxxvni Ib. \i\ s. i,

un (1. ob.

Dou bois de lez le bois Saint Boaiin. vendu à

l'errol Mau|)in, pro loto, xxxii s.

Don bois dit Honssant, vendu à Perrinel, lilz

Adam de \aucbarciis, pro Andréa lxxxvii", primo ji

lercio. xxxv Ib. xii s. vi d.

Dou bois dit (iroin de Lièvre, vendu à Guil-

laume Garnier et sociis, pro eodem, primo se-

cundo. X ib.

Don bois dit le Seiiii de la Pierre, vendu ii n

Jaquot DoTiiancbin . pro eodem
, primo cjuinto. vu Ib.

VIII s. IX d. ob.

Dou boisson dou Val de lez le bois de Foncliieres.

vendu à Pierre l'Escaillié. di» l'rui>;nv. pro loto.

L\\ S

Don bois dit Groin de Lièvre, vendu
| à] Henri

Malier. de Vaudi's. jiro Andréa lxxxvii", primo se-

cundo, XXVI il), xvii s. VI d.

Dou bois (lit ou \ aide la Bataille, vemlii ;i llobiii

.

lil le Bei;iie de Soriiieri . jiro eodem, \li s. m d. |.

i;iivi:niKs he vilkmob.

Dou bois l'ablii' de Dilo, dit l'Espinoy, on Val

Deiirre, vendu
|

;i
] Girarl de Tires, pour la darreiiie

paie, i.xxv s.

Dou boisJannot don l'Iessie, escnier.dit le l'Iessie «i

dessouz Eonvaiine, vendu h Pierre de l'Ormel, |)ro

eodem, x Ib. xviii s. m d.

Dou bois mou seigneur Jeu Ilioid.'Courmonoiicie,
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A (lit Coui'monoiicle, vendu au Genre de Vilpmor, pio

eodem , xxini Ib. v s.

Dou bois Yahhé de Moieisraes. dit le bois des

Noes, vendu [à] Jehan le Champenois et sociis,

pro Andi'ea lwxviii", lercio quarto, vu Ib. xxi d.

B Dou bois au dit abbé, dit à la Belle Pierre,

vendu au dit Jehan et sociis. pro eodem. xviii Ib.

Dou boisOudiuet de Craiiui et sociis , dit Vauroise

,

vendu à Pierre le Maieur, île Vilenioiion , j)ro ultiina

paga, IX ib. XIII s. viii il.

c Dou bois mon seigneurJeulFroi de Courmononcle,

dessus Paissi, vendu au Gendre de Vilemor, pro

eodein, xv Ib. xv s.

Dou bois ma dame Bergiere de Pruigny, dit les

Aiiz, vendu à Gautier de Vaucharciis, pro eodem.

D r.iiii s.

Dou bois au prieux de Nogeat en Othe, dit 1»

Croisete, vendu à Michiel Naudet, de Saint Mart,

pro Andréa i,xxxvii°, secont quint, xii Ib. xv s.

Il d. ob.

E Dou bois Gilet Boichart, escuier, dit ie Pererat,

dessus Montagu , vendu à Gautier de Vaucharciis et

sociis, pro ulliina paga.xiib. v s.

Dou bois l'abbé de Dilo, dit Vauguisaiues. vendu

à Renaiit Bouvart, pro eodem, xli s. m d.

F Dou bois au dit abbé, vendu à Moustet de Rig'uy,

pro eodem, xlvi s. m d.

De eodem, vendu à Felisot de Vauguiseines, pro

eodem, xlvi s. m d.

Dou bois l'abbé de Saint Martin de Troies, dit

<; Bottecoiuaille , vendu à Huot de Voonon
,
|)io An-

ih'ea Lxxxvu", secundo tercio, xxv Ib. xii s.

Dou bois Perrai-t de Buci et Jaunot de Buci, dou

Piessie, es usaiges de Buci, dit Vauroise, vendu

|à] Jaquinot de Charz, escuier, et sociis, pro

Il ultima paga, xiiii Ib. viii s.

Dou bois Heuriet dou Plessie, escuier, dessus

Chastiau[hui]thon, vendu nu Maieur de Buci, pro

tolo, XI ib. VI s. m d.

Dou liois au prieux de Nogent en Othe, dit

I l'Aluef, vendu à Bobin de Saint Mart, pro Andréa

Lxxxvii", secundo tercio. \ii Ib. \iiii s. m d.

Dou bois l'abbi' de Saint l'eie le \U' de Senz, dit

la forest d'Arces, vendu à Micliid l'Arcevesque, pro

eodem, primo sexto, xvv Ib. ii s. viii d.

Dou bois l'abbé de Dilo, dit Vauguisaiues. j

vendu [à] Jaque Gautier, d'Aiz, pro eodem, ])rimip

secundo, xiv s.

Dou bois au dit abbé, vendu à Feliset de Vau-

guiseines, pro eodem, xi,v s.

Dou dit bois, vendu à Moutaulain, pro eodem, k

XLV s.

Dou bois ma dame Jehannede Chastiau Ihiiton,

dit ia Flote, vendu [à] Jehan le Champenois, de

Saint Mail, pro eodem, [)rimo tercio, xii Ib. xvi s.

VIII d. L

De ia cercierie''' au seigneur de V^oonon, vendu

à Jaque Reuaut, pro eodem, primo secundo, vi Ib,

Sonme : ix' .xx\ii Ib. vi s. xi d. ob.

HEliVI.

De la prevosté d'Ervi et des rentes amoisonuées m

aveuc, pro primo tercio, m" ixwiii Ib. vi s. viii d.

Des fiez, xiiii ib. x s.

Dou remenant des viez planches dou pont et de

deux viez lices vendues, vu s.

Des remasons de demi arpent de petit l)ois, pris n

j)our fere les euvres d'Ervi , xx s.

Des finances de pluseurs menues choses saisies

sur pluseurs genz eu la chastelerie d'Ervi, de

iiii" ixi (sic) Ib. XI s. Il d., Lxxiiii Ib. xi s. ii d. Li

remenanzfu renduz le roi, ou livre de la saint Andri o

LXXXV.

De Guiot de Risoocourt. pour ie quint denier de

la terre qu'il acheta de Henri de Chambeliain à la

Corie. LUI ib. vvi s.

De Guillaume Corbet, Florant Sarrot, Jaquin son v

irere, et Richart Fouet, de Breil, escuiers, pour

amande, \l Ib.

ROIS Dl! HERVY. DEMOINNE.

Don bois de la Noe de la Pierre, dou bois dit

limé, de la Noe aus Aïiz et des Haies de Ghaissy, o

vendu [à] Henri de Perte et sociis, pro Andréa,

sexto septimo, vu" iiii ib. wii s.

Dou Piessie d'Ervy. vendu [à] maistre Jaque

d'Ervi, pro eodem, quarto decimo, ii° ib.

'' Le ms. |)i-i'te à lire c[ci]olcric. Cf. [>. 7Ô l.
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A Don renioiiaril des [)iex(rpn\ii'(iii li' |);irc «l'Krvi,

vendu ;i (jicstillmi. [no lolo. \\\ s.

Sonme : i\ i,mii II>. wm s. \ il.

COL;nSAM\

Do la prcvosté et des reiitus amnisoniife aveuc.

B pour le preiuier tierz, lxi\ 11). xiii s. un d.

Don tilz Jehan des Vergiers, pour niaiu iiiorlc,

i; s.

Dou (il/. Maillé le Forestier, pro eodeni, l\ .s.

Dp deux hoiehiers ''' deTroies, pour amande,

C XI, s.

Sonme : i.xxi\ Ib. \ni s. nu d.

SAINT MAART EN OÏHE.

De la prevosté et des rantes anioisonnées aveuc,

pour le piemier tierz, x Ib.

Il Soume : x Ib.

VILLENUEVE AU CHEMIN.

De la prevosle' et des rantes amoisonnées aveuc,

pro primo tercio.Liii ib. vi s. vin d.

Soiiine : ini ib. vi ,s. vin d.

E CHABEIES.

MEIÎlîI.

De la ])ievosté. ensemble iepaaige et le luarchié.

pour le premier tierz, vi"xv Ib.

Des liez, xini 11». x s.

p De la jurée de Meri, à la saint Aiidri, m" \ 11»,

wii d.. rabatuz \ III. pour Girart le Roileuxtjniest

orendroif de la jurée de Troies,

De la lame Rémi de Saint Oulx. pour esdiii'l'.

V s.

De Felisol. lil dame Luque, pro eodem. v s.

De .laipieti' et Manjoiuiet, sereurs, pro eodoiii.

X s.

Dou clievaijje de Drot Sainte-Marie, wvmi d.

Don cens de IVleri, à la .saint Kemi, vi II).

" hnirhs ;i\rT // hjirrô t'ii sii^tip (i'.-it)r''vi;ilion . ms.

Don {fiste de la jfrauche Nostre Dame de Troies. ii

X s.

Dou sauM'Mienl des l'ijuteines. \iii d.

De sis jjelines de droit à la saint Rémi, m s.

ITEM. A PAÏENS.

De l'erbe des prez de Paicns, pon|r| feneisons '

L-Xxxvn", \ Ib.

Dou cens de Paiens et de Savieres a|d] sanctuni

Remijjium, un Ib. vni s.

Des los et vantes et baiii. iiicliil ad presens.

Des ostices don Paveillon . lx s. J

De XVI (pie chappons que gelines. \mr s.

De Pierri' de Broifort, pour escbief. vs.

De la faîne Robeit Pasté, pro eodem. v s.

Sonme : un' y Ib. \i\ s. x d.

RUMILLlf' ET ESSOIE. k

Des tailles de Runiilli, de \oves. de Vaiides.

(jourgelains, Pié de Lon, la Vaicherie. ad partein

rejjis, A tout Pouligny, rabatuz toiiz deffans. xxilli.

Mil s. i\ d.

Des tailles de Fouchieres et Fresnines cum abboii- l

uatis, ad partein régis, xv Ib. v s. vi d.

De la prevosté de Rumilli '"'
, pour le premier

tierz, ad partem régis, xi Ib. xiii s. un d.

Des abonnez des Elles, pro eodem, c s.

De Teseboiste Brodin de Vandes. pro liereditjite. m

vendu un Ib.

De la guide de Rnmilli. j)ro eodem. un Ib. \ s.

De la prevosté d'Esso[i]e. à la part li- roi. pour

le premier tierz. x Ib.

Des l'oinaiges à l'endeinaiii de Noël . \ni Ib. xniis. ^

Il <l.

Soiiine : un"' v 11), xvi s. ix d.

Pl!()\ l\,S.

Dou i-ens de Villors et des Novianx Essais, à la

saint lîenii. i. s. o

'" Ce iicim porle à liirt ii-i un triiitaliri'vialil'Mirlfdciiiblo /.

"' Ici. el on lieux arlii-lc* ilu jnesent |>,Tni);i-a|ilie, li> uis.

|i<irl(! liunilli nver /( liarirs en si(;ni' dalirérialinii.
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A Don cens do la Groe, v s. iiii d.

Dou ceus ail BruUet, qui part à Saint Ayoul.

XII s. VI (1.

Des ios et (les vantes, nicliil ad pressas.

Dou cens des maisons Hue de ia i\oe et Loys

11 Ghançon, et de xl soldées de menu cens, vu d.

Dou cens de Cortacon , x\\ s.

Dou prestre de Rupeneux, pour le cens de

un arpenz de terre, xx d.

Dou cens de la vicontë de Molimblois. v s. vi d.

c Des Ios et des vantes ibidem, un s.

Dou cens des grandies de la viconfé, xi s. ii d.

Don cens de la commune de Pigi qui part à Maie

Gouve'e, iv s. un d.

Dou cens des terres (iuiait Landri, à Marcilli et

i> à Riiperreux, v s.

Don cens de la maison Jehan Pentliecoste, vi d.

Dou cens de Gourtacon, xii d.

Dou cens de deux chambres au Biiat, m ob.

ITEM DES FOtRS, PAR DEMI AN.

E Dou four de la porte Seint Jeliuu, c s.

Dou four de la porte Houdoys. x ib.

Dou fom' delà Juiverie, omnilms stallis. ex s.

Dou foui' de Durtain , x Ib.

Dou four dou Toupet et de la |ioite de Troies.

K XLII Ib.

Dou four à Loqnetier, nicbil . car il n'est pas

refaiz.

Dou four de la Fenerie, vin Ib.

Dou four don Minaiche, \n Ib.

li Dou lourdes liordes. xii Ib.

Dou four ans Reignes, x\v Ib.

Don four au Braibaiil , x\v Ib.

Dou four de Chainclii, iiii Ib.

Dou four des Bainz, xv Ib.

li Des estauz aus bouchiers ou Val et on Cbasiel.

pour le premier tierz. nu Ib. vi s. viii d.

Des maillés aus diz bouchiers, pro eodem,

VI Ib. V s.

Des noviaus bouchiers, xv Ib.

I De la taille de Cbalaute la (irant. à la saint

Andrl, \ Ib.

De la maison Estieiie de Vileniieve, por moison

à la saint Rémi, vi s.

Des chambres de lez iescole de grainaire. nicbil

ad |)resens. j

Des chambres desuz le pont de Durtein, pour

demi an, xii Ib. vi s.

Delà place delez ces chambres, niehil ad pr.-sens.

Des trois chambres .lehau Testa ri, nuiir demi an,

XXX s. K

De la maison Colet de iNonnot. pro eodem.

XII s.

De la maison Judas, juif, pro eodein. \v s.

De la place delez les changes, nicbil. carAdenet

le Picart la tient à volenté. l

Don loyer de l'escole de gramaire. par demi

a 11 . \ i.v s.

D'une cliainbre delez la porte de Changi.xs.

De la foire Saint Martin, pour tout, c s.

Des terres de Savigny, amoisonnés à Gallebazce, h

i.x s.

D'une cliami)ie en Reuel et dou janhn, pour

demi an, xv s.

De demie chambre au Molin INuef, pro eodem,

V s. X

D'une place devant le foiu- de Changi, pour moi-

son, VI s.

Dou louyer de la baie où li gros th-apier vendent

.

pour l'amende, xvi ib.

De la haie aus detailleurs, pour tout, nu Ib. o

Dou tonli de la haie oîi li gros drapier vendent

et dou celier desonz . pro toto , x Ib.

De sis changes aquis de Jaque de Miauz et de la

place devant Saint Th[ibaut], pour demi an. c s.

Dou seur an des autres changes, pro eodem, v

VIII s.

Delà maison de Chaleste In Grant. nicbil quia

non locatur hoc anno.

Dou chapistre de NostreDame don \ al . pour cens

,

XII d. o

De deux estauz devant Saint Lorent, pour

l'amande, x s.

De l'iaue de \ ousiee jusques à Esdarne, pni

eodem , x s.

De la moison de la maison Andiiile F'orestailles, ii

x\v s.

Don louli de Chaalous es foires de saint .Ayoul,

pro tutu, X Ib.
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A l)i' (leiix cli.iiiiliii'sau liiiat. [iDiii- inoisoii et |)i)iii- ' Des forOiiz et arii;in(les es dites ti>ires, lwii H).

amaïKli- x s.

Dis jardins de le/ Nostiv Dame iloii \ al. pour l>i' ]:• \aleiir ddii sfcl i!)idem. i.iiii ib. \t\ s.

ilL'iiii ail. X s.

De la iiKiisoii Uaoïil le l'evrc, prii codciii. i. s. DeJaiiiiotde Bi>issy. pour le (juiiit denier de la

\i ll>.

I)i)u criajfe des vins, iiicliil ad [irtsens.

5'"—- - .^Ly

jfiMit qui furent mon si'i;|neur Jelian di' Viez iM;i

fi siins, \ui lli.

ITRM DES ABONNCZ.

De la lame Jaijue le Normant. v s.

De l'jstiene Gollranl, \l s.

De Pieire de l'igi. v s.

Il De la ianie Icu Ja(|ne (iros Borjois. v s.

De \icii<das Reibede. \m d.

De la lame .lai|ue l'Aveniei'. \ s.

De l.amiieit de \eiic. uieliil i|uia id)iil.

De Mile de IJar. \ s.

E De la famé Félix Mignot, v s.

De (inillaunie de F'urnes, ii s. vi d.

Des esploiz de la prevoslé, di'^s ii' dicmeuehe

di\aul la Magdeleiuc Lwwir jaques au Noël en-

suianl . \ i" \v Ib. \i s.

F Des nieiiies vendues, pn) prinm tercio. l\m Ib.

X s.

De Morel de lîannox. pour amande, ini Ib.

De Jelian de .Jaillarl , pni eeileni . l.x s.

De Eslienue Rossignol, pio eodem, xi. s.

(i De Jelian des Haies, pro eodeni, x\x s.

De Januiil. mari la feme feu Tliiebaul fiiaii. pro

eodeni , i.x s.

De la maisiiii feu Dn-ue dmi Mmaielir, pour cens.

VI d.

II Des muebles (ienevieve de Liarbuniie, vendn|s|

jinur escheoile. \lvi s.

De rescbcoile leu Thomas le (!rant, de Pro-

vins, ad parlem legis, solutis debilis et legatis,

clb.

I De (luillcmin de Noion, escuier, el don eom-

niun de celle ville, pour amande, i,\ Ib.

De la \aleur des foires saint Ayoul, rabalnes les

creucs, ix'xw Ib.

coM I". ni; i.iHMp\'.Ni;. — m.

De la mai-son de Cambrai en la court an liouvier.
j

terre qu'il acheta de Guerri, son frère, xv Ib.

De Aiiselot de Monbleri. pour le rachat de la k

terre qui li esclieï de son serorge au Chasnoi.

)ou cens de la ffrauchc et des (erres de Lymoii- ' \vi Ib.

De Gasiiiiel de Combles pour le rachat de la

terre qui ii escheï de son serourge à Loors.

xviii Ib. I.

l:01S 1>E riiOVINS. DEMOINE.

Dnii bois d:' Fei-rieres, dit ou Fié. vendu à llei-

luun de Cliampsem's. por la saint \\oul lxwvu'.

seeiiudo ipiarto. vu" ii Ib. x s.

Don bois dit au Hue], vendu à Felis de Sordel et m

sociis. pro eodem. primo ipiarlo. i. Ib.

OltiERIES DE l'ROVlXS.

Don bois la dame de la Mote. dit a la Tilerie,

vendu à Jehan Toinemiche et sociis, por la saint

.\\oul i.xwMi'. secundo tercio, vi Ib. x

Don bois Jelian le Moine, escuier. vendu à Mile

de l!ar, pro ullinio tercio, \iii Ib. \ s.

Don bois mon seigneur Hue de Kumilli "

, en

deux pièces, \endu à Jaquot de Sourdeuil. pro

saucto Aygidpho, jirimo tercio. xxx Ib. xviii s. o

IX d.

Don bois l'abbé de iiabez , dit le b lis Seint Père

.

vendu [à] Jehan Jobart. de Pifleron . pro eodem.

vil Ib. \vm s.

Diiii bois (liiillaume d'Ermcz. dit es Broises. r

veiiduà Pierrede .Melenu.proullimo secundo. i\ Ib.

XI s. VI d.

Don bois labbi' de Mousiier la Celle, dit la Til-

leiiiv \eudu [à] Fstiene le Faiilrier. pro eodem,

x\ Il Ib. XV s. VII d. ob. 1,1

Don bois Jehan IJesel . escuier. dit à la Faisire.

vendu [à| iiobcrt le Moigiiat . pour tout. M Ib.

XII s.

Duu bois Marguerite de Sergines. dit es Brnieres.

" Ici. et huit .irliclt's plii-i loin. Rmulti .-ïvec // h;irrt's.

ItirMucnii: ^i^lOs»LI.
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A veuflii [à] Symoniiot Cliiebosl, pour la darreniere

paie, cxvi s. viii d.

Don bois la dame de Cliallouel , vendu à Joçol d e

Glialloiiel, pro eodeni, iiii Ib. \vi s.

Don bois maistre Nicbolas Tiiebeuf, dessus Vii-

11 loours. vendu à li meisines, pour tout, xxvu Ib. xs.

Dou bois mon seigneur Hue de Riuniili, en

deux pièces, vendu !i (nloppo de Provius, pro sancto

Ayguipho. primo quarto, mu Ib. \ s.

Dou bois Renier Accorre , de lez les Cbamps de

c Mauni. vendu à Fouschaut d» Sordueii, pi'o toto

.

Lxxi s. X d. ob.

Dou bois Estiene Salemon. par dover le Plessie ,

vendu à li meismes, |)ro eodeni. xxn s. vi il.

Dou bois Jehan de Mael . dit le bois de Saron

,

i> vendu [à] Gentille Lombart, pro eodem, ex s.

Dou bois Guillaume la Fleur, dit à l'Espine au

Jay,venduàSymouni>tCliiebost.])ro eodem, xliui s.

un (1.

!)ou bois mon seigneur .leb:in de Bordiaus, dit

E ou .larrioi. venilu [à
|
(iaillannie de Mauni. ])ri>

sancto Ayguipho, primo secundo, xi Ib. xvn s.

D'une anlreprisure don bois l'abbé de Rebez

,

vendu à Estiene l'iicicanl; pour tout, xl s.

Somne : ii" iv" xvn Ib. xv s. ob.

F A MIAUZ.

Des esploiz de la prevosté dès le dieinanche devant

la Magdeleine lxxvu" juijues au dienienche après

la l'esle Saint Andri ensniant. wvii Ib. un s.

ITEM I)'\MAN1)ES.

a De l'abbé de Chaige, lv s.

Dou chapistre de Miauz, \\ II).

D'un homme qui fist fossez de lez la terre l'abbe'

de Chage, lx s.

I >e Guiot de Poanci , lx s.

H Dou Roussel , chaucier, xxic s.

De la famé Jehan de Breue. x\x s.

De Yssabel la Mutau de Deeouge. l\ s.

De Jehan le Damoisel, de Congi, xxx s.

De Pierre Petite, niaieur de Chambli. \ Ib.

I De (iudlol de Congi, x ib.

De Jannot d'Arraantiercs, \l s.

Dou til Robert Durillon et Robin Clinianl. por

amande de gage de bataille, lx ib.

Dou gendre Menessier. juif, pour amande, lx s.

De Robert le Borgne, baatart, pour eschoite. J

VI ib.

De la place qui fu Sagneret de Congi, joustisié.

vendu à Pierre le Moigne, vi Ib.

Des mairies et rautes amoisonnées aveue, pour

le premier tierz, lui ib. xvii s. un d. k

De la censé de la commune de Miauz. à Noël

Lxxxvii", vu" ib.

De l'abbé de Saint Faron de Miaux. pour la

garde del'abbaie, ad sauctum Aygulphuin, xl ib.

mis sus lui en remanant. l

Soiune : uii° nu Ib. xi s. iiu d.

BRAY SUS SEIGNE.

De la balle de Bray, pour le |)reini('r. x ib.

De la (aille dou celier, à la saint Benii. x\ Ib.

Des chambres de la maison qui fu Prieux Belin, m

uichil quia non locantur.

De la dite maison, pour demi an , x s.

Dou cens qui fu Th. l'Orlier. à la Sainte Cniiz,

XLVI s.

Des los et tles vantes, nichil modo. n

Des estauz aus boichiers, pro primo lercio,

VI Ib.

Des eslauz an pein, pro eodem. iiii Ib. lu s.

lui il.

Dou Vergier en Brie, pro eodem, viii Ib.

Dou cens des Hormes, ad sanctum Reinigimu,

Il s.

De la chambre de lez les estauz. poui' la moitié.

XVII s. VI d.

Des fourz, pour le premier tierz, xix i. ui s. v

un d.

Dou cens des essarz de Montigny, vi s. viii d.

Dou cens de la Vile Nueve au Molieres , vu s.

De la jurée de Bray, à la saint Andri lxxxvii",

xxxvii Ib. xviii s. y

Des tailles dou villois, pro eodem, lxsix Ib.

XVII s.

Des leveures de la terre saisie sus Gile, dit Poi-

tevin, à Vieneuf, os. •
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A Dr l;i |ii'('voiisli'' lie liriii. |Kiiir li' |iiciiiirr tierz,
j

vin" \ lli.

Des liez, \TiÈi II). \ s.

De la vante île la \ iieiuieve à Molieres, i x s.

Des noviaux essarz de Montigiii, pour viii se»-

u lierset raiue de fromanl ;\ la mesure de Meustere),

cii s.

Des cens aveuc ces blez, eoinput|alls] supra.

De la censé de Monligiiy l'Anconi, \ 11).

Don bois don Pieissie dou Mes, vendu à Pieive

i: lîarde, de Verliilx, puiir la ilaiienieie paie,

XXV llj.

De l'Esclave de Monz , ])Oiir le (piinl ileiiiei- iloii

mnlin (pie il acheta de iiiiin sei}|neiM- (înillannie de

lielle lolle, xil 11), x s.

Il Sonnie : riii^xiN 11). \ii s. x d.

MOUSTRREL.

De la pievonsléet. des raiitesadriiiiisonni'esaveiic,

prii primo tercio, vii"vi lli. xiii s. un d.

Des (lez, xiiii lli. \ s.

K De Jaquemin le Bourgoiiifj', pniir amande, xx s.

De Henri PMeniant, fevie, pro eodem, un lli.

De Gnilleniin dou Lual, |)onr le ijuiiit denier de

la teri'e ipiil aciieta à Janiiiit. son liere. an Luat,

\xn lli. X s.

! Sonme : ix''vni II), xni s. niid.

JOY.

De la prevosti^ et des ranles amoisounées avenc,

|ionr le premier lierz, lvi lli. \in s. iiii d.

Des fiez . xini II), x s.

li De la jiiriie, à la saint \iiilri lxvxvm'. h' \iii IIi.

xnn s.

iiois i)K ,H)\ . i;liAi:iiln.

Don l;ois mon sei{)iieni'.lean de Broies, ilil en .lal-

leniain, vendn à (înillanme ManpeiisanI ,
pour la

H ilaiieniei-e paie, xin 11), w s.

Don l)ois .lelian de Fonleinelielon , ilil iierneré,

en deux pièces. m'uiIu
|

.'i
|
lAi^penleui', pro eodem,

XV 11..

Don l)ois mon seij|iii'Mr l'ii-iie le .lay, derrière les

lîordes, vendu à Sarradiii des Hordes, pur saint

Ayonl Lxxxvji", leroio (juarto, xi il), wni s. ix d.

Dou bois mon sei;;nenr Maliiu (leMerlinj;es, ipii

In eschanfjiez à la meson Dieu de Provins, vendu

|à| Heinion de (;liani[)sei)i's, pi-o A\;;nlplio

i.xxxvn", secundo sexto, vir~\ii 11).

Dou bois ans moignes de.io>, . dit Jallcniain , vendu

à Pieri'e Wai'uier, pi'o eodem .secinido tei-i-io, vni II).

m s. nii d.

Dou bois an pi-ienx de (llienoise de lez le liois de

.loy, vendn à Par|is| de Clienoise. pro eoflern . se-

cundo ijnarto, c\ii s. vi d.

Don bois mon seigneur Hue de linmilli •'', dit

.'i la Vante de Sezanne, xendn à lienart de Macill-.

et siiciis. pro secundo m", xwm Ih. xx d.

Dou bois ans enfauz mon seigneur Acorre'"' eu

sept pièces, vendu à (iuillainne le (Ihapelier. pio

sancto Aygulpho, secmido ipiarto, xwv II), xvni s.

vil d.

Don bois (juerin de Boissi, derrière Sevesl ri n,

l'iidn à .laque ir.'\iibenton. pro eodem. VII il), m s. M

Don bois ans moignes de Joy, es Peleiix. devant

les Bordes . vendu fa |
Ondaire de Saint Hillier, pro

iiltima |>aga, vin 11), ix s. vi d.

Don bois Tlionias de Hiiiardon. <lit à Eglisieres, \

vendn
|
à

j

Perrol de Beralle, pro toto, lxxv s.

Dou bois mon seigneur .Ansel deOuiiici, dit an

Til de Qiiinci, vendu [à| (inillanme le Chapelier,

pour la saint Ayonl, |)rimo sexto, \v\ii II), xvii s,

VI d.

Dou l)ois de la chasteleine de .Miroaut, dit à la

Belle Faistre, vendu à Henri rAr[ieiileur, pro Avgnl-

pbo. primo ipiarlo, ix Ib. xv s.

Dou bois Pierre Boulart, dit à Kglisieres, vendu

à (iiiiot de la Loige, pour tout, i.wi s. m il. i'

Dou bois mon .seigneur .lelian de Morteri. dit à

la Briierote, vendu à li meesmes. pro sancto Vygnl-

plin . primo ipiinli) , x\i II), m s.

Dou hois au dit chivalier, de lez le bois de la

.Miwim Dieu, vendu à li meismes, pro Aygulpho. ij

primo lin", un II), mu s. iv d.

'' UuwlU avcr ilinix // tianvs ni sij^iii' (l'abrL'vi.ntinn , m.'.

'
lr|,.„|,r.

G.
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A Don bois à la Tenie feu Estiene d'Aiinoi, à la

Fdiilaine de Balle, vendu à Brocart de Savigny
,
pro

tOtO , XV s.

Dou bois aus moignes de Joy, dit Besion , vendu

[à| Jehan le Moigne, de Joy, pro eodem, primo

B ijuarto, vu Ib. viii s. vi d.

Don merrieu dou bois Lyonin de Marois , vendu

à li meismes, pour lont, v s.

Dou bois l'abbé de Mouslier la Celle, dit à Cor-

beron, vendu [à] Morin de Ciiampsenés , xx s.

<; Sonnie : vi'mju Ib. xix s. vi d.

COULEMIERS.

De la prevosté de Coloniniers, ensamble le

paaige, pour le premier tierz, vui"x Ib.

Des fiez , xuu Ib. x s.

i> De la jurée, à la saint Andj-i. n' xix Ib. xiii s.

VI d.

De la lame feu Colet de la tîranche, pour le quint

denier de la terre qu'elle acheta de mon seigneur

Hue deConllans, le joenne, un' l Ih.; mis sur li en

E lemananl.

De l'abbaesse de Jeune , ])oiu- la garde de l'abbaïe,

n' 11).

De l'abbé de Reibez , pro eodem , \ n" Ib.

r.OIS DE COlil.ONMIEBS. DEMOINE.

V Dou bois le roy, attenant de l'essart mon seigneur

Cuillaume de Due, vendu [à] Johau Petit Mari, pro

Aygidpho, trrcio qiiaito, vi"vu 11). \ s.

Dou iiois de la lloussieie deseur Aunoi, vendu

P. de Croupeit et sociis, pro Aygulpho, secundo

G sexto. i\" vu ili. \ s.

Dou bois l'evesque de Tarouanne ''', en deux

pièces . attenant de Saint Fiacre . vendu
|
à

|

Aceiin

,

I'' lli'nri des Murs, l'VrqniMloTbi'ronaiiiie de i !7(i environ

à 1287. Sur le fief qu'il Icnait ilu comte de Cliampajjne, en

la chàtelienie de Meaux, on |ient cnnsullcr lo limie I des

Docitiiivnti , n"' ^y^'ii et Sj.*!!.

maieur de Bouteni et sociis, pro uitima paga.

xxuii Ib. H

Sonme : xv'xxxui Ib. in s. vi d.

TAILLES , R.VNTES ET FORFAIZ DE BOIS.

Dou paaige de Ferrieres, v s. vi d.

Dou terrage de ce leu , xn d.

Dou cens dou Peleux, ibidem, accensi à Maie- 1

laque, iin s.

Des forfaiz des bois de Sourdueil.menuz et gros,

\Mi Ib.xii d. Partes sunt in rotulo.

Des forfaiz ilo Ferrieres, xn s.

Des forfaiz de l'Aluef, pour le quart, ad paifcni .1

régis, II s.

Des foifaizde Joy, i\ ib. xui s. nu d.

De Maliaul, pro eodem, txxim s.

Dou pein de Flooigny. pour recognoissance des

bois de Saint Mart. mi d. k

Don bois de Pruigny, pour deux gelines de

coustume, xn d.

Des forfaiz des bois d'Otte, gros et menuz, per

totuiii, xviii 1. VII s. Parles sunt in rotulo.

Des forfaiz d'Ervy, pro eodem, lxuii s. l

De Ylles et de Chaoursse, pro eodem, \ii 1.

xn d.

De Rumilli''', pro eodem, ad partem régis,

M Ib. \ s.

Dou bois dou Poil, pro eodem, x s. M

Sonme : lxvii Ib. vi s. s d.

De la valeur don seel de la dite baillie, dès le

dienienche devant la Magdeleine iiii"vii°juquesaus

huitieves de Noël, vi"ix Ib. xvi s. 11 d.

De la censé des juis de la dite badlie, à la Tous N

Sainz lxxxvii", lxxii ib. par Haquiii de Fere et

Coppini de Troies. compolo arrcslato sancto Re-

migio.^

Sonnie de tonte la baillie de Troies :

xni" viii' VII Ib. VIII s. II d. ob. '>

"' Rimlli avec deux U barrés en si|fne d'abrévia-

tion , nis.
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DKlMvNS.

A FIEZ ET Al MOSNE DE [.A FOIRE SAINT JEH\N

l){ \THK MNZ ET SEPT.

A mon seifjneur l'ieire de (Jli.-imhli, poiii- (liiil-

Ijiiiiiie di' Sainte Croiz, ex ib.

A Eslitinodp MonI, Saint Jehan, xx\ Ib.

li A la f'aniefeu llautier le l'ouvre Home, xv Ib.

A Guillaume de l'ré Mailin, |iar Jehan de la

Tournelie, \x Ib.

Au seigneur de Juilli. xxx ib.

A Estiene de Vangrenant.

<; A la dame de Chamay. f: s.

Au conte de Eucemlionre. iT lli.

A i'abbaïe de Cistiaux. \x Ib.

A labbaïe lie Pontigny, x Ib.

A iabbaïe de iNoslre J)ame de Tioies, xi Ib.

Il A I'abbaïe de Molonmes, l s.

Ans frères de (Ihartreusse en l'evescliié de

Langres, xxx Ib.

An ciiapistre d'Aucenrre. pour r, livrées de cire,

IX Ib.

E Au marreglieis de Saint l'ère de Troies. i .«.

A Jehan le Barbier, cliapjielain ibidem, c s.

Au chapistre de Saint EslieTie de Troies. pour le

lonli d'Ippre. c s.

Et pour l'enniversaire le roi Tliibaut et la

! reyne Marguerite"', x Ib.

El pour la reyne Vssabiau''', <: s.

Au deieu de celle l'jjlise, i. s.

Au trésorier iliidein, ex s.

Au chaiilri' ibidiMu, lx s.

G Ans chanoines de i'antel Nosire Uame ibidem,

XI, s.

Au lin chappeleins illueuc, <; s.

Au chappeliin de l'autel Saint Père ilhieuc, c s.

Au chappelein de l'autel Saint Jehan l'Ewange-

II listie, illec, c s.

' Tbiliiiiid \t\ (;hariS(MinK'r,iiH)rt on i-iâ.'î, ol sii Iroisirim»

l'emmi» Marnuerite de lioiirhori. mnrip on i'>.")S.

'''' Isabel de Ki'anoe, renirne du roi Tliili.iiid lï.

A I'abbaïe de Seint-.Vlarlin de Troies. i. s.

Aus nonnains de Fouyssi, xx Ib.

A la mesoii Dieu le Conte, vu Ib.

A la nieison Dieu Seint Nicholas, xx s.

A la mcison Dieu Seint Abraham , c s. i

A la maladerie de Deux \anes, vi Ib. x s.

A la meisoii Dieu don Cliasno, xxx s.

Au prietix de l'isle de?!niz Bar, L s.

\ns bous hommes dou bois d'illes, c s.

Aus frères de la Trinité de Troies, XLV Ib. j

A l'église de Nostre Dame don \al, de Ghaaions.

Sonme : vi' xi,ini Ib.

FIEZ ET AUMOSNES

DE LA FOIRE S. VYOUE LXXXVIl".

A I'abbaïe di^ l'ruilly, vi" v Ib. k

A mon seigneur Pierre de Biaumont.

Au seigneur de Saillenay.

A la femme l'en Jehan Maie Couvée, en douaire.

A Jehan, lil le dit Malecouvée, i. s.

A mon seigneur Jehan de Bailliiel, xt, lii. i

Au seigneur d'Aiidenarde, lx Ib.

A mon seigneur Gautier le Ghaiiibeliein, xx\ Ib.

A mon'seigneur Jehan de Herhignys. xx Ib.

A Eustache de Renx.

A la faille feu iiinn seigneur Jehan de Verdi, m

dexiiii lli. Ml s. ipic cil Jeliaiis soiiloit Ijuinre] vu Ib.

m s. M il. pour son diuiaire.

A I'abbaïe <le Rigiiy, xv Ib.

A I'abbaïe de Sellieres, x Ib.

Au prienx de Torvoie, c. s. n

A I'abbaïe de la l'omineroie, xi, s.

A la meson Dieu de Provins, .xxx Ib. xv s.

A l'église de Vanviller, sus la maison au (lor-

douaiii, lin ib. x s.

Au chappelein de Saint iNicholas de Sezanne, o

ex s.

Ans cliap|ielcMiis de la Salle, de Provins, XLVii Ib.

xil s.

A la maladerie de Crollebarbi\ w Ib.
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A A l'abbaïe de la Bajie , lxs ib.

A i'alibaïe d'Oscan, x\ Ib.

Au chapiti'e de Saint Qiiiriace, poiii- le parroi-

cliage des Jacobins, xxxi Ib.

Et pour la procession, xx s.

B Et pour xïii livres de cire, xt. s.

El pour ianteine Nostre Dame, xx ib.

Et poiu- Penniversatre le roi Thibaut et

Marguerite, vi Ib.

Et poiu- mou seigneur Pierre, leiu- fil,

V, L S.

Et pour mon seigneur Guillaume, leur

lilz, L s.

Et pour le roi Thibaut le Joenne , i: s.

El pour la reyne Vssabiau, lx s.

D Et pour la maison Galebace, donnée aus

Jacobins, x Ib.

Et pour le petit Eroit Mantel, xxx s.

A l'abbaïe de Saint Jehan des Vignes , de Sois-

sons , sus l'abbaïe de Reibez , pour l'eschange de

E la Nonnelle donnée jadis au conte de Saint Pol,

Lxvin Ib.

Sonnie des liez de la saint Ayoul :

m' lu Ib. X s. M d.

FII'Z ET AUMOSNES A LA SAINT REMY

F LXXXVIl".

A mou seigneui- Estiene de Clianlite, pour le

seigneur de Tar, xl ib.

Au seigneur de Saillenay.

A Hue de Villefanz.

G A Guillaume de Coullleudel, xl Ib.

A la leme feu Gautier le Ponvre Homme,

XV ib.

A Guillaume de Poigi, xx Ib.

A mon seigneur Mile de Noiers, x.xv ib.

H A Jehan, 111 feu mon seigneur Guillaume de

Viiercel, et à sa marratre. SoKuntur in portagio

Treeensi cum aliis. i

A Hugue d'Escot, X ib. .1'

A la dame de Chaniai , c s.

I A mon seigneur Hue Tripotel, xxxiu ib. vi s.

VIH d.

A Hue de Roville, chambellein le roi, pour le

lié que li seneschauz de Champaigne soloit panre

pour la dame de Nautueil.

A mon seigneur Lambert d'Augiuz. poui- les j

coinz de la monuoie, xx Ib.

A la famé feu Girarl de Nuilli, c s.

A sa fille.

A mon seigneur Jehan de lîroleigne. coule de

Breleigue, in" Ib. k

A Guillaume Beccuzce, pour les hoirs feu Jaque

Maunorri.

A l'abbé de Frontevaux, cxini Ib.

Aus nonnains de Foissi , xx Ib.

A mon seigneur [saint] Michiel de Tornnerre. r,

Au chapitre de Saint Estiene de Troies. por

l'anniversaire mon seigueur Guillaume, frère le roi

Thibaut, c s.

Pour le tonli li'Ippre, c s.

Et pour le four feu Doré, lx s. m

El pour ianteine Noslre Dame, xx\[ Ib.

An doien ibidem, l s.

Au trésorier ibidem , ex s.

Au chanlre ibidem, lx s.

.4u chanoines de Pautel Nostre Dame ibidem, n

XL s.

Aus chapelains ibidem, c s.

A huit provoires illeuc, viu Ib. ini s.

Au cliapelain de Pautel Saint Père iiluec, c s.

Au chapelain Seint Jehan iliueuc, es. n

Au chapelains de l'autel Saint Morise, pour

vu modiis de vin, mi Ib. x s.

A l'abbaïe de Saint Martin de Troies, l s.

Au marregiiers de Saint Père de Troies, l s.

Au mai-chié l'evesque. v

Et pour le cerf.

Au chapelein de Seint Père, c s.

A l'abbaïe de Saint Anthoine de lez Paris.

XII ib. X s.

A l'abbaïe de Notre Dame de Troies , e s. o

A la maison Dieu le Conte , xiii Ib.

A la maison Dieu Saint Abraham , c s.

A la maison Dieu Saint Nichoias, xx s.

A la maladerie île Deux Vaues, vi Ib. x s.

A la maisou Dieu de Nazaret, es. R

A la maison Dieu don Chasne, xxx s.

Au prieuN de l'ille desouz Bar, l s.
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A Ans bous lioiiiiups (Km bois d'illcs, c s.

Au botes (1(! Monstier la Celle, xv s.

A l'abbaïe de Moulonmes, i, s.

Au priciu' tic Graiil Mont.

Ans l'reres de la Triniliî de Tinius, i.ii II).

i> Ans cordeberes de ïroies, Lir Ih.

A l'abbaïe des Preiz, x Ib.

.Aus frères de lisle, de Troies, i\ ib. x s.

Au curé de Saint Luc, pour le parrocliaijje aus

(lordelii'ii's. iiii II),

i; Sdiinn' : m'" vi' xxxvii Ib. w s. \iu d.

FIi;Z K\ l'IiEVOSTEZ.

Au scnesclial de Cbainpaijjue, mon seigneur

<li' .loinville, vni" un ib.

Au connestable, mou seijj'ueui' Gaucliier île

I) Cieci . nu" Ib.

Au cbambellain. mon seigtieur .lilian dr

(irilly.

Au inaistre eschançoii. mon seif|ueui de Saint

Pol, pour Puicbe de Pral . nu" Ib. '

F, Au mairiclial, mon sei;;neur Hue de C.dvlans,

LXIUI II).

Au maislre penetiei', mon seigneur .lentîroi de

Saint Florantin. xxxi Ib.

Au maislre qenz.

F A Estiene de (Jhaalons, maislre escrivain, pro

r'obis et eipiis di! sancto liemigio r.xxxx i° et i.xxw u",

xx'ivni Ib.

Sornue : nu i.vii ib.

FIEZ ET AUMOSNES

(; on l'Or.TAICE DE TItOIES.

A lehanniit. lil l'eu mon seigneur Guillaume de

Villercel et à sa marralre, pour le tenue de la

seiiil Jehan, xï Ib.

An dit Jannot, por la saint Rémi, xl\ Ib. xu s.

Il A la l'ami' feu mon seigneur (îuillaume de

Villercel, pio leiniino saucti Itemigii, xiin Ib.

vni s.

Au cliapjii'Iain de l'anlel Saint Thomas de Can-

loibieri'. en l'i'sjiiise Saiiil l'istiene dr Ti'oies. pour

I II' Irliiir ili' la >.inii .Irl.au . x Ib.

Aus seize ehappeiains l'evesque d'Aureurre. ad

sanctuni Remigium, ii° x Ib.

A la maison Dieu le Goûte de Troies, pour la

.saint .leban, i; Ib.

A l'abbaïe de i'Ospit.il de Ronrevaux. ])onr la j

seint Rémi.

A Saint Anloine de Vienois. pour Ir terme de

la .saint Renii , r s.

Sonnii' : un' v Ib.

KIEZ ET AUMOSNES k

OU PURTAKiE DE PiiOlVINS.

Aus frères dou Val Dieu, pm trrniinn saneli

Avgulpiii Lxxxvn", xLii II).

Au.s cordelières de Provins, pro endem. i.xm 11),

xni s. lin d. de deux cenz livres. i.

Et [)our l'anniversaire le roi Tliibaul, x Ib.

\ l'abbaïe de l'ruilli, xv Ib.

Sonmi' : vi" xiii Ib. xiii s. nu d.

FIEZ ET AU.\10S.\ES

OU PAAIGE DE GOULOU.MIERS. »,

FIEZ ET AUMOSNES HORS DE FOIRE.

A PHOIIVIXS.

A l'abbaïe de Gliamlieneoist, pour le vignrige de

Sezanne, xl s.

Et pour les maillas aus boicliiers. lx s. s

Et pour la maison au Gordoam , x s.

An rliapistre de Saint (Juiriace, sus les eslauz

aus boicliiers, à la Touz Saiiiz, xwi Ib. xm s.

lin d.

Au |)rieur de Saint Ayoul. pro eoileni. i: s. o

Aus bons hoinnies d'Annoi, sus le four de la

Juyverie, à la sein! Rémi et IVoel, 1,11 s.

A Groliebarbe, pour le nioliii niief, \x s.

\'A por les eslaiiz à l'Oili', dcv.iiil Saint

Loi'ent, m s. |.

Aus cbappeii'ins de la sale sus les cliambres don

pont de Durteiii , 1 \ s.

An Paiaclil. pour la niaison (iaillart et pour la

granchc aux enjrin,:. vi s. \ d.
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A A Maie Couvée, pour le l'uur à Loqiietier.

111 s.

Au curé de Sainte Ci'oiz, pour le paroicliaige

des Cordelières, xx s.

A la maison Dieu de Provins, sus les uiaisons

n qui furent Martin de Durtain, xv s.

A Noslre Dame dou Val, sus la maison Raoul

le Fevre, lx s.

Aus Cordelières, sus les maisons de Rains,

LX s.

r, A la lampe de Ridiez, sus le four de la Faniere,

XX s.

Au chappelain de Seianz , c s.

A muux.

A ma dame Perronnelle, <le Morteri, por le lié

1) d'Orvile en la prévôté, pro tribus annis, xv Ib.

Au cliapistre de Saint Estiene de Miauz , pour

le cierge la conlesse Marie''', juques à la Magde-

leine lxxxvih" per aunum, x Ib., et pour le ceus

lies maisons le roi, xv s.

K A la maison Dieu de Miauz, pour le cens de la

grancbe devant le cbasliau, ix d.

Et pour deux niodiis de froumant, viii Ib.

VIII s.

A la prioré de Fonteines, vin Ib.

K Aus frères de la Trinité de lOueur Dieu, in

censa communie Meldensis, xxx Ib.

A TROIES.

Au cbapislre Saint Estiene, pour l'anniversaire

Pierre Coim, xl s.

(; Et pour le cens de-i estauz au pein,

iiii s.

A Perriuel de la Noe, eu la vicont'', xx Ib.

A ma dame Mabile de Flooigni, es tailles

d'Ervi, c s.

H A Seint Père de Troies, pour le cens de la

grandie de Paiens, xi s.

A l'abbaïe de Saint Martin de Troies, por lié

es cens de Maraie, por la saint Rémi un" vi et

lin" vu, xx Ib.

'' Marie de Franco, veuve du ronite Henri le I^arije

,

luoi'te en iirjS.

V i;0LRSAM. 1

A la dame dou Receit, es tailles de Coursant,

X s.

Au curé de Coursant, pro eodem, x s.

Au cliapelain de la chappelie de Coursant,

pour sa cliapelie et liuninaire, vi Ib. i

Et pom' vu sestiers et mine d'avoine, lx s.

A MOLSTEnEL.

Au chapelain de la chappelie le roi . pour le terme

de la Tous Sainz, vu Ib. x s.

Au luminaire de la dite chappelie, xx s. k

Au chapistre de Nostre Dame ibidem , xlv s.

A Seint Domingue. pour deux sestiers de fro-

ment, xxiiii s.

Aus marregliers de Nostre Dame, xx s.

Aus povres églises d'environ Mousterel, xv s. l

Au curé de Saint Morise, pour les oH'raudes de

la chappelerie le roi , xx s.

Au chapistre de Rray, ou paaige, xx Ib.

A Mildt de Corlermont, escuier, ])our i modio m

de froment à la mesure de Mousterel, \ii Ib. un s.

Au chapistre de Senz, pour rauniversaire le

bon conte Henri'*', c s.

Au chapelain de la chappelerie de Chaourse, por

la saint Rémi , vni Ib. n'

Ans frères de Riaupré, sus la haili' de Seint

FloraïUiu, xl s.

A l'abbaïe de Sainte Colombe de Seuz, pour

son fié de may un" vu, vn Ib.

Soume : xn' xvi Ib. xix s. xi d. o

PANSIONS ET FIEZ A VIE

ET A VOLANTE.

A mon seigneur Jeu ll'roi d'Aisse, ad vitam, l lli.

A Ernaut d'Espaigue. viconte de Coseraul, ad

voluntalem, c Ib. r

A Oudart dou Val, ad vilam. pro duobus aunis

XL Ib.

'' Henri le Larfje , mort en iiHi.
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A A iiinislie Pierre (rHsj)iiiav, ;iil vilmii, \\ il'.

\ .leliari le Fauconnier, de Moiislier an Der. |)np

eoilein . \ 11).

A danioiselle ("lile de IjcCrdivillici'. pni eodeiu,

\I, II). \l s. HT d.

Il \ frère l'Ierre rAiiniouier, |)io eodeni, \ II).

A mon seigneur Henri Tuehuei , |)r() eodem

,

\xv 11).

A Robert de Pertes, clore, juqiies il soil por-

veiis, c s. quos debebal in lieinigio.

e \ Pierre de Pigi, pour robes à vie, par letrea

dou roi Thibaut délivrées pni' le conseil de Ti'oies.

|)ai' iiii années , x\\ Ib.

\ mon seigneur .laques le Recel, ad vil.uu,

XX Ib.

D A Marie la Lavan lien', pro eodeni, c s.

A Symoii Dameron, |)r() eodeni. \ Ib.

Au Jacobins de Tioies, pour' u rriodiis de tro-

mant et robes, à volante. \i,m[i Ib.

A Jehan de \ aucbarciis, ad vilain, v Ib.

K Au quatre lilles Jehan des Jardins, pro eodem.

XX Ib.

A niaislre Kdnienioni de Kossac, pro eodem.

I, 11).

.'Vus deux mue/, liiz Jehan Rernier de Troies.

F |)our chascun jour à chascuii vi d. à \ie, dès le

diemenche devant la Magdeleine i.xxxmi", par demi

an, IX Ib. II s. vi d.

A Pierre d'Orliens,ad vilain, in sancto Andréa.

XX Ib.

i; Sonnie : v' xxii Ib. xiii s. ix d.

(!ARI)ES DE CHASTIAUS, DE MAISONS

ET DE PAItS.

A Thesarl. chasielein de Saint F'Ioranlin, pour

ses gaiges dès le dieinanche devant la Majfdaleine

H i.vxxvii", per decimain, i\ Ib. ii s. vi d.

A \ ifoiir, concierge des maisons de Provins, par

le dit lerme, mi Ib. \ii s. vi d.

El [xiur les despans du Ivim. par l'c

lerme, vi Ib. ii s.

I \ Erbelet, garde don parc de Soiirdiii'l
. par li'

dit lerme, ix Ib. ii s. m il.

Souille : xi.iii lli. \ m s. m d.

;(i\iTr: m; i ihmI'K.nk. iii.

DESPENS P\R LES fiRIJIERS.

A (ihalli)!. garde' de Sourdiiil à pié. i. s.

A (Iiierin II' filiantre, ibidem, à cheval, c s. j

\ (iilet (iidiipart, ibidem à cheval, xviii Ib. v s.

Et por ses robes de la Tous Sainz, l s.

\ Riau Compère, sergent à pié es bois de l'Vr-

reres. i.xx s.

A Eslevenel, gaide dou l'Ii'issie dou .Mes, à k

pié, \\ s.

\ Moriii di' (iliampsenés, garde de Jo\ achevai,

\ H).

\ .leli.iii de (lliaiiibli. ibidem, pro eodem, vi 11).

\ s. I.

A 'iiiiol de (leveslriii, à pié ibidem, i, s.

\ Jaqiiol de (iliampsenés, dès le dit terme

usqiie ad sanclum liemigium, xx s.

De Jehan de Creliy, de Chambli , mis ou leu

dou dit Jaquet, pour le remanani dou dit an, au 'i

hier de m d. par jour, i,v s.

A liicliart de Tilleel, ou Chemin Chaiicié à pié,

par demi an, i. s.

A Jehan di' la lioiche. garde de Maant à pié,

pro eodeni, l s. n

A Mahuy de Feuieux, ibidem, pro eodeni, e s.

A Jehan île Cantainville, à cheval ibitlera, [iro

eodem, x\m Ib. v s.

Et pour retor de son cheval, m Ib. v s.,

rabaluz lAw s. (|ue li siens lu vendiiz. o

.Au Roi de \oonoii, pro eodem, un Ib.

.V Pierre Manpiu, garde d'Otlie à che\al, iiii Ib.

A Reiiaiidel de Chenijii, pro eodi'm, un Ib.

A Cilet \\ idebourse, |)ro eodem, un Ib.

A Pierre le Lorgne, pro eodem, un Ib. r

A Oudarl de Coiirlennust, pro eodem, xviii Ib.

\ s.

\ Ji'liaii de (ibambergiist, pro eodem. xviii Ib.

V s.

\ Rerart, iliidiiii ;i |)ii'', an l'iier de \i par. (sic) Q

par |i>ur, i:\iiu s. i d.

\ Jaipiiii lie Wreiiil, garde d'Ervi à cheval, pro

eoileiii, nu 11).

A Creslilliiii . ibiilem h pii'. i, s.

\ Uiidiii Ir Daiiioisei. pro eodem, i.x s. K

7
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A A Choeste, pro eoilein, xl s.

A (iiiillot d'Erbicc, garde d'illes et tle> Ciiaoursse

à cheviil , un Ib.

Au clerc d'Aubeterre , ibidem à pie , i, s.

A Eslevenin PioQiiet, pro eodem, xl s.

B A Jannot d'Illes, pro eodem. xi s.

A Gautier de Cusangi, pro eodem, xl s.

A Giiillot le Pelé, garde de Riimilli à cbeval,

L S.

A Jehan de la Pisserote, garde dou Poil à

C |)l(î, L S.

A Jehan Augelot et Jehan Gros Borjois, arpen-

teurs, poiu' leurs gaiges par demi an. x Ib.

Pour bois rompre devant cez arpenteurs , xxx s.

Pour parchemin, xv s.

D Aus diz gruiers, pour leurs gaiges. inV Ib.

j,
Sonme : -xiu" mu Ib. ix s. i d.

DESPENS POUR FERE JURÉES ET TAILLES

ET AUCU.NS DEFFAUZ.

A Jehan le Seri-eurier, de Meri, pour les des-

E pens Jehan (îarnier, le joenne. de Troies, et çaus

qui lurent avenc li en Taisent la jurée de Meri,

\n 11).

Au maii'ur de Saint Florentin, Jehan le Mai-

gnien, pour Jehan le Reis et Lorant. d'Ervi, eu

K faisant la jurée de Saint Florentin, clerc et par-

chemin, un Ih. \v s.

A .Vdam Cornu, de iîray, pour iére la juiée et

les tailles de Brai, clerc et parchemin, lxii s.

A l'ierre Billol, maieur de Vileraor, pour Jehan

G le Uès et Loianl d'Ervi, pour despans en l'aisaut

la jurée, clerc et parchemin, lx s.

A Hourri''' le Reis. de Troies. pour mon sei-

gneur Hue de Villemor et Renier de Pontaigni , et

çaiis qui fiirent aveue aus jiour fere la jiu-ée de

11 Troies, xxvii Ib. vu s.

Et pour clerc et parchemin, vu Ib. x s.

Et pour la dite jurée ipierir et recevoir.

XX Ib.

\ JeiilTroi (iueraut, d'Illes, pour li et pour

1 (iiiillauiiie (iarnier, pour fere la jui'ée, clerc et

parcheiiiin . iiii Ib. vi s. ' l'f

'' Iluiuu jivec, eti ['lus, iibrt'vi.-ihoii tiniile, ms.

An prevost de Joy, Nichoias Ridaut, ]ioiii'

maistre Beilaul de Couloumiers et Jehan de Fon-

teiae Riant, en faisant la jurée de Joy, clerc el

parchemin , un Ib. xiiii s. ,i

Sonme : un" Ib. xxxiiii s.

MESSAKÎES ENVOIEZ.

Par le prevost (le Miauz, lioberl dit Cheiioelle,

XV s.

Par le prevost de Provins, liaudouyu, xx s. k

Par le |H-evost de Troies, Adam de Meri. vi 11).

IX s. M d. Partes sunt in rotulo.

Par le prevost d'Ervi, Jehan de Chars, vu s.

VI d.

Par le bailli de Troies, mon seigneur Jehan de i.

Viieblovain, x s.

Par G. de la Noe et Pierres de Ghaoïu-sse,

gruiers, xxx s.

Per Hugonem clericum, xxx s.

Par maistre Rertaut de Goulonniiers et Mahiu m

de la Porte, qui furent gardes de la prevoslé de

Couloumiers, xxxvni s.

Sonme : xuii Ib.
,

COMMUNS DESPENS.

A mon seigneur Huarl de Vaucouleur, pour ses n

tlespens à Troies, pour tesmoingnier en l'anqueste

des hautes forez de Champaigne, xl s.

A Guillaimie Reimon. de Provins, pour le [lor-

tiige de xxxni toniiiaux et un poinçon de vin de

Wascoingiie amenez à Provins, ix Ib. slx s. vi d. o

Et pour ses despens plnseurs fois, à

Troies, pour poursuidre le droit de la no-

velle cousturae, viii Ib. . i

A Henri de Perte, de Hervy. pour li et Ja(|ue

le Lombart en faisant les euquestes des noviaux i>

aquez et des fiez recelez en la chasteierie d'Ervi,

pour tout le temps passé juques à Noël lxxxvii",

xviu ib. vu s.

A Randouyn de Sanliz, garde de la prevosté de

Provins, pour une loige fere en la foire saint o

Avoul pour lenir pleiz. xxx s.

Au prevost de Troies, Adam de Meri. por se.s
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A (lospans ans asisrs à Son/, cl h h\irii)ti. dmi ((itii-

niiiii(lciiiciit (loii liailli. \r, s.

Kt poiii- iiiaislip Ji'liaii cil' \ aiiilriurc rt

luaistro Hsliciie Trolin. ailvocaz en la coiirl

l'iillicial (le Troifs. pour li'iir salaire par demi

Il ail . w lli.

]'à pour i!ii |irociirriir ihiileiii . pro coili'in,

xxx s.

Va pour mon seijjiit'ur Jcliaii de Saillie

Marjjcrie, pour escrire l'eiKiiiesIe, (aile |>ar

c inaistre (îuillauine de Vilri et lîeiiii'r de

l'ontignv. don descort (|iii est entre le roi l'I

le seigneur de (Ihappes don liois don l'oil.

XX s.

A Jehan Manp;ier. d'iM'vx. (pii lu pn.'voz de

n (llianursse. pour pein à prisonniers et [lonr le fere

garder ou temps qu'il fii prevoz. x\ s.

A Pierre de Marnay, prevost de liraj. pour

pein à prisonniers, x s. \i d.

Au prevost de Chaoursse. ileilu ri le Marcellal.

E pour pein à prisonniers, v s.

A maislie Ja(jue d'Ervi. ipii lu prevoz de

Troies. pour les mnebles liayinondot lieriiier,

ilerc, randuz an roi ou livre de may lxxxv, déli-

vrez à rollieial de Troies <lon eoinniaiidenient don

K eonseil . vi Ib.

A Jehan (iarnier le joenne. de Troies. [lour le

loyer des estahles pour l(>s iiiareheanz des maisons

des Ooches es foires sain! \\onl et pour le poi>

lappareillier, xv Ih.

a Au bailli de Troies. mon seigneur Jehan de Ville-

lilovain, (lour ses gaiges dès le dieinaiiche devant

la Magdeleine i.xxwiT, par demi an, vi"v lli. el

pour ses despens au Parlemant, à Paris et à Senz.

par XVII jorz, viii Ib. x s.

H El [lour (luillannie, son clerc, à Paris,

par XII joiirz. pour l'ère adsavoir à la conrl

le let l'arcevesque de Senz. \i, s.

Et pour nu vallet ii cheval, i|iii aporta

une anipiesie faite par l'arcediacre de l'.ie-

I nois el mou seigneur fiauchier don l'iaissie.

pour le roi el mon seigneur Kdnioiid. \i. s.

bailliez don cominandemeni lienanl liarbot

et le conseil à Paris.

El piiur l'aïKpie^le faile à C.oiiionmiers

pour le de.scort. (|ui est entre le roi et le sei- j

giieur de (Ihastiau Vilein, de la joustice de

\ilers, XX s.

Sonnie : xi" \ Ib. xii s.

ITEM l'Ol I! LES JOIJIIZ DE l'ISOIES

on FURENT A I.A SEI'TKMIIIIK ( St'c) llll" Ml". K

Au seijpK'iM- de (iranci. pour ses despens en

alanl et \eiiaiil el demorani es diz jorz, i, ib.

A mon seigneur Hobert de llarecouri, pour ses

desjiens. alant el venant illnenc. xi, Ib.

A (!ile (le (lompiegne. pro eodeni, xi, Ib. x s. r

A mon seigneur Phili|)pe de (iivancourl, jiro

eodein, xiiii Ib.

Au chancelier de Mianz, [iro eodeni, xiii Ib.

A Fiorant de lîoio, pr<i codein, xxi Ib.

El pcpiir son clerc, pour fere iilueiic ai- m

ticles el plaidiez, el à Paris, c s.

\ maistre Ilicli.. pour son salaire de fere les

arrez. x Ib.: el pour parcheniiii. \i. s.

A (iencieii et lieiiier Accorre, pour despens,

pro eoileiii. \\\\ Ib. n

ITEM POIJI! EEIÎE LES COMPES.

Pour les despens (iencien el Henier Acorre ''.

receveurs, et des clers es foires saiiil Jehan, saint

Ayoul et saint Rémi lxxxvu", ii' xvii Ib. xmii s. i d.

El pour les roblies ans diz receveurs de la o

dite saint Henii. x-.x Ib.

Et pour fine le (ilere. pro eodeni, \i\ Ib.

Et pour parchemin, c.xi s. vi d.

Somme Ai> lout le despens conimiin :

vu' \xviii Ib. XI s. Ml d. i>

Pour einres lailes eu la dile baillii', \ rxiii Ib.

111 s. Il d.. (le ipiibns parles siiiil in (iiie libri

istins.

Soiiiine de loiil le despens : mu'" un'

Mil lli. M\ s. m d. Il

Iteslal \" un i.wiii Ib. mii s. m il. ob.

''I l'nr Miili' (lu rdlircviiilidii i|iii <iii ni.iiilc rc mmi . "ii

lîrail liicii plult'tt . ici , Ic/'n/c ou {tralr ([ue Icnrre.
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11. — EN LA BAILLI K DE VITRL R[ECEPÏE].

â A CHASTIAU THIERRI.

De la prevosté el des laiites admoisonuées

iiveuc. pour le premier tierz. vi° un" xni Ib. vi s.

VIII d.

Des liez, xiiii 11), x s.

n De la jiirëe, à la saint Andri i.x\[x]vir. vu'

XLVIII Ib. VII s.

De l'abbé d'Orbaz. pour la garde de l'abbaie.

XX Ib.

De l'ablid de Cbezi. pro eodeni. xi.v Ib. cpias

c. debebamus eidem in Remigio.

Don vin des vignes le roi. pour vaudanges

i.xxxvi". 1,1 Ib. XIII s. VI d.

BOIS DE CHASTIAI THIERRI. DEHOINE. ,, ,

Don bois de la Fonteine des Pesieres, dessus

i> Trebou''', vendu à (iaiiguin de Cbastiauthierri, pro

sancto Aygulplio Lxxxvti", tereio quarto, lxiu Ib.

XV s.

Dou bois des Lignieres. à la Noe don Siège.

vendu [à] Auberi de Verneuil , pro eodeni , iiiT" x Ib.

E VII s. VI d.

Sonme : xiiir xxvi Ib. xix s. viii d.

OUCHIE.

De la ))revosté et des rantes amoissonnëes

aveuc. pro primo tereio, cx\ Ib.

F Des fiez, xiiii Ib. x s.

Somme : m" iv Ib. x s.

NUILLI, CVS ET PRAELLES.

De la mairie de NuiUy, pour le premier tierz,

Lvi Ib. XIII s. un d.

i; Dou fie le chancelier, xx s.

De la foire à la Touz Sainz. |iour toiil. x\v Ib.

XVII s. VI d.

I'' Le ms. porte Tiebou ou Trcboii ; peul-èlre f;mt-il lire

Ti-elou.

De Gilet de Raci, pour raesniariage . xl s.

De Henri le Charron , acquis de mon seigneur

Floranl de Varanes, pour taille, iiiii s. m d. h

De la censé de Cyset de Praeiles. à i'endemaiii

de Noël, c Ib.

Sonme : ix° v Ib. xv s. lui d.

VITRI.

De la |)revosté et des rantes adrnoisonnées i

aveuc. poiu' le jireniier lierz, iiii° xxxv Ib.

Des liez, xiiii Ib. \ s.

De l'escheoite Coluçon de Villers le Sec, nu" Ib.

De Huet de lilaci. pour main niorle, c s.

De la Bergoigne, de Saint demi, pro eodem, J

LX s.

De la jurf'e de Vitri, à la saint Andri i.xxxviT,

m' lAiiii Ib. viii s. un d.

Sonme : ix" xvxviii s. nu il.

CHASTILLON ET FIMES. :;.

De la jurée de Chastillou , à la saint Andri

Lxxxvii", xiiii" un ib. ix s. \ d.

De la censé de Fimes, à lendemain de Noei,

IX" Ib.

Des vignes de novel amoisonnées. pro toto, l

\iiii Ib.

Somne : un' lxxviii Ib. ix s. v d.

ESPARNAV. '

De la prevosté et des rantes admoisonnées

aveuc, pour le [iremier tii'rz, m' xxxiii Ib. vi s. m

VIII d.

Des liez, xiiii Ib. x s.

Delà terre de Plevis, qui fu damoiselle Mar-

guerite de Seincheron. pour le premier tierz, vi Ib.

XIII s. lui d. N

De la terre saisie illueuc sus Adam de Niques,

pour déliant d'omme. xvxvi Ib. xiii s. un d.
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A Don ems île la maison (iaiilior liiiiiiin, à lîian-

repaire. \ii d.

De Thiebaiit do Fere. pour amande, m" 1111 Ib.

Don lîl la I'oovn3 dt; Clioilli, |>ro l'odem. \i. s.

De Tailarin de (!rave. [tio eodeni, \i. s.

Il Do Maicol lîeiclie l'Vr-. de l'ievis, por main

morte. \l s.

De Michiel de Juvif'iiy. pio eodem \r, s.

De lu leme .Nupiol Noiion, de la Veive. feine

Sainl liemi de l'iaiiis. c s.

c De Oiidin de (Iranianl . pro eodem . \\. s.

De Eraeiine. leme dan Oiidol de lieei. demo-

rant à (Ihaalons. \xi[ 11).

[)e Mai'gueiile. lille liertheleinetde Juij;ny,l'eme

Saint Rémi de Hains, lx s.

11 De la rcmenance ie serffcnt la Tnrepse. jons-

lisié, jionr ses nienbles vendnz, vi Ib. 11 s.

De \ allât de Buisec. pour niesmariage. \l s.

De liemi Hogoi, de lUiissec pro eodem.

i.\ s.

1; De (ludinol. (il Tiionias d'\blois. esenier, pour

le rachat de la linre ipii li esclieï de son frère à

Ablois, xlb.

De l'abbé de Saint Mange de Cliaaions. pour la

garde de s'abbaye , \i. Ib.

V De l'abbaesse d',\venai . pro eodern, win Ib.

Don prei de Jouclieroi . saissi sus la ville de

Atbis.

Sonme : vi' \\\ii Ib. m s. un d.

LOI i\ OIS.

(; l)e la jirevoslé et des rentes admoisonnées

uvenc. pour le premier tierz. un'' mi Ib. \iii s.

iiii d.

D'un seslier d'avoinne des terres ipii lurent

Hauceiin à Cballonel. mi s.

M De Raoulin Brniié. pour amande. \i, s.

Sonme : un" i\ Ib. wii s. nii d.

»

SEINT mr.LIKli.

De la previisté, ensemble les borgoisies. pro

|(riiiio tereio , \i. Ib.

I Sonme : \i. Ib.

SAINTE MK.NKIIOST

ET SAINT JE1I\N DE SOUMKToUliBE.

Do la prevosté ol des railles admoisonnées

aveiic, poni' le premier tierz, iiii' i.\m Ib. \iii s.

lin d. j

Dos vignes admoisonnées k Frotel, pour la Toiiz

Sainz lwwii", mi Ib.

BOIS m: SAINTi; MEMMIOST. lIElIOlNt.

Dou bois d'Alleinmons delez Floranz, vendu ii

Four([ui(!t et .sociis, pro Andi-ea i.wxvir. \i° vm". k

WMII Ib. Il s. Il (1.

Dou bois de la lourest de Murii'monl. \eiidii ;i

Girardin dou Pont, pro ultima paga, wiii Ib. \ s.

\ d.

Dou bois de la (irant Forost sus Byesnie. vendu 1.

à Thomas dou l'ont et .sociis, pro eodem, cxiii Ib.

Mil S. i\ d.

De eodem, vendu à Janniii le Tirois, pro eodem.

\\XMI Ib. X s.

De eodem, vendu à l'oiiiecl Mmbreit. pro m

eodem, lwi Ib. mii s. m d.

De eodeni, sus la voie dedlormont, vendu [;i I

(autier de \errieres et sociis, pro eodem, vi"vlb.

Mil s. un d.

Dou bois de la .loeniie Forest, dit ou bois le n

Mousion, vendu à .lanniii le Tvrois. pour la sainl

Ayoïil. tierz siseinie, i.iii lli. m s. viii d.

Dou bois de la (irant Forest, attenant des ar-

penz que li cuons dona , vendu |h] Vaucherol de

\eiTieres, pro eodeni, secundo ([uinto. m" iii Ib. d

Dou bois de la Joenne Forest, dit on bois Es-

Irier, vendu |h] Oiidin Balaan, pro eodem, iiii"

XI. Ib.

Don bois de la Forestelle, desus l'estan de C.i-

gnoy, vendu à la (luerre, don Pont, pro ultima r

paga, xwMii 11). \ii s. VI d.

Dou bois de la (irant Forest, selonc les tjiilleiz

dou bois Estrier, vendu [à| Jauiiin le Tirois. pro

Andre.i iawmT. premier quart, i.wmii Ib. x\ s.

Don bois de la forest de Muireiuoiit par devers o

les champs, vendu |à] llaiirioii don l'ont, pro

Aygnlpho. primo (piinlo, xm Ib. xiiii s.

Sdiime : \M i.Mii Ib. i\ s. x d.
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A .
,

GRANT PREC).

I)i:s RANTES DE lilUMPRE, DES LA MAGDEIJÎINE I.XWVlT

JIIQIIES AUS WITIEVES DE NOËL ENSDUNT.

Des amandes de Saint Jiiving, iiii Ib. xv s.

De Saint Jorge, pro eodem, lviu s. m d.

B De Ghampignoles , pro eodem, xvii s. vi d.

De Rianfiist. pro eodem. xxvii s. ni d.

De Grant Pré. pro eodem. xx\ IIj. \i\ s. ju d.

Des charroiz de Ghampignoies . à la saint Rémi

.

VI s.

n Des cens «le Grant Pré, à la saint Rémi, xvii ih.

XI s.

Des cens de Ghampignoles. pro eodem. xv s.

Dou lonli de (!rant Pré, ponr le premier tier/.

.

Lviii H). VI s. VIII d.

D Des yaues vendues, pour le secont lierz. vu 11).

XVIII s. un d.

Des cires de terraiges, pour l'amande, lx s.

Et pour nu [)orc aveiic cez terraiges, \ii s.

VI d.

E De la censé don four, à la Toiiz Saiuz, xl ib.

De dis livres de cire des vignaiges, xx s.

Des moulins à escorce. ad partem régis, pour

ramanile. xiiii s. m d.

'' Lo compte de 1287 e.st le seul documenl atlestaiit

l'union momentanée du comté de Grand|)i'é an domaine de

('.hampaf*ne, el l'on ignore le tuotif de cet état de choses

i|ui remontait au moins au aa juillet 1287. Anatole de Bar-

thélémy y voyait le résultat d'une contiscation par défaut

d hommage de la part de Gérard de Grandpre , petit-fils,

par son père Henri , du comte Henri V de Graiidpré , mort

l)eu après, le 7 avril 1^87 {Notice Irstoriqiw xitr ta miûsnn

de Crandpré, p. 53). Mais ce n'est là qu'une hypothèse, el

l'on peut tout aussi bien supposer i[ue Gérard vendit au roi

la terre de Grandpré pour s'établir en Luxembourg, oii il

devint, du chef de sa mère Isabelle do Luxembourg, sei-

gneur de Roussy et , comme époux île Béalrix de Luxembouri',

,

seigneur de llouilalize, abandonnant par suite les armes de sa

famille pour celles de la maison de Luxemboiu'g (iWrf. ,p. ig).

t.luoi (pi'il en soit, Grandpré ne resta pas longtemps uni au

domaine champenois, car, dès l'année suivante, cette terre

était -retreite!!, en vertu du droit lignager sans doute, par

-lean de tSrandpré, seigneur de Buzancy, l'unique fds survi-

vant du comte Henri V. .lean de Buzancy, qui prit dès lors

le titre de comte de Grandpré, mourut en i3i3 ou i.Si'i

(ihiil., p. r)G et 60).

Des assises de Grant Pré. à la saint Denis,

XLVIII Ib. xvii s. F

De Ghampignoles. pro eodem. xi Ib. xv s.

Des debiz de Saint Juving. ad sanctum Remi-

gium , X Ib.

Dou commun rie HaricorI . pour l'amande de

XX.X II). \ s. liesiduum solutum luit conipoti pre- g

cedenti.

De la remeiiance Hiiçon le Roursier. banni, por

ses muebles venduz, x ib.

Des muel)les GUel le Macecrier, pi'o eodem,

un Ib. H

Sonme : xiu" Ib. xiii s. mi d.

PASSAVANT.

De la prevosté et des rantes admoisouuées

aveuc. pour le ])remipr lierz. xlii Ib. x s.

Dou vin dou presseur de Passavant, pour l'an 1

LXXJtv", XLIII s.

De Martin, fil Renaudin, pour une saUlie que

l'en li soullri à l'ère en sa maison, ad partem

régis. XX s.

Et pour le cens de celle sadl[ije. vi d. j

De Jehan de Passavant, sergent d'armes, pour

lamoison des vignes de Passavant el dou pressem-.

pour deux anz. x ib.

Sonme : l\ Ib. xiii s. vi d.

LARZIGOURT. k

De la rivière, pro primo tercio, xl Ib.

Des fiez, xiiii Ib. x s.

De la justice, à la saint Andri. cix Ib. vi s. x d.

De la taille de Viilers, iu sancto Remigio. l s.

Des cens à la saint Rerai, xii s. ini d. l

Dou januaige, pour le premier tierz, xxxviii Ib.

VI s. VIII d.

Dou Ras Rois, vendu [àj Anthiaume Lombart,

pro ultima paga, xxvi Ib. xvii s. vi d.

Snnnie : xi" xii Ib. m s. un d. M

GHASTEL EN PORCIEN.

De la prevosic et des rantes amoisonuées aveuc.
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A jiR|iii>s à Noël i.wwn", par ati: [iniii- Niiil. ^id |);ir-

lem lejfis. xii" Ih.

nOIS DK CHASTia KN POIIOIKN. ItEMOrNK.

Don bois (le lez le Graut (Ihanij), en deux

pièces, vendu A Thomas de (jondiL poiii' Laiffiiy

t: ].\\\\i°. premier .piart. i.xvii Ih. vu d. oh.

Don bois desiis Moumeliaut. vendu ;i .locon

le juif, pro rodeiu, premier quinl, \lv II). \ii s.

VI d.

Soiiiiic : m i.ii II). Mil s. m oh.

,. TAILLES, RANTES ET FORFAIT DES ROIS

EN LA BAILLIK Di: MTI\r.

Dou cens de Barbillon, mi s.

De la taille de Rie. viii lii.

De (]hanleinelle. j)ro eodem. \\\ s.

h De Chatreuvre. pro eodem. \\\ s.

Don cens don IMessio de .lanj;iiiinc. w. s.

Don cens de Verreres. wvi d.

Des chaleores mortes illnenc. i.w s.

Des forfaiz des bois de liic el de Mnilli, mennz

K et gros. \n Ih. nu s. Partes sniil in rolnio.

De Gha.stillon . pro çodeiii . m Ih. \iiii s.

I)'l{|ii\ el de Waissi. pour le lier/, à la pari ii-

roi. Mil II), vni d.

Des Ibrl'aiz d'Esparnay. .vxxni s.

De Sainte Menehost. pro eodem. w Ih. xi s.

vni d. 1

Des l'orfaiz di^s bois de Larzicourt. meiniz el

{jros. \i, s.

Suiniie : lviii Ih. u s. \i d.

De la censé de|s] juis de la dite baillie. à la Tons

Sainz Lxxxvn". xl Ih. i

De la valeur dou seel de la dile baillie. jinjiie--

à la .saint .Mcliolas d'iver, que Pierre Seymel issi

de la iiaillie. \xxviii Ib. m s. vi d.

Soinne de toute la rece|)te île la baillie

de Vitri. .sanz Grantpré ^''^'w Ih. k

Il s. II d. oh.

La conté ilc I liant \'ré: xnr'xiii s. vu d..

de (piii>iis partes aiite, posi Sanctam Mane-

liiildini.

Expense illiiis coniilatns : x\\ ib. x\ii s. i,

VI d.

Mestal, pro dicto comitatu. xi"i\ Ib.

XVI s. I d.

J)KSPE.\S E^ LA DITE HAILLIi;.

FIEZ ET ALMOSNKS HORS DE FOll'.E.

A KSPARNAY.

Au Clievalier de lîesaiiies. \ Ih.

K A la feme mon seigneur Tiiomas de Villeis, c s.

Ans iioirs mon seifjnenr (înilianme de la Noc.

\\\ s.

A .lehaii Rranlart, l s.

A Allebrant de la Falloise. i,\ s.

(i A llemart de (jormisi. i.\ s.

A mon seifjneur .laques de Fesiueres. x\ s.

A l'abbé (l'Anviler. xxv Ib.

A la meson Dieu de la \ei\e. \x\ s.

A la nialaderie d'Esparnay, x s.

H A l'abbaie d'.\r{;ançolli's. xxiiii s.

\a Temple d Es|)arna\ . \ s.

A la maison Dieu de Kains. \i. s. m

Ans nonnains de Longiiiane. \l s.

La maison Dieu d'Esparnav. xl s.

A l'abbaïe d'lis|)ai'iiay. \ 11).

Au ciiappelaiii di' la cliappelle le roi. pour

VI modiis de viin. M, s. x

Ans bons liomnies de Louuanz. pro eodem.

M.Mll s.

A mon sei(|iicnr lîandouyn de \andieres. sus la

ti-rre saisie sus Adam di' Mipies. à Plevis. xxx s.

Au prt'sirr de Moiileloii. pro eodem. xl s. o

A i.orvois.

Au cliappclaiii de la cliap|)elle le roi. ;i la saiiil

llcnisr. \\ Ih.
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A A ma (lame Vssabiau d'Azi, xviii s. ix d.

A San-ailin de Fonteines et Olivier de Breteine,

wiii s. i\ d.

A mon seig-neur (niiou de Marueiiil. \\ s.

A Tliiebaiit don (jhastel, vu s. vi d.

Il A labbaïe de Saint Balle, vu s. vi d.

Au curé de Lonvois, pour les offerandes de la

chappelle. w s.

V mon seioneur (îobert de iMonchablon. en !,i

jurée de Ijarziconrt, \ni Ib.

C A OHASTIAI TIIIKRRI.

Aus Ireres de la Trinité de Certrui, l Ib.

A la meson Dieu de Pontoise, x p.

A la lampe Freie Homer. \\ s.

A la lampe de l'Erable, x s.

I) Au prieux don C.hastel, pour le cens des mai-

sons le roi, XII s.

A l'abbaïe de Vansecré, xl s.

A l'abbaïe de Gbezi. pour le cens don marchié,

V s.

K A la maison Dieu de Chasiianthierri. lx s.

A la damoiselle de Moiius. [)oni- Taillepié, c s.

A mon seigneur Euede d'' Haiileverne, vu Ib.

X s.

Ans lioirs mon seigneur Jr-lian l'iasmus, i,x s.

I' A SlîIJiTK MENKOUST.

A l'eimile de Biau Leu, c s.

Au chappelain de Sainte Meneliost, lx s.

Ans trois Jocelins : ma dame Marie, lame mon

seigneur Herbert Jocelin; Hem-ion. lilz Daguart

<^ Jocelin, et Jaqueniin de Wamart, xv Ib.

A Huetde Reci. pour la feme Ludement {sic) de

\iene, c s.

A la feme (îervaise de Walemés, l s.

A PASSAVANT.

H Au cliappelain de la cbappelle le roi. pom' la

sriiit Reini, vu Ib. x s.

Au Inniliiane de la dite cbappelle, xx s.

A mon seigneur Jehan de Ceraon, es gistes

pour la .Magdeleine lxvxvii". \l Ib.

Aus hoirs Colet de Belaume, pro eodeni. ix Ib.

Au chappelain de Nostre Dame de Vitri. en la

jurée, XL s.

.Ans frères de la Trinité , pro eodem . xv^ s.

Au cm'é de Sainte Croiz. pro eodem, x s. j

A ODCHIK.

Au |)rieux d'Ouchie . pour le past le conte Lyon ''',

i,\ s.

Au chapisLre de Soissons, pour le cens de la

lonr d'Ouchie, xx s. k

Sonme : \mm" ib. xli s. vi il.

PANSIONS A VIE ET VOLANTE.

A Raoul de Obastel en Porcien. chanoine de

Soissons, de l Ib. ad vilain xl Ib.-. li remenanz

chiet pour dis livres de terre (ju'il doit asseoii- le i

roi , dou temps le roi Thiebaut.

A Reaaut de Portes, neveu maistre Gile (Jame-

lin. de novel à volenlé per lilleras régis de xxx Ib.

par am, pour le premier terme de la Tonz Sainz

LVXXVU , XV 11). M

Some : lv Ib.

GARDES DE GllASTIAUX.

A Simon de Cortisost, cbaslelain de Passavant,

dès le dieinauche devant la .Magdeleiiie lxxxvu",

[)ar demi am, \ Ib. n

Pour XII giieites illueuc dès les huitieves de la

Nativité saint Jehan lîaptisle l.xxxvii", par demi am,

IIIII II). \v s.

Au poilier d'Ouchie. Sobriz, pour ses gueges

dès le dieiiiauclie devant la Magdeleine i.vxxvii". o

par demi ain, un ib. xi s. m d. ,;

An poitier de Nuilli. pio eodem, un Ib. ix s.

m d.

Au cliaslelain de Ghastiauthierry, Raou de Bu,

j)our ses giiaiges dès le diemanche devant la Mag- v

deleine lxxxvii". pom' demi am. x 11».

A une gaite et deux portiers illuec, pro eodem,

\ Ib. \ii s. un d.
,

.,,, , ; ,

'^ Ou mieux Lyon. r;ir on l'appell*? «il latin Lettulfitii

(tome II (In présent recueil, p. 102, noie -i).



A An cluislcliiiii lie Saillie M<'ii<'()st . mon sciffiicur

<!iiitliarl de Miitii. pour ses {jaijfes dès le die-

nianclie devant la Magdeleino i.xxxvii". par demi

an. x\ 11).

A MI jjuailcs el ni portiers illnenc, dès les liui-

n tieves de in saint Jelian Hapliste Lxxwn", par demi

am. j)our eliasenn viii d. par jour, xl IIi.

A liois escharguaites. pai- demi ani. mh 11j. , a

doniinica predicta.

An diaslelain de \ilii. mon seip,iieur Henri de

c \ illemor, pur ses f|iiaiges dés le dit dienianclie,

par demi an, x 11).

A nu f|tiailes illnec. dès les dicles lniilie\es,

pro eodem, vvi il), xi s. t\ d.

Some : ix"i\ 11). \ix d.

n DI-Sl'ENS PAU LES GRCIEI'.S EN LA DITE

BAILLIE ET CAICES AlS SElUiKNZ DES

COtS.

\ l'errol de (lliambli, fjaide don lu/, d'Eseome

et de ia gareuue de Chasl[illon] à pié. par demi

F. am, un Ib. xi s. n[ d.

A (juiJlaimie de ^ellu, j;arde de (lelles ;i pié,

pro eodem, i, s.

A Sohriz. g^arde des bois dOucliic. pro eodem,

XL s.

F .\ lîrnnier, yarde <lc Jaugoune, |)i'() endem, i, s.

\ Emart Cliardel, de Gliambii, garde île Trelou

à pié. nu II). XI s. m d.

A Jehan le Bleu, garde de Barbillon ii pié, pro

eodem. nii Ib. \i s. ni d.

c, A Jelian de (Ibarroniie. en \e ('''';) et à Ver-

uueilà cheval, es.

\ Ji'lian d'Oneliie. es bois de iNnilli à cbeval

,

i; s.

A Esliene Coiclion. à clieval en l'iie, r s.

H .\ Nivellet, ibidem à cheval, wiii Ib. \ s.

l'it por rettor de son cheval, x Ib.

El pour ses robes de la Tonsaiii/. . i, s.

A Esliene Malebranche, ibidem, pio eodem,

xvm il). V s,

1 Va pour ses robes, i, s.

A Thiebaiil de Chaïuhli, garde de Sainte (iioiz

et de Waissi à pié, c. s.

<,()\iri'. ni: <:ii \mi'\i.\k. - - m.
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A Janiiiii de Festigny, garde don Mosnii à pié,

A Andii d'Esjiarnoi, (pii In meires des bois j

d'Igriy et de \\aissi, osiez dou' servise et mis à

garder les est;nis, c s.

.4 Lieleri, garde (l(!s diz estanz jaques à la sainl

Itemi ([ne il fn morz, xvi s.

A. IJernart de \illele, garde des maisons d'Igay k

et des bois de Waissi à cheval, par demi am,

XV 11), nu s. Il d.

A liertran de l'iilli. gaide de Haroi et de Grosse

Silve à pié, pro eodem. xl s.

\ Giiviil li.iiiiere, en la Montaigne de Haiiis à i.

cheval . pro eodi'in, \i Ib.

A Jaijiiier de liilK. ibidem, pro eodem. c s.

A Addeçoii de l'le\is, ibidem à pié. pro eodem.

LX S.

A (iouiin. garde d'Escueil à pié, xxx s. m

A .\lixaiidre d'Ercuiz, garde des bois de Lou-

vois, M Ib. V s.

.Vu maieur de lileigiiy, garde des bois de Biei-

giiy à pié, XX s.

A Ewrart de Muissy, garde di; la foresl d'Es- x

pariiav à cheval, nu Ib. x s.

A Guionuel d'Esparnay, ibidem à pié, l s.

A Patin, garde de Monfelix à pié, x s.

A Adam de Verreres, garde de .Sainte .\l[eni!-

host] à cheval, vu Ib. x s. o

A Thicrriol de Verreres. ibidem, pro eodem,

nn 11).

V Guillemin de \erieres, ibidem, pro eodem.

iii[ Ib.

A Girarl de Vi>rieres. ibidem à pié, l s. v

A (iiiillanme Gastinel , ibidi'iii à cheval, xviii Ib.

V s.

Pour sa i()l)e de la Touz Sainz, l s.

A Perrot lironilli', maieur îles bois d Igny el de

\\aissv de nouvel, par letres don roi. dès le van- o

rivli apri'S la Nativité seint Jelian Baptiste juijues

an dieiiienche ilevanl la Magdeleiue lxxxmi. et dè.s

ce diemenche. pai' demi an. n s. par jour. \i\ Ib.

XMI S.

El por ses robes de la Tonsaiuz. l s. k

A litMiriou de Moulins, gai'de des estaii/ et îles

bois ;i pu-, L s.

•S

\tI'..C >tflO"«ALt.
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A \ Jehan fie (lorviil, {janle des lii)is de Chastel

en Porcien à cheval, xiii Ib. xiii s. u d.

A denx sei-genz, ibidem à pié. iiii ili.

A Jehan de la Groe, arpenteur, poui' demi an,

vlb.

B A Adam lîoichai-l. ar|)enleur de nouvel, dès le

mardi après fesle saint Martin d'iver, par denx

mois et deux jourz, an fner de xx Ib. par am,

i.xiii s.

Pour bois rompre devant les arpenteurs, xix s.

i: Pour parchemin, xit s.

Pour l'ossez faire en tor les copeiz de Sainte

Menehost, x\ s.

Pour baïviaux cout[ës] es vendues de Sainte

Meneost, xi s. x d.

u Pour fera voies à chacier ou bateiz de Sainte

Menehost, ia s.

Pour despens de lesraoinz menez à Nuilli par

devant mon seiffneur Jehan Cboisel et le chancel-

iier de Miauz . auditeurs sus le descort de la chace

E que cil de Nuilli demandent es bois le roi, xxx s.

VI d.

Et ])our les despens des diz auditeurs pour

parfeire l'enqueste, c s. ad partem régis.

Ans diz ijruiei's, Jehan et Bertaut, pour leur

F gaiges dès le dit diemenehe par demi au, nu" Ib.

A Pierre Provins, garde des bois de Larzicourt

h pie, XL s.

Siinme :,ni''xxxvi lii. xu d.

DESPENS POLIR JURÉES ET TAILLES.

„ l<T LI DEFFAUT EN LA DITE BAILLIE.

A (Inlarl Olivier, de C.luist., por les despens

Hue de Vilantteus et Pieire de liarlionne en faisent

la jurée de (Jhastiauthierri , et cleir et parchemin,

XVII Ib. V s. '

' ' !

H A Anthiaume, grenetier de Larzicourt, por mon

seigneur Gautier de Roiche et Michiel de Clianlot,

en taisant la jiu-ée de Larzicort, cxni s. m d.

A Michiel de Glianlot. chanoine de \itri, poul-

ies diz Gautier et li en faisent la jurt^e de Vitri.

I XIII Ib. XIX s.

El pouj' les menuz delfauz, lx s.

Soiime : xxviv ib. wii s. vi d.

MESSAKiES IN DICTA BAILLIVIA.

Par le prevost d'Esparnay, J. Rebaiz, xxii s.

Par le prevost de Passavant. J. Warriet. vi s. i

vni d.

Par Jehan PEscaliot et Bertaut de Chambii,

gruiers, xxxvni s.

Par les prevoz de Sainte Menehost, Jehan Gain

et sociis , XXXV s. k

Sonme : c s. xx d.

COMMUN DESPENS.

A (niiot de Germigny, garde de la prevosté de

(îrant [Pré], pour les assises de In chastellerii'

de Graiit Prës quérir et i-ecevoù', xvii s. vi d. i.

Et por ses guaiges juques à la Chan-

deleur Lxwvii", par am , xxx Ib.

Sonme : xxx Ib. xvii s. vi d.

Au prevost d'Esparnay, Jehan Rebeiz, pour

pein à prisonniers, xi.vi s. m

Et pour pleil en court de crestianté à Rains

et à Chaalons, encontre elers et croisiez, lx s.

A (Guillaume de Challeville, pre\ost de Chas-

tiauthieri'i , pour |)ein à prisonniers et por ses des-

pens à Pierre Fonz et à la Ferté Milon ,
jiour n

quérir recreances et resaisines des genz de France

.

LX s.

Et pour pleit en court de crestienté, xl s.

El pour une amande de Durant de Cierges

.

randne le roi ou compe fait flevant cesti. o

([uittée dou commandemant dou conseil ans

jorz de Troies, xl s.

Et pour une autre amende de Jehan le

Monoier. xl s. pro eodeni.

A Jehan Gaim et Goluron I5ecliefer, prevoz de p

Sainte Manehot ,
pom- leur despens et de troiz

sergenz à Verdun pour aiorner le conte de Bar

contre çaus de Biauleu et ailleurs hors de leur pre-

vosté, un ib. iiii s.

Et pour deux sergenz envolez à la cori . h o

Com[)iegne, pour delïendre les faiz contre

l'arcevesque de Rains, xlii s.
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A Et poiii' pciii cl lors h |irlsoiiiii('i's. wii s.

Pour (loniors hop leiidiiz le roi ou coiiiiif dc-

vaiil cesli. pom- le racliiit (if la Ioitp ijiii lu l'airc-

<lia('ri' Aiuli'i (|iii l'Sflici .leliaii de Karapicric sus

Auvfi, v\x 11),

il Pour les (les])aus Renier Accoimi'. en alaiil cl

veiiaiil à Ijarzicoiui, et demorant pai- vui joui's.

w lll.

A rf'vcs(pi(' de Sanliz, maisfre (iaiitici- de

Chamhli, poiu' despcus t'ai/, à Chastiliou por

c niaistre Itullin. chanoine de iiains, luou seijjiieiir

.lelian île liaiiluei et pluseuis autres illneuc en

I .ni i.\\x\ , pour le dcscnrl don prevost de l'uiui-

i;ny, xx lli.

Soiune de despens communs : iui"ix 11),

iili s.

Pour ouvres laites eu la dite haillic, lu' i.nu il), i

XV s. I (1., de (pulius parles sunt iii fine istiiis

lihri.

Suinnia lotius e\|)euse dicli^ baillivic :

\iii i.i [11).] II s. u[i d.

Restât un'" v' lwim II>. \ix s. \ il., sine i

(irandi Pralo.

III. ~ E\ LA 15AILMK i)K CHAI VIONT. UKCKi'TI'.

A lîAR SUEl! \Lil!E.

Delà prevusté et des raules adiiioisoiniéos a\cur.

pour le premier tierz, m' i.vni lli. m s. mii d.

D Des fiez, \\n ib. \ s.

De mon seigneui' HiMiri de Saint (lierjje. pour

amande, c s.

De la jui'ci' de Bar. à la saiiil \udi-i Lxxxvu",

xi"vii Ib. m s.

K D'une viez niuele des niolins, vendue, \uii s.

Soiune : v°v Ib. \iii s. viii d.

A LA FERTl': SLER AUBE.

Do la |)revosti' et des rantes amoisonnëes aveuc.

pour le premier tierz, vT' x Ib.

K De .leuHi-oi do la (lliap|)elle. por aiii.iude. i.x s.

De jiu'ata. in sancio Andréa i.xxxvn", i.xx Ib.

xvni s.

Don bois de l,i (Ir.ial Eorest, vendu à lîiibieide

la l'Vrti^. pour la ^aint \udri iwwii". ipiiiil sop-

fi tieinie, xiii Ib. x s.

Souie : Il wii II). MU s.

A CHAUMONT.

De la pievosd' et des rantes amoisoiniéos avoue,

pour le pieiniei- tierz, \f w Ib.

H Diiu lii' II' cbaiici'lier, \\ s.

Don bois de la (irant ForosI de iNuilli , vendu [à
|

(iiiillauine, lil Dreue de Gbaumont, pro Andréa

i.wwn", secundo quarto. Lin Ib. et x\ s.

Soiune : xin" ix Ib. xv s. k

A MONTVCI.AIRE.

Delà prevosté. pour le premier tierz. i.xm Ib.

XIII s. un d.

Don four [et] de doux ebaïubres di; lez le Tour, à

Noël X s.
[,

De la vigne de Soigneville, pro eodein. xx s.

Des porchez de Mortiaue, ii Noël, xxxiu s.

iiii d.

De la halle d'Vuib'Iol. pour le premier tierz.

XI. Ib. „

Souille : cix Ib. XM s. vin d.

A NOCENT EN 6\SSEK!\V.

De la prevoiisté et des rantes anioisonnes aveuc.

])onr le iireinier lierz, vi"xiii Ib. vi s. mu d.

1TI:11 l)KS KANTKS DE BODIUMINS.
jj

Don loiir, [)ar deini am, vu Ib.

Dos coriiaijfos à la saint Rémi, viii II), xiin -.

Do-^ railles dos inasiu'es, ii \oel, vi Ib.

Des los et des \antes. x s.

De la balle, pour le preiiiii'r tierz, i; s. x d. o

8.
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A Des amandes jiujues à la saini Andri lwxvii".

I.WII s. VI (1.

ITEM, À COCCIGNYS.

Diiu f'uiir pour ilcmi ara, \xv s.

Des cornaiges, à la saint Rémi, i.wiiii s.

li Des censés, j'i l'endcmain de Noël, xxxiiii s.

Des ios et ventes , ix s.

Des aiiii'ndes . xv s.

ITEM, À FOUISSV.

Dou four, par demi an, jionr le lierz. ad partcm

<; régis, mu s. iui d.

Des cornaiges, à la saint Reini, xlvi s.

Des railles des masures , à lendemain de Noël

.

\iiii s.

Des censés, à la saint Martin, xlx d.

1) liOlS l)K NOCIÎM. DEMOI>'E.

Dou bois de la lioiclie, attenant de la Creson-

niere, xendu à Fromonl d'Odival, pro Andréa

i.xxxMi . darreniere ]iaie, xx ih.

De eodeni. vendu à Crestiennet de Poulangi,

E pro eodem , xv Ib. xii s. vi d.

De eodem, vendu à Luquiiiot de Nogent, pro

eodem, lxxv s.

Dou bois de la Haute Forest d'Ageville, vendu

à Girart de Noaux et sociis, pro Andréa lxxxvii",

F lierz witieime, x Ib. v s. un d.

Dou bois dever Sarri, vendu |à] Jannut de

Sarri. pro Aiuh'ea, primo tercio, xx Ib.

Dou bois des Gostes, desus le moulin do (jui-

campoist, vendu [à] Beiibeleini et Crelienet de

Poulangi, pro Andréa, ])rimo secundo, xv Ib.

De eodem, desus le pont de Louvieres, veudu

[à] Aubei'i de Louvieres, pro eodem, ix Ib.

Some : xui"ix Ib. m s. ix d.

A MONTIGNY.

H De la prevosté et des railles amoisounées a\euc.

pour le premier tierz, c Ib.

Dou pi'e\ost de Nuilly l'Evesqiie, ])our amande,

XIX Ib.

De Liscbe de Moolayn
,
pro eodem . \x s.

Some : m" Ib.

GRANZ.

De la prevosté et des rantes amoisonnées aveuc,

pour le premier lierz, li Ib.

De Jehan Chante Reine, pour amande, xx s.

De Domanchin , maieur de Tamp[ro] , pro eodem , i

bis XI Ib.

De Aubert de Tamp[ro], pro eodem, xx Ib.

Sonme : lxiiii Ib.

COIFFI.

De la prevosté et des rantes ainoisoiuu'es aveuc, ^

pro primo lercio.i.wr !li. xiii s. un d.

WAISSV.

De la prevosté de Waissy, pour le premier lierz,

i.xxMi Ib. M s. vin d.

Des liez, xiiii Ib. x s. i.

De la jurée de Waissy, à la saint Andri lïxxvii",

xi" x Ib. \ I s.

Des moulins de Waissy. pro primo tercio,

XXXIII Ib. VI s. vni d.

De Adenin de Bloise, pour le racbat de la terre 'i

qui li escheï de Guiol , son frère, à Waissi, lxxvii s.

De l'abbé de Mouslier an Der. pour la taille de

l'abbaïe, à la saint Ayoul. iif Ib.

MOIS IlE VAISSY. DEMOI-XE.

Dou bois de la Haute Forest, vendu à Marcelle! n

et sociis , pro ultima paga , xii Ib. x s.

De eodem, vendu à liobiîlon de Wé le Conte,

pour la saint Andri lx.xxvii", secundo tercio, xuilb.

VI s. VIII d.

De eodem, vendu à Guillaume, lilz Tiroii, pro o

ultima paga, xx Ib.

De eodem, vendu [à] Remiot le Moucheux, pro

Andréa, secundo tercio, xxvi Ib. xiii s. vin d.

De eodem, vendu à Rambiilon et sociis, pro

eodem, \x Ib. p

De eodem, vendu à Martin le Rous, pro eodem,

I.XM 11). Mil d.
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\ |)i' l'odcill . vrildli ,'i l'jii.iiil (Ir \\ i; le ( Iniile. [)ni

IlIllIlKI [KI[J<I , \ lli.

I )es revenues des ludieiz. vendues |;i| Svinou de

la Nnevillc, [iio emlein, f.\\\ s.

De eedeni, |)ar (lever la voie de rKs|i()ii'e, \endn

Il an l'Onrnier, pro eodem, ini I. \ii s. vi il.

I)eeodeiM, \eiidii à Mailin le lions, [)iii eodi'iii

,

i,\ s.

Don liois de l.-i Kaiile Foresl, vendn ;i (iiiilLiunie

Id/ l'nion. |ii'o Andi'ea. sernndo lercio, \\ lli.

i; Don meini liois dever le iii ilit an lin de (ieni

Cors, vendu à liaoïd Manveisin, |)ro loto, iv lii.

Don liois de In IFanle Foiesl , vendu |à] lîciniot

le Monsclieus, jiro \ndrea, [jritno tercio, \\ lli.

De eoili'in. vendu [à] Marlln le lions, pro

e riicleni . \ i II). \ni s. nn d.

De l'odi'oi
, vendn [à] lîavillon de Wd le (Vinle.

pi'i) eodfjn. \M lli. \ui s. ini d.

Sonie : vin \i.nn Ib. \ii s. \i d. .

SOUI-LI'IWES.

I'. Delà [iri'vosté el des l'anl.es adinoisonnees aveue.

pour le premier lieiz. \i, III.

Don lii" le cliancelier. \\ s.

De (iiiirliarl de Bar, fjreneln'r, pour remasons

de bois pris imi In forest pour les euvres le roi,

K MU II).

IIUIS lir SOI I.I.KINNKS. I1EM0I.\E.

Don bois de In llnnle Foresl , vi'uiln .'i Estiene

l'elit l'ein, pro \nilren . i|iiiiilo sexio. nu" Ib.

De eoilein. vi'iidn n .leiiaii Frnnut. pr(. eodem.

<; primo quarlo, wxiii ib. m s. \iii d.

De eodem, vendu an dit .lelion, pro eoileni.

I \M II). Mil s. lin il.

Soine : \i" i\ Ib.

.\ HONNAY.

Il De la prevostéet des ranles adinoisoniiees aveuc,

pour le premier liei'z, \i"\ lit.

Des liez, \ini Ib. V s.

Dr Mnledaiil de l!oiina\ , por le rriesmariaj|e, \\s.

Dr .laiinol de (ilnii, pour le ipiiiit ilenirr de

i.wMi II), ipi il -ioli [sic] au pi'ie sa l<;mme, pour t

sol) iieiitnjje, \n Ib. v s.: et doit liaiirier lanl sen-

lemaiit service, pour re qu'il n'est pas jfenlilz boni.

De (iaulier de (llnri, |)onr raniaiide de la teir.-

ipii fil mon seii;ueiir l'islieiie iîerlost .'i (llari, qu'il

niliala de (inillniime de (lorbetosl, i,\ Ib.: et doit i

le (ié rroisire de Mil Ib. de Icrre qu'il (riioil dr

Iranr nlnenl', et doit liniicii'r lanl siMilcnirnl serxiso

et jonsliee.

Don ninienr d Aiiiim, pour niiinnde. \i s.

Des lailles de l!oiina\. .1 In saini \iiilri. 1. Ib. k

\MIIS.

Drs bomnies de Seinle Marn'erie, qui fnreril Ir

seijitirnr de Dampierre, saisiz sus le prieiix. i.wn s.

Don ni.iliu de lioiinn\ ipie me sire lleuris soloil

tenir, pour ruilieime juques à la \Tai|ilrleinr 1,

l,V\\\ II", i.iii s.

Somr : vni" wni Ib. \iii s.

liAii sijii seicm;.

Delà preMisti', pour le prriniri- lirrz, \i, Ib.

De Guillaume irAvii;iion el de (lirniii de \ iri . 11

pour nmniide, \ i Ib.

Don cens de lîar, de Merri et de Buissieres, ad

sinetum Remigium, un Ib. xii d.

Des abbonnez d' Aviri on Bois, poni' deux auz.

Mil Ib. M s. \

De la moison de la vifjne d' \\iii, \m s.

De iMarfjnerile, feme au dit .leliaii, pour alibonr-

inaiit, \x\ s.

Don cens qui In (inerin fie Boiebes, \iii il.

Des los et des xanles des diz cens, xvn s. o

De la taille îles liommes au Sauveui', nicbil

.

i|nnr il sont mis en la jurée.

Don l'emennul dmi vin des vignes de vandan;jes

lAVXVi", pour Miii niodiis sex seslariis, x Ib. \rn s.

i\ d. Li remenauz bi raudiiz on compe drvant. e

De la jurée, à In .saint Viidri i.xxxvii", ix'' Ib.

xiiii s. IX d.

iti:m, ih: i,a thuru AcomsE dk iiii.kt dk poiin.

rsi;un:n, A tiukeraim.

De la taille de Tliiefiviiin, pour l'am i.xxxm , ii

\ Ib. ini s.
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A Des prez , en cel am , xxxu s.

Dou terraige, pour deux auz, xvi il).

De l'erhe des pieiz, pour l'an lxxxvu", xxx s.

Item, pour la feme feu Jaque d'Aguilli,

liemifjio.

B De in dite terre adnioisonnée au dit Jaque juqiies

à ia mi aoust i,xxxviu° par an, ])ro primo tereio,

xni ib. VI s. vni d.

Don frère Thiebant ie Cliauve
,
pour mainmorte,

IX s.

C ROIS DK BAR SliS SAIGNE. DKMOINE.

Dou bois dit Orne, vendu à niaistre Symon de

Bar, pour ia saint Andri, sexto secundo, cv ib.

VII s. X d.

Dou l)ois de ia forest d'Oiseiiemont et des Joennes

D Revenues, vendu à Cuillanme de Cuilfy, pro

eodem, xvi ll>.

Dou l)ois dit Orne, vendu à Robert de Vlri, pio

Andréa, secundo quinlo, vii^'x IJj.

Some de tout Har : v lxix ih. xv s. i il.

DES FORFEIZ DES BOIS i

ENSAMBLE LA DITE BAILLIE.

Dou maieur de Risoocort, \ lli.

Des forl'eiz des itois de la forest de Waissy, vi 11).

VIII s.

Some : xvi lli. vni s. j

De la valeur dou seel de la dite faillie, \\i lli.

xim s. un d. ob.

De la censé pour les rouelles des juis de la dite

bailliee (sic), à la Touz Sainz. xuiii Ib. mi s. vin d.

Somme tolius

xviii s.

I)ailli\ie : m" vT \xi II), k

DESPENS EN LA DITE BAILLIE.

FIEZ ET AUMOSNES HORS DE FOIRE.

\u cbapistre de Lengres, por c Ib. de cire à la

saint Mimer, x Ib.

E A i'escrivain de Rar, in jurala, xl s.

A CHiDMONT.

Au cbapistre de Lengres. xr, s.

A i'abbaie de Poulangi, \\ s.

Au frères de Biauclieinin. w s.

F A I'abbaie de Moiron , xx s.

\us frères dou Val des Escoliers.

Au curé de CiiauniDUt, \\ s.

Au prieur ibidem , xx s.

Ans boirs Pierre Coissim, \iii 11).

(i A mon seigneur (iautier d'Escol , c s.

Au chanoines de Montois. sus la halle de An-

delot, c s.

A I'escrivain de Rouidons, xx s.

A I'escrivain de Grant, xx s.

A la lampe sainte Lii)aire. v s.

WAISSV.

Ans hoirs Sauvin de Montaclaire, pour lié eu la

jurée de Wassy, xii Ib.

A i'escrivain de Waissy, pro eodem , xx s. l

Some : lviii 1. v s.

PANSIONS.

\ mon seigneur Gautier de Roiche. ad vitaui.

sus la haie d'Andelot, x Ib.

A la feme Aubertin de Bar sus Seigne. pour m

chascun jour vin d. à vie, dès le diemenche devant

la Magdeleine lxxxvii", pai- demi am . vi Ib. ii s.

A Milot de Pougi, escuier, pour ses robbes à vie.

poiu- la saint Jehan i.vxxvi" et lxxxvii". vni Ib.

A Girart de Saint Pol, arbelestier, à vie, juqucs n

à ia saint Remy lxxxvii", per annum, xx i-b.

Some : xliih Ib. u s.

GARDES DE CHASTIAUS.

A mon seigneur Thomas de Dammartin . cheva-
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A lier, ooiiverneiir ili' Niij;éiil, ijoiii- sis [jaijfesjuqiies

,iiis lirailddils i.wwii , \k\]- doiiii ;iii. \ II).

Au toiiiiiîr portiei' cl iiii<^ |;ait(' illuec, df'S le

iliemanclic devant la Magdeii'iiK! i.xwvii", |)ai- demi

au. pro eodeiii, iiii II), xi s. vi d.

li An cliasldlaiii de Montiguy, iiioii seigiienr (iirart

de Vleri , dès le dit diemenciie, par demi [an
|

, \i. lii.

V MU j;iiai(es, 1 [lorliei'. 1 tdiirier liluec, pai' ce

terme, wur II), v s.

A (juillemin l'Ariieletier, cliastelaiu de (loilly,

n |iro eodeni , \\ lli.

El pour ses robbes de Pasques et de la

Ton/, Sainz, per litteras régis, vi Ib. v s.

Adissergenz à cheval illuec, dès leditdieniaiige,

par demi an, xxw Ib.

I) A VII gaites, ibidem pro eodem, wxn Ib. w d.

A Herangier, portier et tourier illuec. pro eodem.

XII Ib. lU s. III! il.

A mon seigneur CJautier d'Escoz. rliatelaiu de

.Moutaclaire ad vitam, par le dit terme, de 1: Ib. par

E am XL Ib. , raba(uz \ Ib. pnui- les preiz d'Audelot

qu'il tient [loiir le demi am.

A l'artilleur, iiiidem, pro eodem, iv Ib. 11 s. m d.

A i\ );ai(es illuec, [iro eodem, xi.i Ib. xv d.

A la ;;ari!e des estans de Waissy, de Ville, de

F Nogent et d'ailleurs en liasseiguy, \x\ s.

A iViiberliii , portier de Bar sus Seigiie. poiii-

gaiges et robbes dès le diemanelie devant la Ma;;-

deleine iaxvvii". [lar demi am. ix Ib. 11 s. vi il.

A Beniart Faville, cliasteiein de ISar sus Saigne.

1: pour gaijjes et robbes dès le samedi après la t'este

saint Père et Saint l'ol, par demi an , xxv Ib. xviii s.

IX d.

Sonme : m' v Ib. xiii d.

DESPWS POL'IÎ NES (iULIIEMS.

H \ Aiiberlin, garde des bois de liai' siu- Seigne.

dès le diemanche devant la Magileleue i,\\\\n",

pour ;;ai(;es, par demi au. uu Ib.

A son Irere, jiarilc d'Axii'i à pii^
, pro eodem , x s.

A (ilievalier, {|arde d'Esso[i|e à cheval, pm
I eodem . i, s.

\ \nrlierot, i;ai-ile de Siiiilleunes à i-lie\al, pio

eodiMii . lin II).

\ Vbilbi' ' de (loncloi's. ibidem à pié, xi, s.

V l'errinot de \Ve Passon, garde de Waissy à

rhevai, prooodera, iiii Ib. j

A Esteveiiin le Gros, ibidem à pié, xl s.

V la garde des bois de Tliicb'ain. vi.ii s.

Some : x\i Ib. u s.

DESPANS POUli FEKE .IUliÉES

i:r Ï\II.I,ES. K

A Giiichart de Bar, pour li's despiMis lieiiaiit de

la Ferté et liobert de Viri, ])revost d'Illes, en l'ai-

saut la jurée de Bar suer Aube, viii Ib. mi s.

Et pour celle jurée qiierh' et recevoir, i.x s.

A Jehan Poinçot. maieur de la Ferté, por les i

ili's[)ens Guichart de Bar et Jehan de Moustiers, en

faisant la juiée de la Ferté, i.iii s.

Et pour clerc et pai'chemiu, xx s.

Et pour touz les deflauz, xxu s. vi d.

A Jaqninot Jorre, maieur de Bar sus Seigne, m

pour les despens Joll'roi (iueraut. d'Illes, et Guil-

laume Garnier, en t'ais.int la jurée de Bar sur

Seigne, ex s.

A Nichole le (llerc. de Waissi, pour les despens

Guichar[t] de Bar et Jehan de Moustier en faisant la \

jiuée de Uaissi, es. mi d.

Va pour le (sic) quérir et recevoir, lx s.

A (Ihennat de Ronnay, pour les despens le dit

Guichart et Jehan de Aloustii'i- en faisant les tailles

de Bounav, xi.viii s.

Et pour clerc et [larchemin , xl s.

Some : xxxuii Ib. xiii d.

MESSAGES.

Par 11' prevost de lîar, Jehan Aymer, mi s.

VI d. I.

Par Jehan de lialieiz
,
prevost de la Ferté suer

Auiie. VIII s. \ d.

Par PenincI (laret. prevost de .Moutigni, v >.

Par le bailli de Gliaumoul , (MiillaiiMie di' \M<;et,

XMII s. MU d. ij

Some : \\\i\ s. MU d.

' Le 111,-. (iriHi' a tire Maclic.
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A COMMUN DESPENS.

A Jehan Ayniei-, pievost de Jîar suer Aulie, pour

les despeus mon seigneur Andri de Saint Fale et

mon seigneur Plielippe de Desierrée, à liai-, ponr

enquerii- don grief que cil des xvu villes disoient

li que les genz de Bar leur avoient fait, et pour aier

venir iilueuc , viii Uj. viu s. vu d.

Et pour pein à prisonniers, x\ s.

A Channat de Ronnay, pour les despens niaislre

Lambert, arcediacre de Troies, et maistre Gauclner

c dou Plessieà Ronnay, la semaine de la saint Aiicbi,

pour jjarfaire l'euqueste don descort qui est entre

le roi et le conte Edmond, de la garde de i'al>baïc

de Bouiancourt, mi Ib. v s.

Et pour Guillaume Martin, procureur, ibi-

I) dem, XXII s.

Et por les despans le dit Channat à Dimon

,

as assises, pour monstrer au bailli les griës que li

sergent de France faisoieut en la prevoslé de llon-

nay ; par vu jourz , xxu s.

K A Vivien de Mailii, prevost de Monlaclaire,ponr

un cheval perdu en la chevauchie faite contre b'

comte de Bar à Gondricourt , de pieça rendu Milotde

Grant, escuier, dou commandement dou conseil

de Cbampaigne fait aus jourz de Troies pruchains

F passez, XV ib.

' A Guillaume de Hanget, bailli de Chaumont,

pour ses gaiges dès le premierjour d'aoust lxxxvh", i

par demi an , vi" \ Ib.

Pour les despans lîenier Accorre et les gruiers

et XXII tesmoinz aveuc aus à SouUennes pour fere

la prisie'e de la terre le conte Heimc, par vu jourz,

XXVII llj. .1

A Pierre de Cbaoursse, gruiei', pour despans de

XVI tesmoins en aiant et venant iilueuc, x \\>. xvi s.

\u seigneur de (iranci, pro expensis suis ibidem,

bis. pro eodem, xx Ib.

Some dou commun despens : ii' xiii Ib. k

xiiii s. VII d.

Pour euvres faites en la dite baillie. un' lxi Ib.

V s. VI d. , de quibus partes sunt in fine istius libri.

Soma tocius expansé dicte baillivie :

xi' xxxix ib. X s. XI d. i

Ueslal istius baillivie n" iiii' uir* Ib.

xi.vii s. m ob.

Somma tocius debiti : xir'v'xxuii Ib.

XV s. X d.

item, pour Grant l'rei, xi" ix ib. xvi s. i d. m

Item, pour lemeuauce de Taulre compe :

xiii'" v°xi 11). XI s. X d.

Soma tocius, tam remanencie qnam pre-

sentis recepte : xxvr'ii" lxxvi Ib. m s.

X il. ol). N

OPEP.A IN BAILLIMA TRECENSI

ET PRUVINENSI.

APID tuixas.

i; Pour merrien acheté de TousquanI, pour rapa-

riilier la maison devant le molin, et piex por tor-

cliier, XLV s.

Et pour esselles . dos et lates pro eodem

.

terre et estrcin , xviii s.

H El pour charpentiers et covrenrs, pro eodem,

el lorcheuis, lv s.

Pour partir el ap|)rofondir les liiez. \\\ s.

Et pour repanre la chaucie desus le molin,

X s.

Et pour refoorger les fers en tascbe, par

an, XXX s.

Pour réfère les sièges de la loige au prevost et

les fenestres, merrien et ouvrage, xii s.

Pour le four de la rue Nostre Dame covrir. rap- o

pareillier. lorcliier. char[)entnige, men-ien, essan-

nes , lates et clos . cxii s.

Pour le four au Maçues, pro eodem, nu Ib. vi s.

Pour une huys fere en la lour tout nuef, gens,

vervcilles, serienres et une plateine de fer mise eu p

Fuis devant, x(,viii s. vi d.

Et pour lui" et demi de late et essanles

poiu' le couvrir, xvi s. ,

Por II" et demi de tuilles, pro eodem.

XXXVIT s. VI d. Q
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A Và pour II' (>l demi de laies et u'" «le clos,

pro eodein , m s.

Et ])our les couvreurs, \lix s.

Pour les changes ra[)arillit'r es deus foires,

wviii s.

1! m" d'essannes pour les estauz d'aulor la

loioe e( une f|otiere, x\ii s. vi d.

Pour clos, lates et ciment, pro eodem, v s.

Et pour les covreurs, w s.

Pour morrien acheté jiour rapparillicr les mai-

c, sons d'autour la loige, xvin s.

Et p<Hir 11" de (uilies et m'" d'essannes,

pro eoleni, \lii s.

Et pour clos el laies, ini s.

Et pour charpentiers, covreurs et lorcheurs,

1) xxxnii s. nu il.

Piiur ii'"detMili('s, pinirles maisons ans \lemanz,

\\x s.

Et jjour l'uys de fer rapariUier. viii s.

Et pour couvreurs, x\iii s. \iu d.

V. Pour seireures et deis pour les salles, xii s.

Et pour le mur don jardin recovrir, demi

millier de laies et dis festieres, pro eodem,

\ii s. III d.

A l',iIi;NS, PAR CAIiTlKR COILI.ART.

K PiMir la cliauciée de l'estan et le eondiil rapa-

rillier en [dusieurs leu\, wxvii s. ix d.

Et pour maçonnage fait es caves, pierre et

cliaiiz, \iiii s. \ d.

lil piiur ces caves, la cuisine et la granche

G recoin rlr, essannes, lates et clos, cwiis. viii d.

El pour les cens escrire , à la .saint Hemi , x s.

Por deux viez acroics, wwi aguilles achetées

pour le presseur de Dunemoigne, vi trespau/. et

merrien acheti! pour les inarz et le jonctoier, j

i!t char[)enlaige fait environ le dit pressoer, i.xiiii s.

VI d.

Pour I giloii de muellc acheté por les inolins de

Dunemoigne, pour les ii parz, ad parlem régis,

x\i s. M d. K

El pour i" de fago/. pour les escluses,

admener el coillir des liois le roi, xxnn s.

Et pour pierre anienir illuec. \iiii s.

Et pour une planchiée faite iiiieve ou parc

de llervi, en laache, par Jaquin de Wreil, i.

Mil 11). \i s. Illl il.

SAI\T FI.ORI'NTIN.

Pour m" et demi de taille j)our les maisons

dou chastel, T el demi d'arestieres et iiiP~\m fes-

tieres, el pour l'amener en l'euvie, un ll>. vin d, m

Kit pouj' m sesliers de chaiiz, xiii s.

Et pour i" de laie ,
pro eodem , xx\ s.

Et pour iiii'" de clos, pro eodem. viii s.

Et pour les dites maisons recouvrir les

chevès de pierre et de fust, el recimeiiler eu n

laache par Oiidinet le GouvTour, xi, s.

Pour trois milliers de tuille. ii"' el demi d'es-

sannes. XLMii fcslieres achetées pour le four de

Saint Elorantin. et jiour le covrir. iawi s. m d.

Pour les des[)ens le dit Henri . en alaut et \enant o

pour les dites œuvres, wii s.

A MARAIE.

Pour une inuele achetée pour le niolin. eiii s.

Pour cliarpeiilaige feil es molins, les liiez rappa-

lillier. les escluses re|)enre et merrien acheté, pro

Il eodem. MU lli. v s. m d.

j'oiir le pool par dever la prison réfère loul de

iiiief, el l.i iiiiiclie de la prison rap|'areillier. iiii lli.

Il s. IX d.

Pour li> four recouvrir, tuille achetée, essanne.

I clos et lates, por ram|auile] ail parteiii régis, \\\i s.

Pour le pou! dou paie r.ipparillier de meiiii'ii

pris es liois le roi, wiii s.

CnMTl'; Ul 111 IMI'll^M'. III.

Pour sorreiires et deis |)or les oslieux le roi, et r

pour plaster fenestres eu la chambre oii ii sires de

Chappes gisoil, \ii s.

A RRAV,

Pour les eslaiiz ans houchiers refera toul de

luu^f et çaus à peiu ra])pariHier, mu Ih. x s. iiii d. ii

El pour les granz halles cpii cheoieni redre-

cier el recouvrir, iiierriiui adieté el liiille. \ lli.

Mil s.

MTIONALt.
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A A PRODVIXS.

Pour curer Durtain , Vousie et Maramberl. r.ii Ib.

XII s.

Pour les molins à bleiz maintenir et rap-

pareiUier. lxm Ib. ix s. . .

B Et por les molins à rb'as . pro eodem . xix Ib.

XII s. VI d.

Et ]wur le merrien achatë pour touz cez

molins. xxiiii Ib. xii s.

Et pour une muele. nu Ib. v s.

Et pour borraz à fere sas . xliii s.

El pour boissiaus nues , et poiu- les ferrer,

xviii s.

Pour euvres i'aitos en touz les fours, l\\ Ib.

MX s. XI d.

u Pour les journées raaistre Pierre le Charpentier

illuenc. par demi am ii s. par jour, xiii Ib.

XVI s.

A niaislre Pierre de Jaugonne et mestre Hue de

Vitri, maistres maisons, pour leurs gaiges dès le

E diemenche devant la Magdeleine lv\xvii°, par demi

an, xxxvi Ib. \ s.

Somme des euvres faites en la baiilie de

Troies : v°i,\iii Ib. m s. ii d.

OPERA IN BAILLIVIA VITRIAGI.

F , A CHASTIAITHIEBRI.

Pour XVI niuis de cbauz achetez, pour le pont,

au neveu Renaudin le Chaufournier et à Pierre

d'Orion, xii Ib. un s.

Et pour traire [lierre de marne et porter,

G L S.

Et pour admener merrien de xxini piez des

bois de Barbillon pour les aloours, et pour

les aloors fere, et corde. x\v s.

Et por le mortier amener à ueis , c s.

H Et por les maçons, viii Ib. x s.

Pour le pié de la tour recerchier ofi la prison

est. et ciiic modiis de chauz et cyment, lx\ s.

Et pour pierre ou maçonnaige , et pour

1 modio de piastre mis as chambres coies par

i Peninet le l'iastiier, en taache. xx s.

COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE

Et pour merrien et charpente. |)io eodem.

Et pour une grant fenestre de fer et m ser-

reures iliueuc . xxii s.

Et pour tuilles, noesetarrestieres. et cou- ,i

vreurs. pro eodem. l s.

Pour rapareillier le pam des murs liou chastel

par dever la maison le seigneur de Couci et les

autres murs ailleurs, xx modios. que chauz que

ciment achetez, et x\ pièces de aune.-i amenées k

iliueuc dou bois de Barbillon pour aloors. vm Ib.

Et pour eyaue aporter iUueuc |)or le ma-

çonnaige. XXXMII s.

Et por les maçons, c s.

Pour la seuiHe du puis retraire hors et la rappa- i,

reillier, viii s.

Pour VI estauz de la haie rapareillier et un huis

fere au chaufour. en taache par lienaut le Char-

pentier, et merrien . xxvi s.

Pour xii" milliers de tuilles, l s.

Festieres randues ou chastel, vu ib. viii s.

Et pour chauz etsabblon, xxx s.

Et pour xxx"' de chevilleites , xv s.

Et pour I millier de clos à chanlieite et vu'" n

de clos à later, xxii s.

Et por III eovreurs chascun par xxxjourz,

c s.

Et ])or maçonnaige en nu pertuis don

chastel. l'et en taache par mestre Jehan de o

(]oinci , i.x s.

Et por Lxii aisselles et viii chevrons pour

huys et fenestres, l\ s.

Et pour 1111'= de planches, xi.viii s.

Et pour sarreures de fer , gonz . verveilles p

et verrous mis ou dit chastel. et pour l'as-

seoir. XLV s.

Va. ]iour le petit pont reffere tout de nuef,

tout en taache par Jehan Mangot. xiiii Ib.

Pour le pool d'à Beisson rapareilliei-. xxv Ib. . o

sanz xxx lli. que les genz dou jiaïs en paierent.

Pour le pont de Louvois. fet en taache par

Auberi de Vernueii . xxv Ib. , rabatuz xl s. que

li viez ponz fu venduz.
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A Pour \:\ liiiir de l'ilcjjni iccoinrir, luilles.

clos cl iiitcs. cliaiiz cl ('ouvreurs, c s.

l'oiu' les deux inoliiis do Dormanl riij);i-

reillier : nierricii ;irlicté, oliarpentiijje cl f'ci-

reures, \\b. iiiid.

Il l'our laire i' de cloies ou l)at(;i/. de Cliasliau-

thierri [lour mener chauz à Miauz, et pour l'ame-

ner juipics à Marne. \\\ ».

A SAINTK JIA.NKHOT.

Pour la eouverlui-c d'une lour de|iecier el relere,

V. cm s.

Kl, pour uns degie/, ;i mouler sus lesmuis,

une rliemint^'. une luiisserie de pierre en la

maison du nuilin. el pour fere une loi;;e sus

les degrez , et pour trois estauz fere en la linle.

I) cliarpenlafj'e et charroi, xiu Ih. \ s.

Kl pour une tour escrevée de wvi ])iez

de haut, niaçonnaige, pierre cl charroi, en

taache, x Ib.

Et pour une cheminée fere en laaclie de

K toutes choses, xl s.

Pour relraire vu poostées de la halle el

pour lorclieiz en la salle , et |)Our reserrer les

planeheiz. en taache. xxxviu s.

Et pour le pavement de la porte par devcr

! le bois et une fenestre réfère de pierre, gonz

,

verveilles. le lorillou don lour dou puis, et

un paelier tout uuef, xvxu s.

Et pour u'" de luilles. u' jilanchez.

ir'd'essil. el vi"' de clos, tout randu à Sainte

(i Menehot el mis en l'euvre. lxxv s.

Kl por les forraz ''' dou Mesnil et de Verreres

recouvrir, clos el laies, \xviu s.

Kl pour le ])ont de lîergis ra|i])ariilier toul

de mief. en taache. xxxv s.

Il Et pour nierrien mener au pont de la \ ille

Niieve et le rejoindre. \\ s.

Kl |iour remener la luiiclic de l'elaiii de

Danimartin, et un liatart de terre, el les ler-

reuies, el relere la chauciée de restam de Soi-

Pour la chauciée dou pont du (lici'i cl la

''' Le lus. jiortc u-] Joiz avec, un n suscril ;m (K'-iMis dn /.

petite chauciée au ru ia|)|/aieillier : charpen-

laige cl raaçoniiaige. iiii Ih. xii s. un d.

Et pour i.im" de clos à essii el à later.

])our louz ces ovraiges de Sainte Manehot. j

Illl II). XII s.

l'il [lour Xl'" de cssil niclre en euvre. cl

xr lie laies pour recoin rir les estauz et pour

le ciiarroi, i.v s.

Pour le molin el le lour de Saint Jehan de Soni- k

nietorhe ra])areillier de maçonnaige el charpen-

taige, en taache. nu Ih. xiiii s.

Pour les fers de ce molin, xxv s.

Pour le four de Laval réfère lout de nuef cl la

maison, lout en taache, nu Ih. v s. i.

Pour le four de \'ergemolin, pro eodeni. lxx s.

Pour la chauciée de i'eslam de Saint .lehan

rappareillier en taache, un Ih. mi s. vi d.

Et pour vu" de fagoz coper es hois le roi

l't mener au dit estam. i\ Ih, m

A l'ASSAVWT.

Pour les deux pais don pont Icvciz réfère toul

de uuef et le rejoindre le remenaut. tyraus cl aiihe-

lestics, fait en tiiachc dou hois le roi cl ciiarroi,

XVI Ih. N

Va pour demi millier d'cssil el demi millier

de laies fere ou bois el charroi, xxvi s.

Et pour lin" el demi de corbes luilles cl

plates, randues ou chastel, lxii s.

Et pour le four de Passavant recouvrir, et o

le tour dou puis ra|)()arillier, et autres menues

faites par le chastel, un Ib. xvi s. vin d.

Pour le pont au Vandaigc rappareillier , ad parlem

régis, Lx s. vi d.

Pour ouvraige fait ou four d(> (ihauniontois, ad r

|iartciii icffis, v s.

A MTW.

Pour le pont don cliaslcl relere tout di'iiiiel,

r, s., .sanz c s. «pic li cuciis lley[me| en a\oil

paiez. g

El pour mener vi charrécs de bois dés

Sainte Maneliol à \ iiri , iiii Ih. xiiii s.

l'il |)our le poutellal de la tour de \ iiri cl

la maison ans engins rappareillier, xx s.
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Et pour ies pilles dou pont remaçonner.

El pour deux seilles au puis ia Ghaeintrc

réfère, et pour la corde, xlvui s.

Pour ]a fji'ant tour de Vitri recouvrir, lxvii s. m d.

K AS l\T IIILLIKR.

Pour le ponl de la porte dou chaslel fet tout

de nuef. rappareillier les degrez, uietie planches,

l'enestres, huis, et autres choses faites en taache

dou bois le roi qui allièrent au molin , ix Ib.

c Et pour le charroi dou bois , xvi Ib.

Et pour rappareilher la chauciëe qui s'en

aloit pai- dessouz ti^rre, pour les murs dou

molin, et pour autres euvres qui afferoient

au molin, tout en taache, un Ib. x s.

Il Et por deux tornelles et les greniers recou-

vrir, el pour laie et tuile mettre, xxx s.

El pour amener vi muis de chauz, i
' d'ais-

sil, I
" de luHles plate, xun' de tuilie courbe,

r de festiei'es, in' de latcs achat, et charroi,

lî Mil lli. x s.

Et pour VI esselles à toruei- pain mises es

fourz. XV s.

Pour les despans dou dit .lehan en alant, venant,

demorant es diz leux et en \oianl pour les diz ou-

K vraiges, par \l jourz, \i Ib.

A CIIASTIÎI. EN l'ORCIEX.

Pour repanre la chaucie de l'estaiu de Monlje-

liaut, ad parteni régis, lxv s.

Et pour le molin dou chastel l'apareillicr.

l'ourla halle ans buichiers de (iraut {'rri rappa-

reillier, I.VI .s. III d.

Sonie des euvres eu la baiilie de Vitri ;

iifLiiii Ih. XV s. I d.

H EUVRES E.\ LA BAILLIE DE CHAUMONT.

A BAR SUER 4rBE.

Pour nieirien coper el admeuer des bois de

Soullenniïs pour les granz molins de Bar, et pour

l'adniener en l'euvre,

Et por fagoz et autre merrien acheté par la i

vile, XLVUI Ib.

Et pour motes lever et amener, et grieve.

pro eodem, iiii Ib. x s.

Et pour pierre et grieve traire de l'iaiie

pour emplir les fossez, et autres pierres ame- i

nées de la perriere, cv s.

Et pour deux cenz de pierres tlures, pour

le pignon de cez molins , xxvm s.

Et pour deux mueles de Brie, pro eodem,

.XI Ib. K

Et pour i asnc acheté de l'en in le Menant

.

LXXV s.

Et pour l'oiseuse de cez molins , pour deux

mois, X 11).

Pour le molin dou chastel rappareillier, pour i

l'uitieime, ad |)artem régis, xxiin s.

Pour louz les fours de Bar rappareillier et re-

couvrir, XVI Ib. XMU s.

Pour la maison de Moiipellier renforcier''' de

charpantaige et maçonnaige, huis et fenestres, "

refeire cleis et serreures , chauz et meirien achetez

et charroi, lxxiii Ib. xii d.

Pour les autres maisons par la vile de Bar la-

pareillier, et recouvrir les hali s et la mote , tuilles

,

charpentage et cliarroi, xliii !b. vi\ s. vi d. n

A WAISSI.

Pour la grandie, les eslables, la cuisine, et les

maisons basses de la tour et la granche aus engins

couvrir, atiié en taache jiar Jaquinot et l'errot. cou-

vreurs, iiii Ib. "

Et pour xxx"' d'essiannes fere au bois le

roi et l'amener, lx s.

Et j)our goutieres faites au bois et l'amener,

XV s.

Et por fere une tornelle à viz por monter i'

en la haute tour, dont li aloour cheoient,

pierre, sabblon et ouvraige. en taache par

maistie Doniauge, xxx Ib.

' Ce mol a disiai'ii en [liirlie , el lii Iccliu'e n'eu est pas

absolument ; s.iiree.
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l"t pour iiici lien yor los .ilootirs. \l s.

Kt pour I cliiiiitoiir fiTc des reiiuisons don

liiiis. cil ta.iilic [lar Mild lo (laLiroiiiiiicE',

is lll.

Et |)oiir la l)uclii' mt'iiPi- au chaunHii- cl la

cliauz ans nslieux le roi. un II), xi s.

f]t pour une inuele aciuti'o pour les nio-

iins , c s.

Et poLU- ciiarpeutaijie l'ait es diz inoliiis et

le iiieriieu amener des liois le roi, et le liiez

rabbaissier. \i lli. \ii s.

A RONNAV.

Polir les luairichauciéesrappareillier et recouviu-.

\v s.

l'our le pont de Ronnay refeie tout de nuel,

[) Mil lli. m s.

A MONTAC.LAIRi:.

l'oiir une lornellc réfère de nuef et les aloours

d'une autre . et les autres toiiz ra|ipareiHier et cou-

vrir, viii" d'essilz. im"' de tiiilles. \u II). \u d.

!•: Poiu' les nioiiiis de \ndel(it r;ippareillier. pour

Tuitieinie à la ])art le roi. et nue mole d'escnus-

soeres, viii Ib. \ s.

Pour la halle d'Andelot rebourliier, m" d"es-

siannes. acbetées pro eoilem, wvi s.

F Por le jiioiiu de iMoitiaue recouvrir et ni" d cs-

siannes. xv s.

Et pour les écluses de ce moliu retenir.

par ani. x\v s.

à CBANZ.

Il Pour les voilles dou moliu à vaut rappareillier.

par lieux années passées, cv s.

Et |iour le four rel'ere tout de nuel. iiii Ib.

\ s.

Et pour Iduiseuse de ce four, par i mois,

H XV S.

A iioiiniio\s.

Pour les fours et les moliiis i"i|ipiiieillier, ad

|iartem ie;;is. i\\\\ s.

Pour le foui' de l'ouissi, pro eodem

,

I x\x s.

\ MONTICN).

Poiu- I pam de l.i li.ile refaire, eu t:iaclie, i.w s.

Et pour merrien admener illiieuc pour la

dite lialli', el pour autres leinres (ailes ou

cliastel , XL s. j

Et por demi millier de lates, x s.

El pour un" de clos. Mil s.

Et pour un'" de tuiilcs, lx s.

Va pour les huis et les feuestres dou cliastel

rappareillier : gons, verveilles. cleis et ser- k

renies, \xxiiii s.

Et pour couvreurs et clos. \vi s.

Pour le niolin de Bonecuurl recouvrir,

xxxini s.

A COIIFFl. I.

Pour le pool . la porte et la maison réfère lout

de nuef, chai-pentaige et maçonnaij;e. nienùen el

charroi. v\n Ib. mi s.

Et |)our vï" d'aissil et v\ " d'aissaunes. et

i" de lates, pin eodem et pour couvrir les m

mai.sons dou chastel, viii Ib. \ s.

Pour la liiilleriede Danrevumon rappareillier. x s.

A XOGENT.

Pour le planchié de la tour ;\ l'avanl loige et la

porte de la granche ans engins feire de nuef, l\ s. x

i'^t pour le merrien admener des bois le

roi. xn s.

Pour I pignon de pierre feit en la dite

grandie, xxii s.

Et pour celle granche recouvrir, Pavan- o

loige de la tour et la cuisine, et dis milliers

d aissiannes achetées, l s.

Pour le molin de Bille réfère tout de nuef. cliar-

[leiitaige et merrien, vu Ib.

Et pour deux miieles de Brie et de une v

d'e.scousouere pour ce moliu, xi Ib.

Et por les fers croistre, xn s.

Et pour rapparillier la chauciée et les sois

de l'eslam. x s.

El jiour la biinche don four réfère. \ii .s. n

Pour une miiele de lirie achetée por le motiii de

Vitri , c s.
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Et por ce moiin et celi d'Odivai et de

Courcelies rappareiliier à retoiii- la ehaueiép,

un Ib.

A LA FERTÉ.

Pour ranforcier ia rameure de la haute tour, cv s.

B Et pour sarreiu'e as fenestres reffere,

XXVIII s.

Va pour le recouvrii', tuUles, clos et lates.

VI Ib. II s.

Pour une muele de Brie achetée pour le moulin

c de Monterrie, un ib.

A CHACMONT.

Pour un des pans de la halle réfère, descovrir

et recouvrir : xx" d'aissanles, demi milier de lates,

nu" de clos, x ib.

PAGNE ET DE GRANDPRÉ (1287).

Et pour i'avanloige de la tour et ie plan- »

chié, huis et fenestres réfère, et mie lour-

nelle recouvrir et rappareiliier, lvi s.

Et j)our trespaus achetez pour les hms et

fenestres, et merrien amener iiiueuc, xxx s.

Et poiu' les deux granz salles terrer dessus e

et dessouz , ix ib.

Et poiU" rappai'eiiiier les esta blés, xxxv s.

Et pour trespaus et merrien. et un' d'ais

gravées, achatées pour mestre es diz ostieux,

xxv s. F

Et pour curer et cimenter la citerne, un s.

Et pour ciels et serreiu'es, gonz et ver-

veiiies, xii s.

Sonme des euvres en la baliie de (Jhau-

mont : un'" lxi Ib. v s. vi d. a

( Bibliothèque nationale , colleclion Ciairambauit, toiue 'ifig, p. i3i à 178.)



VI

COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE
POUR LE SECOND SElMESTKE DE L'ANNÉE 1288.

Li contes de la terre de Cliampainjjne dès le diemanche devant la Magdeleinne

lui" viu jusques aux octaves de Noël ansuivanz après.

L — KECEPTE EN L

DE MIAUZ ET

A A TROIES.

De la valeur des foires seint Jehan un" viii.

vif un" X Ib.

De la meson ans AHenianz, es dites toiies,

11° XVII Ib. X s.

I! De la valeur des foires seiiit lieini un" viii, uif

iiii"ib., rabaluz soissante dis livres a cez qui Tache-

tèrent pour lantive qui in eiongnée jjour le descort

des inarcheaiiz.

De la meson ans Allemauz , es dites foires , lxx ib.

i; et XVII s.

Des forfez et des amandes es foires seint Jehan

lin" vni, xxxvii Ib. w s.

De la valeur dou seel es dites foires, lxvii Ib.

viii s. un d.

i> Des forfez et des amandes es foires seint lîemi

lin" VIII, I.VII Ib.

De la valeur dou seel es dites foires, nn"vi li>.

IX s. II d.

De la loijfe au [iievot en ces deus foires, nichil.

i; que la prevosti! est en garde.

Dou portage des vins pour le premier ticrz.

viiT Lxin Ib. VI s. . vin d.

Des uiiMiuz esploiz de la pi('\osli'', dès le die-

\ BAiELIE DE TP.OIES,

DE PllOlVINS.

manche devant la Magdeleine i"an nu" vni juqiies

ans octaves de Noël ausuiaiiz, vn"xv Ib. k

Dou Loup des Courtix, pour amande, xl s.

De Hemonuet le tonnelier, pio eodem , lx s.

De (iarnier le Camus, pr-o eodem, \l s.

De Climant le munier, pro eodem. ia s.

De Olivier le tanneeur, [)ro eodem, xl s. (;

De la famé l'errel le fjiienz. pio eodem, i.x s.

De Jehan le Lavandier, pro eodem. i\\\ Ib.

De deux lombarz prins ili' nuiz. |iro eodem.

ini Ib.

Dou (il la lîonsse, de \alanz, pro eudem. \\\ s. ii

De llumbert l'atiu, d'Acenai, pro eodem, lx s.

De llerssaut, famé Martin Boi \in. |)ro eodem,

XXX s.

De Domangin de la Voyse, pro eodem. xl s.

De Pierre des Hordes, pro eodem, c s. i

De Hiiet Martine, de lîouilli, pro eodem, \\\ s.

De Guillaume de \ aunes pour sa famé, pro

eodem, e s.

I)(î l'ierre Be(piart, lombard, pro eodem . c .s.

I )( Jehan le Moin ne diiqnes (sic)
,
pro eodem , x\ Ib. .1

Des IN^tiz l'eins, pro eodem, i\ Ib.

De la merie des Noes. par le dit terme, wvii Ib.

De la <;ranl mairie, pour le |ireiiiier tierz. XL Ib.
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A De la meiric dt" Preieie et de (ihaillouel, pro

eodem. im Ib. viii s. un d.

Des coimnauz de la Cliappelle Wallom, xxi s.

De h Iniiete de Fueges, xvi x.

Dou giste don Pont Sainte Marie , l s.

i: l)o la vicouté et dou dimé des \inR de Moustier

la Celé, pour le premier tierz, xxxii Ib. xviii s.

iiii d.

Des molins de Torvoie. pro eodeni. xx Ib. \vi s.

VIII d.

c Des fourz, pro eodem, xxii Ib. \v s. vrii d.

Des petiz estauz devant la loge, pro eodem.

i,x s.

De la remenance Jehannet le Talemetier,joutisié,

LXVII s.

I) De la remanance Jehannet le Fcrpier. joutisié.

LXIII s.

Des biens d'un copeeni' de bonisses qui s'enfouv.

LXVII s.

De la famé Robert Michou. bâtarde, pour es-

E cneoile. xiu Ib. senz demie meison qui est ancore

à \andrc.

Des deu\ sestieis davaiiiue d'une pièce de terre

dessouz Mont Agu , escbeoite d'un juif, xvi s.

Des estauz ans bouchiers à la saint Rend, xli ib.

K xvii s. m d.

Des estauz ans cordoiiannicis. pio eodem. xv 11).

IX s.

Des estauz ans vachiers. pro eodem, viiilb. v s.

Des chambres autour la loge, pro eodem, xvi Ib.

(i XV s.

Des l'slaiiz au pein et aus haieus. xvi Ih. xi s.

VI r!.

Des halles de Chaalons en deux foires, l s.

Dou menu cens à la seiut Rémi, xlvii d. ob.

Il Des hoirs (iuillaunie de l'Aunoi. pour la fran-

liiisi' dou portage de xx\ comraaus de vin. v s.

i)e la moison dou clos de Vaucelles et de Tor-

viler. nihil. quar cil qui le teiioient l'ont lessié dou

toul.

I i)e la taille de Torviler, xxxii s.

Dou cens de la vingne et d'un hochet derrière la

tour que cil de la Trinité tiennent, xxx s.

Des rives des fessez derrière la poterne, xv s.

De la mestre talemelerie . x s.

pour la gai'de de x

De la meison qui fu Huet de Mauroi eu la Petite j

Tannerie, pour antrée, xii s. vi d.

Dou loier des meisons qui furent Haquin Chas-

lellein''*, joutisié, en la Jujfverie, \\\i Ib. x s.

D'une autre meison aus Molins Omont, pro

eodem. XVI s. k

D'un quart de vingne eu Pi-eiere. pro eodem,

XV s.

D'une vache et d'un veel que cil qui fenoient la

dite meison avoient dou dit Haquin, xv s.

De la jurée à la seint Andri un" viii . viii° xxxi Ib. i

\\ s.

Des les et des vantes de deus estauz que Seves-

tiiers li cordounieis acheta de mestre Jaque le Petit.

VI Ib.

Des biens muebles Haquin Chastellain et des m

autres juis de Troies joutisiez'"'. vr" \ Ib. m s. ii d.

De la damr de Seint Beneoist. pour amortisse-

ment de V mnis d'aveinne au chapislre Seint Père

de Troies fet ])ar le roi et par la reyne. i.x Ib.

De l'abbi' de Moustier Arramé

s'aijaïe, à la saint Andri. i.x ib.

Sonnie : im"' m' vu ib. x s. vi d. ob

A YLLES.

De la prevosté, pour le premier lierz. un" xiii Ib.

M s. VIII d. o

Des fiez, xiiii 11). X s.

De la dame de Marqiieil. jiour le quint deuier

d'un lié qu'elle acheta de Simon Gros Os. \\v Ib.

''' Hoquiii Chastellain est ajjpelé Isaac Cliateleiii dans

l'éléjpe franiaise, et siiupli.'aient Isaac dans les élégies lic-

I

l)raii[ues indiquées en la note suivante. Arsène Darmesteter

vtiil, en conséquence, dans le nom Haquin fréquemment

donne à des juifs français du moyen â{;e, une sorte de dimi-

nutif d'Isaac (Revue des études juives, t. II, p. a38).

Il s'agit ici des conséquences de la condamnation de

treize juifs que le tribunal de l'Inquisition fit brûler à

Troyes, en ia88. Arsène Darmesteter a consacré à cet évé-

nement un mémoire intitulé : L'Autodafé de Truyes {9Ù avril

j'îiW), qu'il a publié dans la Keene des éludes juives (t. II.

j). lyg à 2^7) : on y trouvera le texte et la traduction de

quatre élégies, l'une en français, les trois autres en hébreu,

c|u'iMspira la supplice de Haquin et de ses compagnons.

L'exécution de la sentence eut lieu le samedi ai avril ia8S

I
( Ihid., p. ail ).
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\ De la lernriKiiii-c (Iikjih rai . joiitisié, i, s.

])es hcM'hiz au jjcnrre Morant de Valides. Ipaiiiii

|)Our sotijporon de iiiurtre, r. s.

De ia jurée à la seiiil Andri, rabatne la paitie à

l'aus de Mulenii^s. i\" \vi II). \Liir s.

Il Des seiiiNcuu/ en la jurée, l s.

De la terie .saisie sus mon seiffiieni- Guillaume

de fiant à (louriictiiiii . pour d(.'fr;nil d'dmiin'. \i.\ i s.

Md.

De la siiei- Meluehe de (louiheluiu. |iciui- iiii'iii

c morte. \n s.

Don cens saisi sus Jaijuet (iautiei- à SoilIiaii\ . i il.

Don cens saisi sus Tahaïe de l'oulieres à Waudes.

WMI (1.

De deus sestieis et deus biclioz d'aveinne. pro

I) eodeni, wni s.

D'un pri' saisi sus le fil au Courbe de \illi, v s.

De dcu\ aipanz el demi de pré' saisi sus le curé

de Vdii.xs.

Dou pi'('' saisi sus le curé de Mouci , .x s.

E Des terres saisies sus le pitancier de Molemes à

Foucbieres. nicbil, qu'elles sont recreluies jucjues

ans jourz de Troies.

D'un arpant de |)ré saisi sus le fil au Looiein,

V s.

K D'un [)vr saisi sus la inaladerie de Deus Eaues.

XII d.

D'une pièce de terre saisie sus la jirioré de

Fouissi à Waudes. uns.

Dou cens de la ving-ne qui lu Guillaume d'iiles,

<: saisie suz cez de Seint Aniboinne. x s.

De l'erbe d'un pré saisi sur (iirart Barbé, i.x s.

nois n'TI.LlîS. UIÎMOINNE.

Dou iiois dou Poil, \andu à Henriet, jn'evot le

seingneurde Ghappes. pour la seint Andri uiT' viii

,

H lierz sisieme, i.wiii Ib. vi s. vni d.

Dou {[lant defl'ois de Mont Giievrel vandu à .leban

le Ganiiis do Seint Falc, [no eodeni, premier tierz,

\\\iii l|p. M S. \ ni d.

(MiAriui-: D'ii.i.Ks.

I Dou bois l'abbé' deMoiistier ia Celle, dil .linijini,

vandu à Heniiel de Mes lîiiberl
,
pour la darrenicre

paie, lAi s. VII d.

(.tiMii; itK i:i: a\ii'\(.m:. - mi.

Dou liois labiié de Molemes. dit le .juenne Def-

l'ois de linmilli. vaii<lii à Giiillaïune (il Luquin

lîraier, pour la seint Audri iiii"viii, tierz ipiart, j

\\\ Ib. \ s.

Dou bois l'abbé de Moustii'ila Celle, dit .IiinJjni,

vandu à Guillaume l'Escuell[ier] et .sociis. pro

eodeni. quart buitieiue. vvii Ib. x s.

De eodeni. vandu à ("liante Fol, de Seint Jeban k

de ISonneval, |iiiur la darreniere paie, vi Ib. i\ s.

II d.

Deeodem, vandu à <!autier de Cussangi iiir'viii.

pro Jobanne nu" viii, second tierz, vi 11), xi s. ni d.

Dou bois l'abbé de Molemes. dit le Juenne Del- i,

fois de Rumilli, vandu à Perrin Malier de Waudes,

pour la darreniere j)aie, x Ib. x s.

De eodeni, vandu à Perriu (irauier''', jiro .lobanne

iiir'viii, second quart. \xx Ib.

De eodem. vendu à (niillaurae le Def;at. pro m

eodem, xviii H), xv s.

De eodem. vanilii à .lebannel Fovet. de Seint

l'aire, pour la darreniere paie, vi Ib. v s.

De eodem. vandu à Colart, lil Perrin Malier.

pro eodem, \ Ib. x
'

Dou bois l'abbé de Mousiier la Celle, dit Jungni,

vandu à Girart le Sauvaige et sociis, pour la seint

Andri iiii"viii, secont sisieme, xvi Ib. \ s.

Dou bois rai)bé de Molemes, ilit le .luenne

Delliiis. vandu .1 Guillaume le Begat, pm eodeni. o

premier tierz. vi. 11).

Dou bois l'abbë de Moustier la Celle, dit Ciiaiioi,

vandu à Adan de Vaiicliarcies et sociis. pro eodem.

premier sisieme. xi, Ib. x d.

])ou bois l'abbé de .Miil(>mes. dil le .lueiiue Del- i'

l'ois, vandu à lleuriel .Malier. de Waudes: pour tout.

XII 11).

Soiiiue : \ ImrMil II). \ s. \ m d.

VAtClIMiCIES.

De la prevosté et des ventes amoisonnées aveuc, q

pour le premier tierz. \i. Ib.

De la liiere EsteM'iiiii Miisarl , de IVilglli . pour

Iliein llliirle. \ II).

'' ou Grurier,
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A De la faîne Jchannia Boudet, pour amande,
j

XL s.

De Huart de Prugni, escuier, pro eodem. xii il).

\ s.

De deiis sesliei's de soigle de la mein morte

B Herraut de Fonvanne, vandus xv[ s.

BOIS DE VAUCHARCIES. DEMOINNE.

Don l)ois de l'Aitre vandu à Jehan le R(5s et

socils. poui- la darreniere paie, un" vu Ib. x s.

Don bois dit Triici. vandu ;i Jehan de Chars,

i; pro Johanne, tierz quint, iiii"ii ib. xii s.

Des Queues Guillemin de la Court cpii siéent aus

Tierces , vandus à Henrion le Giroudat
,
pro eodem

,

tierz quart, lxxv Ib. vu s. ix d. . . >

Dou bois don Larriz dou Fol où cil de Seint

Il Estienne de Troies ont le quart, vandu audit

Henriet, pro eodem. xxiii Ib. m d.

Sonme : iii'xliii Ib. xvi s.

MARAIE EN OTTHE.

De la prevosti' et des rentes amoisonnées avene

.

E pour le premier tierz , xl Ib.

Dou four de Mareie , amoisonné par an à Hiiai't

de Voonon, pour la seint Andri iiii"viii, premier

secont, lui ib. x s.

Sonme : xliiii ib. x s.

i- (-HAOURSSE ET ESTOURVL

De la prevosté, pour le premier tierz,

iiii"xviii ib. VI s. viii (i.

Dou fié le chanceliier, xx s.

Dou cens sus cens ;'i Ciiaoursse . xxii s. m ob.

G Dou cens de la meison Thoumas ie Foi , vi d.

De Eslevenin Paiennot, sergent des bois de

Chaoursse, pro emenda, xl s,

Dou dit Paiennot, pro eodem, x ib.

De la taille d'Estourvi, de nouvel, xiii ib. xv s.

H Des biens Hagin le juif, joutisié à Troies''',

xxxvii Ib.

Souille : viii" m ib. un s. m d. ob.

' Vdir plus iiaiil . p. 72. roi. 'ï , note y.

SAINT FLOURANTIN.

De la prevosté et des rantes ainoisoiinres aveuc,

pour ie premier tierz, vu" vt ib. xiii s. un d. i

De la jurée, à la seint Andri un" viii, vi" vi llj.

Soume : xiii" xiii ib. v s. vi d.

VILEMOR.

De la prevosté et des rentes amoisonnées aveuc

.

pour le premier tierz, xlvh ib. xiii s. un d. .1

De Pierre de ( Iraniii , escuier, pour deus amandes

.

X s.

De Michelin de Viieiiior, pour amande, xl s.

De damoiselie Ermanjart de Flaci , pom* le rachat

de la terre qui ii escheï de Guillemin. son fi'er(N k

XII Ib.

Delà jurée, à la seint Andri un" viii. cvi ib.xv s.

BOIS DE VILEMOR. DEMOINNE.

Dou bois Seint Loup dessus Maraie, à la voie de

Sm-ançoin, vandu à Bernart ie Radieux, de Maraie, l

pour la darreniere paie, xxxvi ib. x s.

Dou bois à la Loige Durant, vandu à Estevenin

ijongis. pour la seint Andri nii"viii, tierz quint.

XXVIII ib.

Dou bois dit Truci et Marterine, vendu à Michel m

de Prugni et Jehan le Rés . jiro eodem , ix ib.

Don bois dit Chie Mui. en Otthe. vandu à Pariset

de ia Ville Nueve au Chemin, pro eodem, secont

sisieime, xxxiii ib. 11 s. vi d.

Dou bois dit Val de Morées, vaudu ;i Estienne n

Longis et sociis, pro eodem, secont tierz. xl Ib.

II s. VI d.

Dou bois de ia Petite Forest Chenuete, dessus

Vaucemein, vandu à Huet de Forest Chenue et

sociis, pro eodem, secont tierz, xlvii ib. x s. o

Dou bois de la Croisete à ia voie de Voonoii , dit

Groin de Lièvre, vendu à Jaquiu de Luide et sociis.

pro eodem , ixxviii Ib. xn s. nu d. ob.

Dou liois dit Fouchiere dessus Vauchaicies,

vandu à Adau de Vauciiarcies, pour ia seint Jehan i-

un" VIII, premier quint, xlui ib. xn s. nu d.

Don bois dit I isein. xaiidu ;i l'erriiiet. lii Adau
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A (le \ .HPcli.-ircii'S l't siK'iis. pro Aiiili'i':i Mir'vin,

sri'ont lieiz. \\\v lli. xii s. vi d.

Don liois ilil ail Sncil ilc hi l'ici-ic vamlu .1

.I;u|Uel l)oinniaii!;iri. pio ('(Mlrrii. shcuimI c|iiiiil .

\ Il lli. Mil s. \ (I.

11 Don liois (lil (Ji-ciiii ilo Lirvri', \aiiilii a llcivrict

Malicr, lie Waiiilis. |i(iiir la dani'iiiiM-i' paii'.

\\\i 11). XVIl H. M il.

De eoili'iii, vaiidii a (iiiillaiiiiip (iariiinr et sociis.

|iro eodeni, x II).

(1 De i'i)dem, \ci)du à l'iei-rc ili' Cliaoïirsse. pour

liilit, 1: s.

Deeodi'iii, \aiRlu à Jeliaii (iaiiiier. pour loin,

c s.

Don liois dit lEspinni dessus Maraie. delez la

D van(c' Beiiiart le l'iaclieiis, \andu à iSertheiemi

,

lillastie Hiiiarl de Voononi. pio eoileni, |»remier

(jiiait. \x\i il). VIII s. III ob.

Don hoisilit à la Noe F[o|iitui', à la \i)ie de Sii-

rancoui, vaudii à Martin le liei'gier de Maraie. pro

E eodem. premier secoiit, xxii II).

Flou l)oisdes Aiiz. don Val de la iJatailie. vaudu

à lioliei'l . lil le Itegiie de Soniieri, pour la darre-

niere |)aie. xli s. m d.

Don linis à la Queue Troussi-e, \anilii à Estiene

r Louffis. d'Ausson, pour la seiuL .li'liaii iiii"viii.

pieuiii'r tierz, xxviii lli. x s.

(UIAKUJIC I)i; \ II.ICMOII.

Dou bois l'altbé de Molenies, dit les Noes, vaiidu

à Jelian le Champenois de Seinl Maart et sociis
,
pour

I", la daireiiiere paie, vu Ib. xxi d.

Dim bois au ilit abl"', di( » la lîelie PieiTe,

vaiidu audit .lehaii et sociis, pro eodem, xviii Ib.

Don bois au prieux de INoigeiit en Othe, dit les

Ci'oisettes, vendu à Micliiau Naudet, <le Seint Maard,

H pour la seint Andri iin"viii. fieiz cpiint. xii 11).

x\ s. II d.

Don bois l'abbe de Seint Martin de Truies, dit

l'ioule r.onraille. \andu à Huait de Vooiioii, pour

la daireiiiere paie, xxv Ib. xil s.

I Don bois au prieux de Noiyent en ()llir,dit

1 \luef, vaiidu à liobiii de Seiiit Maard . pro eodem,

XII 11). xiiii s. ni d.

Don bois ma daiiii' .lebainic de (lliaslcau IIihIoiii,

dit la Flote. vaudu ':> .lebaii le (iliampenois de

Si'iiit Maard, |iour la seint Andri iiii"mii, seconi .1

lierz. XII Ib. xvii s.

Dou bois l'abbiîdc Dilo, dit \ an Jiisennes, vandii

à Jacpie (iaulier. de \iz, pour la ilarreiiieie paie.

XLV s.

De eodem. xandii à Kelisetde Vaii .liiseniies. pio k

eodem, xi-v s.

De eodem, vaudu h Moiil Aulaiii. |jro eodem,

xi,v s.

Dou bois J'abbé de Seiiit l'ere le Mf de Senz,

dit la Foresl de lez Arres, vandu à Michel l'Arco- 1.

vesque, pour la seint Andri 1111" vin. seront

sisieme, xvi 11). xni s. iiii d.

De la rerclerie au seinjinenr de Voonon, vandu

à Ja(iue lienart. pour la darreniere paie, vi Ib.

Don bois mon seigneur .lenlVroi de (iourl Mon- m

oncle, ilit la Noiiviere, vaudu à .laipie (iaulier

d'Aiz et sociis. pour la seint Andiiiiii" viii .premier

seront . wil Ib. \ s.

Dou bois Tartarin de Paisi el socioruiii . dit Char-

mor, vandu à (loiet le Genrre et sociis. pro .lobanne n

lin" VIII, premier tierz. xvi Ib. 11 s.

Dou bois Jaqiiinet de Chars et sorioriim. dit

Vahiene. vandu à Jaquin Biau Fiz.<le Cbenij>i. et

sociis, ])oiu' la seint Andri iiiT" viii, premier secont,

IX Ib. XIX s. VI d.

Dou bois ans nonneins de Fouissi.dil \alouis.

vandu à .lehannet Pignier, de\aloiiis, pro .lobanne

lin viii, premier secont. m Ib.

Don bois au ])rieur de Noigent en Otlie, dit le

bois (le la Terre l'ioufje, vandu à Sarradiu Clia- r

couart. de Seint \laarl . pro Andréa iiiT' vin. pre-

mier (piint. X II). \ s.

Dou bois l'abbe de Seiiif Martin de Troies, ilit

la (^/riiisele, de liv, Ir buis don Teinpir. \aiidu à

llliart de \ ooiion
.
pro eodein . premier seront. i\ Ib. o

XV s. VI d.

Itiiu bois au si'inj;nenr de Saint Fale. dit \al

\audi'e. qui tient .'1 la (jueue .Maubiijjiiet . \andii

au dit Hiiarl. pro eodem. vi Ib. vi s.

Dou bois l'arcediacre de Faon el (iiiillaunie. son r

neveu, à la Voie de Soraiiçom, vandu à Sarradiu

Chaeoiiart. pro eodem. \ Ib. xini s. vi d.

Don bois mon seigneur Tboumas de iMonjfui'eur.

10.
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A (lit (loiToi dessus Mongueeur et dou Ixiis dit ies

Taiuiores. vyndu à Garnol le Rés, pro eoilem.

cxiiii s.

Dou bois Michel de Brecenai , dit des Aiiz , dessus

Prugni, vandu à Gautier de Vauchai'cies , poui'

Il tout, XIII llj.

SuHiuia : i\' IX llj. III s. m d.

ERVY.

De la prévôté et des rentes amoisonaées aveue

,

pour le premier tierz, m' l Ib.

t; Des fiez, xiiii Ib. x s.

De Perrin, lil Babiliom de Viler, pour mein

morte, xl s. p.

De la faîne Perrin le Pieriat des Cr[o]utes
,
pro

eodem, vi Ib.

I) De Ausselet dePuissiaux, escuier, pour amande,

XL s.

IlOIS D'ERVV. DEMOINiSE.

Dou remenaiit dou bois dit à la Noe de la

Pierre, dou bois Hurë et des Haies de Ghaissj'

,

E vandu à Henri de Perte et Pierre Bigot d'Ervi.

pour la darreniere paie, vu" un Ib. xvii s.

Dou bois dou Plessie d'Ervi , vandu h nieslre

Jaque d'Ervi
,
pour la saint .4udri nu" vm , quint

sisieme, ii' Ib.

F Dou Plessie de Seurvanue, vandu à Jaqiiin

d'Evron, pro eodem. premier disieme, i Ib.

Dou foin dou parc d'Ervi, vandu à Mile des

Portes, de \illers, pro eodem, premier seconi

,

xviii s. un d. ob.

6 Sonme : viii' xxvii Ib. v s. un d. ob.

COURSSANT.

De la prevotd et des rantes amoisonnées aveuc

,

pour le premier tierz , lxx Ib.

Dou cens de la meison au dit Milon au Petit

H Foutenoi, ;'i la seint Rémi, ii d.

Dou remenant dou bois dit Cbie Mui, eu Otthe,

vandu à Pierre Bigot d'Ervi
, pour la seiut Andri

nu" VIII, i)remier onzième, nu" Ib.

Sonme : vu" x Ib. ii d.

SAINT MAARD EN OTTHE. ,

De la prévôté et des rentes amoisonnées aveuc

,

pour le premier tierz , x Ib.

VILE NUEVE AU CHEMIN.

De la prevosté et des rentes amoisonnées aveue,

pour le premier tierz, xlvi Ib. xiii s. un d. j

Summa : xlvi Ib. xiiii s. iiii d.

GHABLIES.

Des rantes de Chablies, pour le premier tierz

,

xxiii Ib. VI. s. viii d.

Summa : xxiii Ib. vi s. vm d. k

MEIRI SUS SEINNE.

De la prevosté , pour le premier tierz , vu" vin Ib.

VI s. vin d.

Des fiez, xmi Ib. x s.

De la jurée à la seint Andri nn"vui, xi*' Ib. l

xxxiii s. un d.

De la famé Rémi de Seintoul
,
pour eschief

.

v s.

De Feliset, lil dame Luque. pour ce. c s.

De Jaqueto et Manjouuet, suers, pour ce, m

X s.

Dou chevage de Drot Seinte Marie , xxvm d.

Dou cens de Meri , à la seint Rémi , \ i ili.

Dou giste de la granche Nostie Dame de Troies

,

X s. N

Dou sauvemant de Fontennes, xni d.

De sis gelines de Drot, à la seinl Rémi, m s.

De l'erbe des piez de Paiens , pour fenoisons

un" vui , X ib.

Dou cens de Pouens et de Savieres, à la seint o

Rémi, un Ib. vm s.

Des les et des vantes, nichil ad presens.

Des otises dou Pavillom, lx s.

De seze que chapons que gellines, xiiii s.

De Pierre de Broiefort , pour eschief, v s. i>

De la famé Robert Pasté, neanl, (|uar ele est

morte.
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A Flim l);iii (If Pîiieiis à NOcl, \ s.

Soniui' : nu' XI Ih. m s. \ il.

RUMILL^ I:T ESSOIK.

De la pievosU'de RiiniiHi, |i(iiiili' pieniifr lii'i/,

à la part le roi, xii Ib. \ s.

Il De la taille deRnmilli cl ilnii xildi-i, ;i la |iail le

lui, \ IL), iiii s.

Des abonnez de Selles , c s.

De [lerliert Rafelu de Selles, pour niein morte,

à la part le roi, vin s.

i; De Guillaume Naalel, pour aniaiKle, i, s.

De Jehan Relin, poiu' ce. \\\ s.

De Ciilebert. lil Tboumas Nivust. de Seint Pane,

pour ce, \x\ s.

De Estiene. lil audit (lillebert, pour ce, xxx s.

Il De la prevosté (l'Essoie, pour le premier tierz. ii

la pari le roi, \i Ib. xin s. ini d.

Des cornages, l'endeniaiii de Noël, xii Ib.

Sonme : un" ni Ib. xv s. nu d.

PROUVINS.

K Don cens de Vilmirs et des Noviaiis Essarz, à la

seint Rémi, i s.

Don cens de la Groe. v s. un d.

Don cens aus Rruilez. (jui part à seint Ayoul.

\ii s. VI d.

K Des lo/ et des vantes, \xx s. x d.

Des cens des nieisoiis Hue de la ^oe et Looïs

C.liançom, et dciu cens de \i. s. di' nuMiu cens.

VII d.

Don cens de (idiMiaciJii , \\\ s.

Dou prestre de Riip|ierreM\ puiir le cenz de

cpiatre arpanz de terre, xx d.

Dou cens de la vicomte deMolin Rlas, v s. \i il.

Des los et des vantes, nicliil ad preseiis.

Dou cens des ffranches de la vicontf?, \i s. ii d.

H Des los et des vantes, \r.iii s. ni d.

Dou cens de la ciiiiiiiiiiiie de Pigi. i[iii pail ii

Maie Couvée, ix s. un il.

Dou cens des terres (iiii.-irt l.andri à Marcilli et

il Ru|)erreiix . v s.

1 Don rcn^ de la niaisiin Jcliaii l'eiilliecoule, VI d.

Dou cens de (^ourlaoni. vu d.

Dou cens de deux cbauibres au liual. iir s.

Des les et des vantes de ce cens, ix s. ii d.

ITEM i)i:s FOI HZ. rAii nrvii w.

Don l'oiir de la Poile Seint Jelian, es. j

Don four de la Porte Houdouys, x Ib. x s.

Don four de la Juy\erie. ansamble les estauz.

vu Ib.

Don four de Durtein, \ Ib.

Des fourz dou ToM]iel el de la j)or(e de 'Proies , k

XLII Ib.

Don four ,111 Loipieliei-, nicbil, ipi'il n est |>as

refez.

Dou four de la Saunerie, viii Ib.

Dou foiii' don Miiiajje, xii Ib. i.

Dou four des Bordes, xii Ib.

Dou four ans Rennes, vxii Ib.

Dou four au Rrebant, xxv Ib.

Dou four de Cliangi , un Ib.

Dou four des Beinz, xx Ib. m

Des estauz aus bouchiers ou Val l't ou Chastel.

pour le premier tierz, i.iii Ib. \i s. mu d.

Des maaillès aus diz bouchiers, vi Ht. v s.

Des uovians bouchiers, vi Ib. \ s.

De la tjidie de Challetle l;i Graiil. x Ib. x

De la moisom de la meison Estienue de la \ ile

Nueue, à la seint Rémi, vi s.

De la ilianibre delez l'escole de grammaire,

nihil, ipiar li prevoz de la salle la tient à volenté.

Des cbaiiibres dessus le pont de Diiiieiii. n

XII Ib. v( s.

l)e la jilace delez ces chambres, nicliil modo.

De trois cliambres .leliaii Testart, xx\ s.

De la nieison Goletde Noimel, xii s.

De la iiieisiiii .liidas le.luil. v\ s. e

D'une |ilace delez les Glianges, nichil, qiiar

\denez li Piipiarz la lient ;\ volenlé.

Don loier de l'escole de jfraiiiaire, pour demi an.

\L\ S.

D'une cliainbre delez la porte de Ghangi , x s. o

De la luire seint Martin, |)our tout, c s.

Des terres de Sa\e<jiii anioisonnées à Kalebace,

i.x s.
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A De l;i cli.iiiilire et don jardin en Reuel, xx s.

De demie chambre à Molin Nuef, v s.

De la maison d'une place devant le four de

Cliangi , VI s.

Don loier de la halle où li gros drapier vandenl

,

Il pour la moitië , xvi s.

De la halle ans detailleeurs , pour toul , nu llj.

Du tonli de la halle oii li gros drapier vandent

et dou relier dessouz, pour tout, vi Ih. xi s. vi d.

De sis changes aquis de Jaque de Miaus et d'une

<; place devant Seint Thiebaut, c s.

Dou seuran des autres changes, vins.

Dou cliapistre Nostre Dame du Val, pour cens,

xn d.

De la meison le roi à Challette la Grant, pour

I) demi an, nu Ih.

De deus estaiiz devant Seint Lorent, pour la

moitié , X s.

De l'eaue de Vousie juques h Edarne, nichil,

quar elle est anioisonnée avec l'erbaige de l'es-

E tang.

De la moison de la meison Andri de Forecoilles ,

à la seint Andri , xxv s.

Don tonli des halles de (Jhaalons en deux foires

seint Ayoïd, pour tout, x Ih.

K De la moison de deus chambres au Ruât, pour

la moitié , v s.

Des. jardins devant Nostre Dame dou Val
,
pro

podem , VIII s.

De la meison Raoul le Fevre, proeodeni, l s.

c De la meison de Cambrai, en la Court au Ro-

nier, ])i'o eodem , vi Ib.

Dou criage des vins, uicliil. François liSergonz

le lient pour son vivre, quar il a este afolez ou

ser\ise le rov.

Il Dou cens de la granche et dou cens de Limo-

gent , XIII s.

D'une ])lace des Trois Molins, jiour demi an,

XXX s.

ITEM DES ABONNEZ DE PBOUVIXS.

I De la lame Jaque le ^orInant, v s.

De Estieune Gotren , xl s.

De Pierre de Pigi , v s.

De la lame Jaqiiet Gros Rourjois, v s.

DE CHAMPAGNE (1:288).

De Nicholas Ribuede, xn d.

De la famé Jaque l'Avenier, x s. j

De la famé Félix Mingnot, v s.

De Guillaume de Fûmes, n s. vi d.

De Mile de Bar, x s.

Des menuz exploiz delà prévôté de Prouviiisdès

le diemanche devant la Magdeleine iiii" vin juques k

à l'Aparicion ansuiant, vi" xiii Ih. r\ s.

Des meiries vaiulues pour le |)remier tierz,

i.xx Ib.

Dou cens rie la meison qui h; Dieue dou Mi-

nage, VI d. I.

ITEM D'AMANDES.

De Jehannet Chapuis, dou Plessie, et de son

frère, xl s.

De Vincent Houdoier, de Justeingni, l\ s.

De Grestiein d'Avelli, xl s. m

De Estienne le Cordelat et Geubert''', son frère,

XL s. .

De Renaut Millart, de Mesabon, xx s.

De GuiUot de Sanci, xl s.

Dou fil Jehan Roichart, xl s. s

De Estevenin de Vangnourri , xl s.

De Couperel, dou Plessie au Rrehant, xx s.

De Simon de Chosi, xxx s.

De Jehan de Gomer. escuier, pour le quint

denier d'une meison qu'il acheta à Proiivins de o

mon seigneur Gudlaume Tirel, xv Ib.

De la valeur des foires seint Aynul de Pnnnins,

fan ini"viii, iv'iiu"v Ib. x s.

Des foriez et des amandes es dictes foires.

uu"v Ib. X s. V

De la valeur dou seel es dictes foires, l\v Ih.

xviii s. n d.

BOIS UE PROtIVINS. DEMOINNE.

Dou bois de Ferrieres, dit en Fié, vandu à

Reymon de Ghaussenes et sociis, pour la saint Ayoul o

iin"viH, tierz quart, vii"ii Ib. x s.

Dou bois de la Forestde Sounleuil, dit au Ruel,

entre le bois Seint Ayoul et le parc, vandu h Felis

'" Oïl peut-être Ctitnhert.
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A (lo Soiirdueil . puiir la seiiil Avuiil lui' i-t viii.

secont (jiiarl, i. II).

Dou louleiz (loii paie do Suiadiieil vaiidii à

(lillet Croupart, pro eodem, premier second , ex s.

CHARIK 1)K l'HOlIVINS.

Il Don liois la dame de la Mole, dit à la Tiiilli-

rio. vandii à .felian Tourne Miche, pour la darii'-

uiere paie, vi 11).

Dou bois mon seigneur' Hue de liuriiilli. che-

valier, eu deux pièces, vaudu à .laquinet de Sour-

(. deuil
,
pour la seint Avoul uii"vmi. secont ipiart.

\\x IL. xvni s. IX d.

Dou hois l'ahbé de lîehez, <lit le liois SeinI

Père, vaudu à .lehan Johart, de l'ilérot, pour la

darreuiere paie, vu 11), wii s.

Il Dou liois mon seij;ueur Hue de Hiunilli, en Lu-

sanvost PU deux pièces et h la Maie Meson, vandu

à (iilope de Prouvius. pour lu seint Ayoul un"vui,

seront quart, \ni 11). \ s.

Don hois mou sriffiieur .lehan de Bordiaus, eu

i; .larrioi, vandu à GniUaunie de Vlauni, pouj- la

darreuiere paie, xi Ih. xvu s.

Dou bois l'abbé do Seinte Gonlonime de Senz,

dit ou Val Seinte Coulomme, vaudu à Simon dou

(Jhampelet. pour la seint Ajoid mi"vHi, premier

1- douzième, ex Ib. xvi s.

Dou hois Bertaut de Meel, en deus pièces au

puits de Montulinef, vandu à Pierre de \Ieleiin,

pour la seint Ayoul uu~* vui, premii'r .secont.

XVUI 11).

<: Dou buis mou seigneur Hue de Rumilli, dit en

Lnsanvost, vaudu à mon seigneur P. le Moinne,

poiu" tout, i.xvii s. VI d.

Dou bois de l'abbé de Seinte Coulomme delez

Longue Fein, vandu à Estienne le Fautiier et so-

II (iis, pour la seint Avoid un"vni, premier (|iiart.

xi.iv Ib. XVI s. lu d.

Soume : \\rini"iu Ih. vi s. lu o.

MIAUZ.

Des esploi/. (le la prévoie dès le diemaucl.e

I devant la seinI .li'lian un" mu jiiqiies ,ius octaves

lie iNoel ansuiauz. nu' w Ih. m s. \ni d.

Des meiries vandues. pour le premii'r tierz

.

xLvi 11). m s. nu d.

Des mestiers pro eudem , cviui s. nii d.

De Guiart d'Aaci, pour main morte h la part le j

roi, un II). X s.

D'uu cheval vandu qui l'eri i aidant. \h s.

De la censsede la commune ieudemain de Noël,

vu" Ib.

Di' (iuillaume Alixandre, pour i denier d'or, k

pour reconnoissance de sou bois, pour deux ans,

XV s.

De l'abhé de Seint Fai'oii. pour la garde de

s'ahaïe, \i. II).

Sonme : m'xxxiiii ih. i\ s. nu d. i.

A BRAl.

De la halle, pour le premier tierz, x Ib.

De la taille dou celier, à la seint lieiui, xxlb.

Des chambres de la maison qui tu Prieur Belin .

pour la moitié, iiii s. ii

De la dite maison pro eodem , \ s.

Dou celier de celé meison, nichil modo.

Dou celier de celé meison, nichil modo.

Dou cens qui fu Th. l'Ourllier, à la Seinte Croix,

à Monteingni, xi,ii s. ^

Des los et des vantes, i. s.

Des estanz aus bonchiers, pour le |)i'emier tierz.

VI 11).

Des estanz an pein, pio eodem. nu Ih. m s.

un d. (1

Dou Vergier eu lîiie, pro eodem , \ni Ih. \ s.

Dou cens des Onriues, à la seint liemi, ii s.

De la chambre delez les estauz, jioiir demi an,

XVII s. VI d.

Des fourz de Brai, pour le piemiei tierz. e

\VI II). XV s.

Di' la jni'ée à la seint Andri iiu"Mn. \\\n Ih.

Kvin s.

Des Uiilles dou vilois. inrVwii Ih. m s.

De Gille Poitevin, pour finance de cinc erjieiiz y

de terre mise à douze deniere de cens, xi, s.

Kl poni- le cens de la seint Bemi un" mu.

\n d.
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A De la iueisoii et de la \iiigue qui fii Geriu, jou-

tisié. vandue ex s.

De la prevoslé pour le premier lierz . viii^' v ib.

Des fiez , xuii Ib. x s.

De la vaute de la Vile iNueve aus Molieres. lx s.

B Dou cens ibidem , vu s.

Don cens des esfarz de Mimteingni. vi s. vni d.

Des noviaus essarz de Monteingni, pour huit

setiers et mine de fromant à la mesure de Mous-

terel. en s.

De Vsabel la Peloise. pour amande. \l s.

De Thoumas Ghiver*'', poiu" ce. xi, s.

De Godart le Boucliier, poui' ce, vi Ib.

De Jaquin le Bouchier, pour ce, m Ib.

Dou fil Girart le Tonnelier, pour ce , xx s.

n De (juiliemin, III Jehan Dreuc de la VileNueve.

|iro eodein , x Ib.

De la ceusse de Monteingni i'Ancoul. x Ib.

Sonme : nn'xxxnu Ib. xi s. vi d.

MOUSTEREL.

K De la prévôté et des rentes anioisoimées aveuc,

pour le premier lierz, vi"xiii Ib. vi s. vin d.

Des fiez, xiu Ib. x s.

De Loraut Glievrel, pour amande, xl s.

De Milet de Valence, poui' le rachat de la terre

F ans anfanz Henriet (pi'il tient on bail . xxxn Ib.

Sonme : ix" Ib. xxxvi s. vni d.

JOY.

De la prevosté et des rentes amoisonne'es aveuc,

pour le premier lierz, i,vi Ib. xni s. nii d.

G Des fiez, xnn Ib. x s.

De la jurée, à laseintAndri iiii ' vin,ix''xvnilb.

nu s.

BOIS DE jov. crahie.

Dou bois mon seigneur Pierre le Jai. derrier les

Il Bordes, vandii à Sarradiu des Bordes, pour la

darreniere paie, xi Ib. xvni s. ix d.

Dou bois mon seignetn- Malii de Mecringes. ((ul

lu à cez de la nieson Dieu de Provins, vandii à

''' On Chiner.

Beymou de Ghaussenes et sociis. pour la seinl

Ayoul nn"vHi, tierz sisieme, vu"vu Ib. i

Dou bois aus moinnes de Joï, dit Jalemein.

vandu à Pierre Garnier, pour la darreniere jiaie.

vHi Ib. ni s. nn d.

Dou bois au prieur de Ghenoise delez le bois

l'abbé de Joy, vandu à Paris de Ghenoise, pour la j

seinl Ayoul nn"vni, tierz quart, cvn s. vi d.

Dou bois mon seigneur Hue de Ituniilli. dit à la

Vante de Sezanne. vandu à Renaît de Maicilli et

sociis. pour la darreniere paie, xx\! Ib. xx d.

Dou bois aus anfanz mon seigneur Acorre, en k

vu pièces, vandu à Guillaume le Ghapelier, pour la

seint Ayoul nu^vni, tierz quart, xxxv Ib. xvni s.

vn d.

Dou bois Guerri de Bouissi, derrier Sevetrin,

vandu à Jaque d'Aubanton, pro eodeni, ni s. ix d. i,

Dou bois Anssel de Quinci, au ïil, vandu à

(iuillaume le Chapelier, pour la ilarreniere paie,

xxva Ib. XVII s. VI d.

Dou bois la Ghasteleinne de Mirevaut, à la

Bêle Faistre, vandu à Henrri l'Arpanteeur, pour m

la seiîit Ayoul iiii^viii, seconl quart, ix Ib. xv s.

Dou bois mon seigneur Jehan de Alorteri, dit h

la Biuierete, vandu à li meenips, pour la seint

.Vyoul iiii"viii. seconl quart, xxi Ib. m s.

Item. dou bois audit ebcvalicr, vauduàlimemes, n

pro eodem, second quart, un Ib. xiii s. ix d.

Dou bois aus moinnes de Joy, dit Besiom, vandu

à Jehan le Moinne, île Joy. et sociis, pro eodem.

Ml Ib. vin s. VI d.

Dou bois mon seigneur Hue de Bunùlli. dit es o

Hantes, vandu à Renart de Marcilli, jjonr la seinl

Avoul un" VIII. premier tierz, xiiii Ib. vi s. vni d.

Dou bois la dame de Mareschieres , dit ou Jarrioi

.

vandu au dit Renart, pour la seint Ayoul iiii"viii.

premier seconl, xxix Ib. xvi s. nid. i'

Dou bois RoUant de Gloises, delez le Brulloi.

\andu à Broucart de Savegni, ])our tout, un Ib.

V s.

Dou liois Jehan, lil Oudet deMeschavan ,amprés

la Voie aus Moinnes. vandu à Jehan Gombot el y

sociis, pro eodem, xxx s.

Dou bois Hue de Savigni , ijui lu Jehannet de

\laivilli, vandu ;i li meenies, pour ce, xx s.
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A iJoii liois la il.iiiii' tic SiiMic, (lit Ardslclle. viiiiilu

à Felipon Cliaoïi . |)ro codera, c.vmi s.

Don iiois tiiicni (le Moiiissi. vandu h Estieiiiir

ilo .Marcilli, |iro ooileiii, \\\ s.

Soiinie : vi'vi.i Ib. \v s. vu d.

B COrLONMIERS.

De la jii'ovoli' cl don ()aag'c. |hiiii' le premier

licrz, vin" VI ib. \ui s. lia d.

Des liez , xiiii Ib. x s.

De la jniée à la seitit Andri ini"viii, ix"xvi lii.

c xviii d.

De l'nbecse de .luerre, pour la (aille de s'abaïe,

u' Ib.

De labaïe de Rebez, pro eodem, vin" Ib.

IIOIS DE COl'LONMIERS. DEMOINNU.

D Don bois atenant à l'essait mon seigneur (iuil-

launie de Doue, vandn à Jeban Petit Mari, pour la

darrenii'|-c paie, m'mi 11). \ s.

Don bois (lit à lu Hous.sicie. dessus Aunoi. vandu

à Pierre de ('.ron|)|)ot et sociis, pour la seint Ayoul

nn"viii, tierz sisienie, ix"\ii Ib. x s.

Sonnie : m xxmi Ib. nii s. x d. i

Tailbs, rentes et forfez des bois de la dite bail-

lie, LUI 11). WII s. VI d.

Soinne : i.iii Ib. \vn s. m d.

De la \aleur don seel de la dite baillie, dès les

octaves de Pasqnes un" vin juques au dienianclie j

a[irt's l'Apaiicioni ansuiant. cxvii Ib. viii s. v d.

.Soiiiina : cxvn Ib. vm s. v d.

De la censse des juis de la dite baillie à la Tonz

Seins nii^vni, i.xx Ib.

Soniue : Lx\ Ib. k

Sumiiia lolalis i-eeeple: \ni"'in' wwi Ib.

V ] M s . M d

.

DESPENS DE LA DITE lUHJ.IE.

FIEZ ET AUMONES

DE LA FOIliE SEINT .lEIlAN DE TROIES,

E l.'AM lin" VIII.

Au roi, pour le lii^ (jui lu mou seigneur Pierre

de Cbambli , ex Ib.

A Estieiuie de Mont Seint .b^lian, x\\ Ib.

A la lame mou seigneur Gautier le Povre

I' Homme, xv lli.

A .lebaii de la Tournele, xx Ib.

Au seingneur de .luiili, xxx Ib.

A Eslienne de Vaugrenant.

A la dame de Chaniai, i: s.

(; An eomle de Lnrenbourc.

A II. de lîouville. cbaudiellaiii le roi. pour le !!(

le seingneur d'Aiideiiarde, de la seint \youl. et

pour le lié (!illel(ir,incbe sus la prevost(' de Motis-

tcrel . vi" Ib. assenez à panrri! en retle l'oire per

u litteras legis.

A l'abaie de (lilians, w Ib.

COMll. lit i:!! \MI'WiM . - m.

A Pontegiii, X Ib.

A Nostre Dame de Troies, xi ib.

A l'abaie de Molemnies, l s. i.

Ans frères de Chartreuse en l'eveschié de Eeiu-

gres, xx\ Ib.

Auclia|)istre d'Aiiceurre, pour cent livres de cire,

IX ib.

Ans luarregliers Saint Père de Troies, i. s. m

Au chapelein ibiilem, i. s.

.An cliapistre Seint Esiieniie de Troies, pour le

tonli dTppre, c s.

Kt ])our l'anniversaire le roi Tbiebaut et la

leyne Marguerite, x Ib. x

El |)Our la rcyne Vsabel, c s.

Au doien ibidem, l s.

Au trésorier ibidem, ex s.

Au eliautre iliiec. lx s.

Au clienoinnes de l'iiulel Nostre Dame ibidem, o

\i. s.

\ iiiialri' f'iiaiiiieleiiis ibiileiii. <: s.

1 1

nit >.,riosjiiT.
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A Au chapelein de l'autel Seint Père iiuec,

c s.

Au chapelein de l'autel Seiut Jehan l'Evensfe-

lislre, ibidem, c s.

A i'abaïe de Seinl Martiu de Troies , l s.

Il Aus nonneins de Fouissy, xx Ib.

A la meison Dieu le Conte, vu Ih.

A lu meison Dieu Seint Nicholas, xx s.

A la meison Dieu Seint Abraham , c s.

A la maladerie de Deux Eaues . vi 1]>. x s.

c A la meison Dieu dou Chane , xxx s.

Au prieur de l'Ille dessouz Bai', l s.

Ans bons hommes dou bois d'Illes, c s.

Aus fi-eres de la Trinité de Troies, xlv Ib.

A l'église Noslre Dame don Val de Chaalons .

D X Ib.

Summa : v' lwuu Ib.

FIEZ ET AUMOiNES DE LA SEINT AYOUL

nu" vui.

A i'al)baïe de Pruilli, n'^v Ib.

i: A mon seigneur P. de Biauniont.

Au seigneur de Saillenai.

A la famé mon seigneur Jehan Maie Gouvf'e

pour son doaire , l s.

A Jehan, fd audit [Maie] Couvée, l s.

F A mon seigneur Jehan de Bailluel.

Au seingneiu- d'Audenarde, nichil.quar Hues de

Bouvile le tient , et est assenez à recevoir es foires

seint Jehan.

A mon seigneur Gautier le Chambellain, par

G Estienne Haudri, de Paris, x\v Ih.

A mon seigneiu' Jehan de Herbegnies, xx Ib.

A Huitace de Reux.

A ia lame mon seigneur Jehan de Verdi, pour

sou douaire de xiui Ib. vu s. (pie cil messires

H Jehanz souloitpeurre, vu Ib. ni s. vi d.

A l'abbaïe de liuigni . xv 11».

A i'abaïe de Selieres , x Ib.

Au prieux de Torvoie, c s.

\ I'abaïe de la l^mmeroie, xl s.

i \ ia meison Dieu de Provins . xxxui Ib. xv s.

'\ l'eiilisi' lie \anvder, pour la meison au Cor-

doiiaii, de Piouvins. nu ih. x s. i

DE CHAMPAGNE (1288).

Au chapelein de Seint Nicholas de Sezanne.

ex s.

Aus chapellains delà Salle de Provins, xlvu IIl j

X s.

A la maiadrerie de Crolle Barbe, x\ Ih.

Aus nonneins de la Barre, l\\ ib.

A i'abbaïe d'( )sqnam , xx ib.

Au chapistre Seint Quiriace de Provins, pour le k

parrochage des Jacobins , xxi ib.

Et pour la procession , xx s.

Et pour XXII ih. de cire, xl s.

Et pour l'antenne Nostre Dame, xx Ib.

Et ])our l'anniversaire le roi Th[iebaut] et i.

la reine Marguerite , vu ib.

Et pour mon seigneur P[ierre] , leur lïi , l s.

Et pour mon seigneur GuiUamne, ieurfil,

L s.

El pour le roi Thiebaut le Juenne, c s. m

Et pour ia reyne Ysabei, lx s.

Et pour ia mesoa Calebace donnée aus

Jacobins, x ib.

Pour le petit Froit Mantel, xxx s.

A i'abaïe de Saint Jehan des Vingues de Sois- n

sons, pour i'eschange delà meison de ia Nonneiie

donnée au conte de Seiut Pol par le roi Thiebaut

,

LXVIII ih.

Summa : v' lviii ib. vi d.

FIEZ ET AUMONES DE LA SEINT REMI o

A mon seingneur Estienne de Chaniite, pour le

seingneur de Tar, xl ib.

Au seingneur de Saillenai.

A Hue de Viiefanz. p

A Guillaume de Conllandei. xl Ib.

A ia famé mon seigneiu- Gautier le Povre Homme,

XV Ib.

A mon seingneur Mile de Noiers , xxv ib.

A Guiliaume de Pougi , xx ib. q

A Hugiie d'Escot, x ib.

A ia dame de Chimai, c s.

A Hue Tripotel , xxxni ib. vi s. vm d.

Au seneschal de Champaigne . pour la dame de

Nanlueil. h
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A A la (lame il'Aiijjlii/. , |i(nii- los coins de la iiion-

noie, v\x 11).

A la fatiié (iirarl de Niv(3le, c s.

A lliK^ lie Vilaii(eiis, [)oiir la lille Girart de Ni-

velle, V, s.

li Au coiil" (h l!ielaiip,ne, m" II).

\ (iiiillauiiie iip(|iiacr, pimr ii's iioiis feu Jaque

Mail Moui'ii, \ II).

El |)our la seinl lii'iiii iiirvii, \ II).

A l'abbaïe de Fronlevaiis , r.xiiii Ib.

c '\iis nonneiiis do Foiiissi, w Ib.

A Seiiit Michel de ToiirniioiTe.

An chapistre Seiiil Eslieiiiie de Troies, ponr

l'anniversaire mon seigneur (iiiiilaunie, trere le roi

Tli|ieiiaut|, c s.

Il Et pouT' le Imili d'Ippie. c, s.

Et ponr le fonr f('n Doré, l\ s.

El ponr Tanlenne Nostre Dame, wvi s.

An doien ibidem, i. s.

Au trésorier ibidem, ex s.

K Au chantre ibidem, lx s.

Ans clienoiunes de l'autel Nostre Dame ibidem,

XL s.

A «juatre cliapeleins ibidem , c s.

A huit ])revoii'('s ii)idem. vin Ib. un s.

t Au chapelein (le l'autel Seint Père ibidem, es.

Au chapelein Seint .li'han iliiec, c s.

Aus cliapeleins de l'aiilel Seint Morise, [lonr

vu muis de vin , vu Ib. x s.

A rai)aie de Seint Martin de Troies, l s.

G Ans marrejfliers de Seint Perc, i, s.

Au marchié l'evesipie.

I'<t |)onr le cerf.

Au chapelein de Siûnt Père, i; s.

A l'abaïe de Seint Anthoinne delez Paris, xii II».

Il X s.

A l'abaïe de Nostre Dame de Troies, c s.

A la meison Dieu le conte, xiii Ib.

A la meison Dieu Seint Abrahan, c s.

\ la meison Dieu Seint Nicholas, \x s.

I \ la maladrerie de Deux Eaiics, \i Ib. \ s.

A la meison Dieu de Nazcrel , c s.

A la meison Dieu don (jbcne, \\\ s.

An prieur de l'Ille dcssoii/. liar. i. s.

Ans bons hommes don bois d'illes, c s.

.Ans botes de Moiistier la (Jelle. xv s. j

A l'abbaïe de .Molemmes, i, s.

Au prieux de tirant Mont.

Vus frei-es de la Triiiitë de Ti-oies. lu 11).

Aus Cordeliers de Troies, i.u Ib.

A l'abbaïe des Prez, x Ib. k

Aus frères de l'Ille de Troies, i\ Ib. x s.

Vil cnié (le Seint Luc, pour li; |)arrocbaffe des

(jordelieres . nu Ib.

Somme : nr"M'i,\ii Ib. \v s. vin d.

FIEZ EN PI!E^t)Ti•:Z. l

Au senesi-lial de Gbampaingne, seingneur de

Gieuville, vur'uiilb.

Au coguestable , mon seigneur Gauchier de Greci

,

nu" Ib.

A mon seigneur .1. deGrilli, mestre chîunbel- m

iain.

Au conte de Seint Pol . mesire esclianioui.

uiT' 11).

Au inaricliaiit de (ihampaingne, mon seingneur

Hue de Goufllans, lxuii Ib. n

Au mestre ])annet!er. mon seigneur Geuffroi ih

Seint Floiirantin, xxxi Ib.

A mon seigneur G.iiitier d'Escol . mestre queii/,

xsxi Ib.

A mestre Estienne de Ghaaloiis, iiicsli'e escri- o

vein. ponr robes et chevaus de la seint Uemi

uu"vm. XIX Ib.

A mestre Martin, chancellier, pour lié et robes.

XXX Ib.

SimiMia : un' iiiT' \i\ Ib. r

FII'Z ET AUMONES
OU PORTAIGE DE TROIES.

A Jehannet de Vilrrcel. pour le ternie de la

seint Jehan. \\ Ib.

Et |)oiir la foire seini lienii. i.v Ib. o

\u chappellein ih l'autel Seint Thomas de ('an-

toibiere en l'église Seint Estienne de Troies, \ Ib.

\ .seze clia|)eleiiis l'evcsfpie d'Auceurre, n'x Ib.

A la meison Dieu li; Gonte ([>'. Troves. pour la

seinI Jean, i; Ib. ii
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A A l'Ospital de Roneevaus, o Ib.

A Seint Anthoinne de Viaiine, c s.

Sonme : v' Ib.

FIEZ ET AUMONES

OU PORTAIGE DE PROUVINS.

F. Ans frères dou Val Dieu , xlii Ib.

Ans cordeliers de Proiivins, lxxvi Ib. xni s.

un d.

A l'abbaïe de Pruilli, xv Ib.

Siimina : Yi"xim Ib. xiii s. nu d.

c FIEZ ET AUMONNES

OU PAAGE DE COULO.NMIERS.

FIEZ ET AUMONNES HORS FOIRE.

A PROUVINS.

A l'abaïe de Chambenoist, pour le vinage de

u Sezanue, xi. s.

Et ])our les maaillès ans boucbiers, lx s.

Et pour la meison au Cordouaii , x s.

Au cbapistre Seint Quiriace, sus les estauï aus

boucbicrs,;i la Touz Seinz, xxxi Ib. xui s. un d.

K Au prieur do seiut AyonI, pro eodem, c s.

Aus bons liommes d'Aunoi, sus le four de la

Juyvarie, à la seint Rémi et à Noël, lu s.

A Crolle Barbe
,
pour le Molin Nuef et pour les

estanz à l'Ourlie devant seint Loraat, m s.

V Ans chapeleius de la Salle , sus les chambres don

[)ont (\fi Durtein , lx s.

Au Paraclit, sus les meisons Gaillart et les

grandies aux angins , vi s. s d.

A Maie Couvée, pour le four au Loquiei-, m s.

(; Au cui'é de Seinte Ci-oiz, pour le paiTocbage des

Cordelières , xx s.

A la meison Dieu de Prouvins ,
pour la meison

Martin de Durtein , xv s.

A Nostre Dame dou Val , sus la meison Raoul

Il le Fevre, lx s.

Aus Cordelières, sus la meison de Reins, lx s.

A la lampe de Rebez. sus le Jour de la Fan-

nerie, xx s.

Au cbapelein de Seanz en Otbe, c s.

A MIAIZ. I

A la lampe Suer (iuibour, xx s.

Au concierge, à la seint Rémi, v s.

Au dit concierge, à Noël, ixxiiu s. vni d.

Au cbapistre de Miauz, pour le cierge, l'ende-

main de Noël, xxi s. j

l'^t pour le cens des meisons dou Cbastel

,

XV s.

Et pour le cierge la contesse Marie, pour

demi au, c s.

Aus frères de la Trinité de lOnnenr Dieu, en la k

censé de la commune, à Noël . x\x !b.

A Ferri de Vile Pesche, pro eodem, \\ ib.

A la prioré de Fonti-nnes , pro eodem , viu Ib.

A la meison Dieu de Miaux. pour deux muis de

fromant, vni Ib. viii s. l

Et pour le cens de la grandie devant le

Cbastel, ix d.

Au cbapistre Seint Estienne de Troies, pour

Tanniversaii e P. Goiu , xl s. m

Et pour le cens des estanz au pein, lui s.

A Perriuet de la Noe, eu la viconté, xx Ib.

A l'escrivein, xx s.

A ma dame Rile de Floogni, es tailles d'Ervi,

c; s. s

A Seint Peie de Troies, pour la granebe de

Paiens, xi s.

A l'abeïe de Seint Martin de Troies, sur les

cens de Maraie , à la seint Rémi , x Ib.

A COtRSSANT.

A la dame dou Rccept, es tailles, x s.

Au curé de Com'ssant, pro eodem, x s.

Au cbapelein de la chapelle le roi, pour sa cha-

pellerie et pour le luminaire, vi Ib.

Et pour sept setiers et mine d'aveinne, i>

lxvu s. VI d.

MOIJSTEREL.

Au cbapelein de la chapele le Roi. à la Touz

Seinz, vu Ib. x s.

Et pour le luminaire, xx s. q
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A Au diiiiiistic Noslre Itanif de MoiisIimcI. \i.v s.

A Saint Domirijfue. [touv dciis s<'li('rs de Iroii-

iiiaiil, \\ s.

Ans iiiaiTi'jjlicrs île iNosti'c Dame, x\ s.

Ans povris cjjliscs aiiviron Moiislerel, xv s.

K Ail curé lie Seiiil Morise, pour les olVrantles de

la i-liapelle le roi, \x s.

A BUU.

Au cliapi^he de ISrai. ou paage. xx Ib.

V Millet de (lourleniont, pour i mui de frou-

i: niant à la mesure de Mousierel, vii Ui. iiii s.

Au chapisire de Senz, pour l'anniversaire le

conte Henri, i; s.

Au chapeleiu de la chapellr; de (Ihaoïu'sse. à la

seint liemi, viii Ib.

Il Vus fieies de Biau Pré, sus la balle de Seint

hloiiiaiitin, xi, s.

A CHAliLIES.

Pour le cens de la lueison cpii fu lîose.xv d.

Pour la vingiie de Flay et de(jli;ip[ielel,.iis.vid.

n Pour la terre de Fié, v d.

Sonnie : xiT'v Ib. viii s. m d.

PE.\SS10NS ET FIEZ X VIE

ET \ VOLIvNTÉ.

A mon seingneur Geuffroi d'Aisse, à vie, l Ib.

K A Guillaume Bequace. pour la seint .4udri,

im'' VII et lui" mu, lx Ib.

A Oudart dou Val, ;i vie, jiour la seint Jeban,

\x Ib.

A frère Pierre l'Aunionier. à vie, x Ib.

i; A mon seigneur Henni Tuebuef, pro eodem,

XXV Ib.

A danioiselle Gile de Leiïroiviler, à vie, pro

saucto Avj;iill'o, xl Ib. xt s. m d.

A Pierre, son mari, de nouvel, de xvi Ib. à vo-

H lenlé . vin Ib.

A Braipiaire, ipieii/. la revue, de nouvel, à vo-

lenti', VI il. |i,ir imir dès le mariii après fesle .seinl

Maard rEvi'n;;elistre un" vu jiii|iies au diemancbe

a|)ri''s la sriiil Martin d'wer nu" vin, ce jour non

1 conti', pal' 1 au et iT jour/, xiiii Ib. ii s. m il.

A meslre .laque leltei-eel, pour la seint Andri.

XX Ib.

Aus iiii filles Jeban des .lardius, pour la saint

Andri , x\ Ib.

A Marie la (loncierge, ]iro eodeiu . c, s. J

A Simon Dameron. à vie, x Ib.

A Pierre d'Ollieiis. pro eodem, x\ Ib.

Aus .lacobins de Troies, ])our deiis miiis de frou-

maiit et robes à voleuté. i. Ib.

A (îeiibert l'Aviigie. de Proiiviiis , de novel ;i k

vie, dès le jiieili après la Trinité juques au jour

des estreinnes, ce jour non conté, i.xx ,s. viii d.

Aus deusmuez, fil Jehan Dernier de Troies. à

vie, pour chascun jour ;p cbascum vi d.. dès le die-

mancbe après la Magdelene nu" vni . par demi an, i-

IX ib. 11 s. VI d.

.A nieslre Jeban Granchierede Troies. à voleuté,

dès i'Assancion nii" vu juqiies h la Touz Seinz

nu" viir. par an etdemian fuer de w Ib. par an.

xx\ 11). M

A Tbiebaiit de la ;;arile robbi' de Troies, de

nouvel, à volenté. viii d. par jour dès le jiiedi

après la quinzeniie de Pentliecoste iiu"mu. par

demi an. vi Ib.

A mon seingneur P. de Moiirnai, evesque de n

Olliens. pour le terme de la seiiit Audri. à vie.

i: Ib.

A Fleurant de Roie. à volenté, l Ib.

A Ernaut d'Espangne, viconte de Goiiseranl. à

vie. pour la seint .Ayonl, r. Ib. o

Somme : \i' u Ib. vi s. xi d.

(lARDE DE CHASTIAUX ET Dl' MESONS

ET DE PAliZ.

.\ Tesart, cbastellain de Seint Floiirantin ,
pour

ses gaiges dès le diemauche devant la Magdeleine. r

par demi an, ix Ib. n s. vi d.

A Guillaume, cbastellain de Mont .Agii . jidui-

ses gaiges dès lejnedi après fesle seint Jehan ju-

ques au jour de la seint liemi, jiar un" xiii jourz.

X d. par jour, i.xxvii s. vi d. o

A \ ilor, concierge des salles de Provins, pour

ses gaiges dès le dieniaiiclie devant la Magileleine

j
nu" Mil, par demi au, \i Ib. mu s. i\ d.
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« Au iionnier, pio eodem, \ii ilj. .\ii s. vi d.

Et poui- les des|iens Jou lion, pour ce

terme, xifl. par jour, viii lij. vu s. i\ â.

Sunuiia : \l Ib. vui s.

DESPANS POUR LES GRUIERS.

n Pour gaiges aus sergeiiz des Ijois, dès le dio-

manche devant la Magdelene un" vui , par demi an.

A Cliallet, garde des bois de Sourdueii à pië,

un" XI s. ni d.

A (ineriu le Chantre, ibidem à cheval, c s.

n A Gillet Crouppart, ibidem à clieval, ii s. par

jour, XVIII Ib. V s.

El poin- sa robbe de la Touz Seinz, l s.

A Bian Com[)ere, sergent de Ferrieres à pié,

Lxx s.

n A Estevenet Journet, on Plessis don Mes à pié,

XX s.

A Morin de Chausserres , es bois de Joy à che-

val , X Ib.

A Jehan de Chanibli, ibidem, pro eodem, xu d.

E par jour, ix i. u s. vi d.

A Cnillot deSevetriu, ibidem à pié, i, s.

A Jean le Charpanlier, ibidem à pié, vi d.

par jour, mi Ib. xi s. m d.

A Richart de Tilloel, on chemin chauciéà pié, i s.

F A Jehan île la Roiche. en la forest de Maant. à

pié, I, s.

A Maiiin de Fenix, pro eodem, r. s.

A Jehan de Canqueinviler, ibidem à cheval,

juqnes au jnedi après la seint Père antrant aoust

« qu'il In niorz, par xviii jours, xxxvi s.

A Jean de Coidonmiers, mis en son leu pour

l'antre remenant de la demie année, n s. par jour,

XVI Ib. IX s.

A Pierre Maupin, garde d'Othe à cheval, iiii lli.

H A Renaut de Chenigi, pro eodem, lui Ib.

Au Roi de Voonon, pro eodem, im Ib.

A Gillet Vuide Boursse, un Ib. ,

A Pierre le Lorgne, ini !b.

A Jaquinet de Pougi, ibidem, pai- nii mois,

I xi.iv s. III d.

A Oudai-t de Courtenost , ibidem , par demi an

,

xvni I. V s.

DE CHAMPAGNE (1288).

A Jehan de Cbamberjost, pro eodem, xviii Ib.

V s.

A Perret de Ciiamp Guion, ibidem à pié. l .s. .i

A Jaqnin d'Evreu, garde d'Eivi à cheval, iiii Ib.

A Crelillom, ibidem à pié, l s.

A Ondin le Dainoisel, pro eodem, i,x s.

A Cohete. pro eodem. i s.

A Guillot d'Erliice, garde dliles et de Chaoursse k

à cheval, iiii Ib.

Au Clerc d'Aubeterre, pro eodem, un Ib.

A Estevenet Paiennet, à pié, ibidem, xl s.

A Jehannet d'Hles, ihidem, xi. s.

A Gautier de Cussangi, pro eodem, xi. .s. l

A dan Jehan d'Oies, xl s.

A Guillaume le Pelé, garde de Rnniiili à cheval.

L s.

An Bonnelaf', ibidem, pro eodem, l s.

A Jehan Passerete. garde dou Poil à pié. l s. m

A GeulTroi Gneraut. ou commun des bois à

cheval, c s.

A Jehan Augelet et Gilet Gros Bourjois, arpau-

leeurs, x Ib.

Pour bois rom|)re devant les arpanteenrs et pour n

aides, xxx s.

Pour pai'chemin , xxv s.

l'oiu' les despans Renier de l'ontegni à Troies

,

pour fere l'enqueste dou descort dou bois don Poil

,

antre le roi et le seingneur de Chappes, cvin s. o

Et pour despens de tesmoinz menez iluec,

XI. s.

A Thiebaut de la Noe et Pierre de (Jhaoui'sse,

giniiers, pour leurs gaiges, par demi au, im" lli.

Summa : xiiii'* xi 11). vu s. m d. p

DESPENS POUR FEIRE JUr.ÉES

El TAII.LKS ET AUCUN DEFFALT EN LA DriE BAILLIE :

IX" XVII Ib. XVI S. III d.

POUR MESSAIGES ANVOIEZ

EN I.A DITE IIAILLIE : Q

.
.

IV II), v s.

'' Ou peut-être Bourctat.
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A COMMUNS DESPENS.

A Miloii, prevot de Coursaul, pour iloiix pri-

•<(iniiiei-s ;iiiii!nrs en prison à Truies, vus.

A Jean (le Moiisliers, (jui fn g-arde de la pré-

voit^ de Miauz, pour jiein à prisonniers, xv s.

Il \i d.

Et pour les {jaiges d'un serffent de Ghas-

telet de Paris à Mianz , ponr osier les four-

clies de Meffregni que ii chapitres de Miauz

avnit fet fere
,
par ini la raein le roi. x s.

c Et pour loier d'un cheval pour les Gordel-

liers qui venoient de Hongrie pour niessaige

dou roi , X s.

Et j)oiu' les gaiges au dit Jehan en gardant

la dite prévôté juques au diemanche après la

i> seint Rémi, par onze semeinnes, x Ih.

A Etienne Guerot, garde de la dite |)re\oté de

Miauz. poui' pein à prisonniers, xx s.

Va pour les gaiges audit prevot, dès le die-

manche après la seint Rémi juques l'ende-

K maiu lies estrennes. par xiii semeinnes au

fuer de r, Ih. par an, xii Ih. x s.

Et poni' ses despens à Paris, au Paliemant,

|iar nuef jourz . xlv s.

A Heme de Seintoulp, prevot de Mei-i , pour piet

F en court de cristiantè, im Ib. xi s., contre Colin

Ogier.

A Guiot Renion, prevot de Mouslerel, jwur les

despens audit prevot à Senz . à Paris et ailleurs, hors

de la |)revoté, un Ih.

G Et pour espier i lairou (jui antra ou mous-

lier Seint Nicolas, xx s.

El pour pein à prisonniers, xv s.

A Baudoin de Sanliz , garde de la prévôté de Piou-

vins
,
pour ses des|)ens à Meri jduseurs f'oiz, alant

H et venant et demeurant pour le fet de Megregni,

par XXX joiu-z. vu Ib. x s.

Et pour épier et penri'e t faussonuier qiù

se fet apeler mestre Guillaume de Gour-

bui'il , MM s.

I Et pour fire guérir la mein François, le

scigent de Prouvins, alToh^ ou seivice le roi,

x\Mi s.

I']t poui- l'i'irc la loigi' aus plez es foires

si'int \youl. x.xxnii s.

Et pour les despens au dit [)revot en allant j

nu légal et à Senz contre Guillaume de \ erno.

nu Ih.

Et pourses gages, dès le diemanche devant

la Magdeleine nu" vni, par an. i, Ih.

Et dès le dit diemanche, par ilenii an. k

XXV Ib.

A Perrin Beliei-, prevot de Rumilli. |)our les de.s-

pens Jehan Garnier le juenne, de Troies à Fou-

chieres, pour anquerir d'un nuu'tre qui fu fez la

voille de la Septembreche et pour l'auqueste es- i.

ci'ire, à la part du roi , xm s. vi d.

Et pour les nuirtriers a.'iiener à Troies,

un s.

Et pour les despens au prevot. hors de sa

prévôté, viu s. m

El pour fom-ches feire ;i la part le roi,

MI s.

A PiiMTe de Marnai, prevot de Brai. pour .ses

despens à Paris, au Paliemant de la Penthecoiiste.

pour le lét ral)é de Seinte Goiilonme, pai' «piinze ^

jourz, l't à Senz par deus jourz. nu 11). \ s.

A Hébert le \lercerat, prevot de Ghaour.se, jmur

pein à prisonniers, v s.

A Robert Ghenouelle, garde de la prevot(' de

Troies, pour plet en la court l'ofBcial de Troies , et o

pouri procureeur iluec, xxxvui s. vui d.

Et pour feire les sièges des niestres aus

jourz de Troies , xviu s. n d.

Et pour ses gages en gardant la prévôté

de Miauz, juques au diemanciie devant la r

Magdelenne un" vin, par un, i, Ib.

Et pour son clerc, pro eodem, c s.

\il pour plel eu court de ciistiaiiti' à Miauz

et à Senz. contre Simon liance. i\ Ih.

El pour ses despens à Paris et ailleurs, y

bois de sa pi'evot/', par soissanle jouiz,

XV Ih.

A mesire Jehan de Vandiievrei't mestre Eslienue

Trotiu, avocaz en la coui-l de Troies. pour Irai-

salaire, |)ar demi an, xx Ib. n

A Ourri le Rés, pour le cheval Perict le Grésil-

lât qui' Ii cicrs au bailli mon seingneur Jehan de
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A Ville Bloiivein tua en alaiit à la court en Norman-

die, MU llj.

A la eommune de Prouvins pour les amandes

des foreins rendues et délivrées par jugcmant, pour

lui anz, viii"lb.

)i Et pour leur partie en la main morte feu

Thomas le Grant, lx s.

A Pierre Poitevin, qui fu prevot de Goulon-

miers
,
pour les demages qu'il ot de la prisoni oii

Fan le misl ou temps qu'il estoit prevnz, vi" v Ib.

c II s. un d. , rabatuz dou conmaudement dou con-

seil ans jonrz de la Seplembreclie à Troies.

A Renier de la Beie, bailiif de Troies, pour ses

gaiges en la dite baillie dès huit jourz devant

Penthecouste mi" viii juques ans octaves de Noël.

I) |>:u- wxiiii semennes, vin" ni Ib. ii s. i d.

Et pour ses despens à Paris, au pallemanl

de la Penthecouste et de la Touz Seinz nu"

vin, et à Senz ans assises, par xxvviii jourz.

XLX Ib.

E Et pour les despens Robert Cbenouele et

Baudoin de Sanliz, à Troies, pour garder et es-

ploilier les biens des juis joutisiez'"'. c. s.

Et pour aliatre la mcison iiaipiin Chaste-

lein, un Ib.

F Et pour garder les biens Hagin de

Chaoursse'"', li mener à Troies, et pour ie

loier de l'oslel où il demouroit, mi Ib.

Et pour espier et peiu're Estevenet le Mire

et li amener à Prouvins pour joutisier, xwv s.

c A mesti'e Robert de la Marche, pour la garde

des meisons de Navarre don temps qu'elle vint eu

la mein le roi , c s.

Sonme : vif xxxiv Jij. ii s. \iii d.

ITEM POUR LES .lOURZ DE TROIES,

Il À i.A SEPTEMimiiCinî lin" \iii.

A l'evesque de Sanliz, nus diz.el alaiit et venant

iluec pour xix jourz, nu" xv Ib.

''' Les juifs brûlés en vertu dune sentence de l'inqui-

sition (voir, à ce sujet, la note a de ia pajje 72).

'' Ce j)ersunnajfe est appelé ttaim dans l'une ties éléjjies

hébraïques relatives à rantodalë de Tro}es (iterwe rf^5 ctndrs

Jnifcs, t. lî, p. a^ô; cf., même volume, p. ail ).

Au seingneur de Grauci, lxv Ib.

A Gille de Gompingiie, par xxiu jourz, xlvi iii.

Et de L Ib. que l'en li dut pour i palefroi i

mort, X Ib. Li remanant fa paiez en l'autre

conte devant cesti.

A mestre Riebier, son clerc, pour son salaii'e

de fere les arrez ans diz jours, x Ib.

Et pour ses despens en alant et venant, .1

et aides d'escriveins , nii Ib.

Et pour restor d'un cheval mort, délivré

par le conseil , xii Ib. x s.

Sonme : xii" 11 Ib. x s.

ll'EM POUR LES MESTRES DES FOIRES, k

A mon seingneur Jehan de Brenne et Geutien,

pour leurs gaiges es foLes seinl Jehan, seint

Ayoul et seint Rémi im" vin , 11' Ib.

A Jehan Sezille, leur clerc, xv Ib.

Et pour ses despens à Paris et aUieurs , i,

por XLVI jourz, deus sergenz aveuc li par

pluseurs jourz vers Niief Chastel pour quérir

un maufeteur, xiii Ib. ix s.

A meslre Robert, leur clerc, pour gaiges es

dites foires , vi Ib. m

Et |)our les despens, alant el venaul en

Biauvoisi pom- porter unes letres dou roi à

revest|iic de Troies. lv s.

El pour plet en court de crislianté, xi.v s.

Sonme : xi" xix Ib. ix s. n

rrr.M pour les receveeurs

ET POUl! FEIRE LES CONTES.

Pour les despens le chancellier Geutien et Renier

Acorre, receveeur es foires seinl Jehan, .seinl

Ayoul et seiut Rerai un" vin, et pour leur clers,

xii" XVII Ib. xvn d.

Et pour le dit Renier et les clers, anviroii

la mi aoust el la seint Denise, et au jour des

barons du pallemant de la Touz Seinz à Pari ^

el à Pontlioise par soissante trois jourz, le dit r

Geutien aveuc li à Ponlhoise par v jourz

pour pluseuis besongues, i.xxix Ib. xviii s.

i.l.
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A Ans (liz Reiiii'r cl (jcntiçn. |]iiiii' Icdis icjIh^s iIi'

l:i sciiil Iteiiii iilT" Mil, \\\ lli.

A lluc le Clerc. |iio cofleiii , \i\ IL.

Kl pour ses (les|ieiis ;i Paris el ailleurs,

spiiz les receveeiirs, par scze jour/, , es.

Il l'our parclieniiii el régler rolles el ipiaieis. cl

lèire traiicrire i livre de l'autre conte [)()ur les

me.slres, \ii lij. mi s. mu d.

Au chancellier pour ses desjiens. alaiit et \eaaal

aus diles foires et d'iluec à la court el au Pallemant

i: à Paris, par soissante deusjoui'z, Gencieu aveuc li

par deiis jourz en venant de Troies, iaviii Ib. iv s.

VI d.

Kl poiu' le séjour li'iiii cli(t\al dcmiiiiiant

malade à Pronviiis, poui' le guérir, un lli.

.XV s. i

Sontne : un lwm 11). \i s. nn d.

Suninia dou conniiiii des])ens: \m' un"

\\n Ib. xni s.

Euvres ea la dite i>aillie : .xir l.vxvi Ib.

VII s. j

Suinma tolalis expensoriun islin-; bai-

livie Trecensis : \" m \\\mi Ib.

\ini dcn. tni-(iu.

Dcbcnl n'" i\' nu" \iv Ib. \n s.

nu d. K

II. BAILIJK DE MTHI.

RECEPTE.

A GIIASTIAI TlllElUil.

De la pre\oté et des rentes anioisonudes aveuc.

Il |)iiur II' premier tierz, iii° lx Ib.

l)i's liez, xnii ib. \ s.

De Pierre de liesn , escuier. pour le (|uinl deiiiei-

d'une meison (jn'il acheta de Kenaut, iil Vsambart

de Besu, c. s.

R De Genbert de Saponnai, pour le rachat de

XL setiers d'aveinne qui li eschiu-ent de daraoiselle

Guibour à Gerjji, à la petite mesure, x s.

De la viconlesse de Tartuis, pour la luoison

de la terre de Verdilli, saisie sur Adam de Ni(|ucs,

F pour déliant ddnimc, des la Mafjdelene ini" mii

juqnes à Noël, xxwi Ib.

De l'erbe dou pi'(' de Taille Pie noiivellemanl

.icpiis, pour l'ail nu" mii, i\ Ib.

Deslevciires delà Lerre mou seingneur Simon de

<; Wé, saisie par déliant d'omme, à Giri, piiui- (rois

anz, XV Ib.

Ddii Séjourné de Gharmi'ci, pi>iir ;unaiidc,

i,x s.

De Grespin \Ioie|, jxuir mein molle, mii Ib.

Il De l'abbé de Ghezi, pour l.i laillc de sabaic.

M,v Ib.

Des \ijjni'sdc (î(jiidcliol
, poni- vaudances un"

rMUTi: DK CMUM'UiNf. IM.

MU, nicliil. Gil de Vausej,;ré les lieniient et en

iloiveut conter.

De la jurée à la saint Andri im" vin, vu' un"

Ml Ib. v s. vin d.

De Pabbé d'Orbez, jionr la taille de sabaie, à l

la seint Ayonl , xx Ib.

ItOIS DU CHASTIAUTHIERRI. DEMOINNE.

Don bois de la Fontenne de Peseries. dessus

Treloup, vendu à Gauguin de (jhasliaulhien-i,

pour 1.1 daircniere paie, lwiii Ib. xv s. m

Diiii bois des Linieres. dit h la Noe dou Siège,

vendu à Anberi de \ernueil, pro eodem, un" \ Ib.

Ml s. M s.

IIIURIK m: CIIASTIAI TiiiKinu.

Dou bois an Iil le (ihaslellain île Ghooilli, dit n

l's (Juenes, dessus Treloup, vandii à lîaonliu le

liarbier, |ioiir loiil , lwm s. mii d.

Siiiiiiiia : MiiT IA\ Iil. iiii s. \ d.

OliGlIIE.

De la prévoie et des rentes amoisonnées aveuc. o

poiii' le premier lierz, cm Ib. vi s. vin d.

Des lie/.. \un 11). \ s.
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A De la terre qui lu mon seingneui- Floui-ant de

Varannes, saisie pour deffaut d'omme, i,\ s.

Et pour sis setiers d'avainne à Bu,i;neux ,

XX s.

De la terre qui fu damoiselle Marie Abeesse, à

B Veelie, saisie sus la conmune et sus Jehan de

Laon, ainoisonni^o jaques à la saint Jehan un" ix.

par au, pour le premier tierz, xi Ib. v s.

Sunima : vi" \iu Ib. \x d.

NUILLY.

c. De la mairie, pour le premier tierz, lxi Ib.

XIII s. III d.

Dou fié le cbancellier, xx s.

De la niein morte Henri le Charron, c Ib.

De Perrin Pau de Loup, pro eodem, xl s.

Il De la foire à la Touz Seins, xxv Ib. xvii s.

VI d.

De Jehan de Raci . pour foimariafje , xl s

.

De la censse de Giis et de Praelles, l'endemein

de Noël, c Ib.

E Soninfia : xiiii'" xii Ib. x s. x d.

VlTRl.

De la pi'evosté et des rentes anioisounées aveuc,

pour le pi-einier tierz. un' lui Ib. vi s. vin d.

Des liez, xiiii Ib. x s.

F De cinc muis de vin au petit mui, saisiz sus le

curé de Chainsi, X Ib.

De la terre et dou pré saisiz sur les marregliers

de Belaume , lx s.

Dou loier d'une nieison saisie sus la Troiehe, de

c. Chastiau Raoul, xl s.

De la jurée, à la seint Andri nu'' vin, ni' lxiv

ib. m d.

Sonnie : vin' li Ib. xvi s. xi d.

GHASTILLOM ET EIMES.

H De la jurée, à la seint Andii lui" vni. iiT Ib.

xxvm s.

De la censse de l'aimes, à Noël, ix" Ib.

Des vingnes amoisonnées. pour tout, xiiii Ib.

DE CHAMPAGNE (1288).

De la viiigiie qui fu Glacet, escheoite le roi,

XX s.
I

Des bourjois de Reins, lx s.

De la taille d'Ingni le Jars, xl Ib.

De la halle de Gliastillom, pour tout, xx 11),

Dou cens de Chaslillom, i.i s. v d.

Dou cens mon seingneur (iirart de Mariieil
, ,i

xn s. X d.

Dou cens de Bessoii , xxx d. ob.

De la tailb^ de Gliastillom , à Noël , x lii.

De mon seigneur Renaut de Vilers, pour le

quint denier de ce que il acheta de Renaut d'Ourreiii k

Vile, en renies de avainne autour Ghastillon, lv s.

De la terre saisie sus le chambrier de Seint

Denise à Merival , x Ib.

ITE.M D'AMANDES.

DeHuion. iil Ade; Golarl le Règne : Drouet son i,

frère; Jehan, Iil Angeiart, et Cangnart de Guisi,

xxiiii Ib.

De Roussel, (illa Camuse de Ghastdiom, c s.

Dou fil Hermer de Meniz, c Ib.

De Iluet le Munier, de Guisi, c s. m

De Perret le Munier, de Guisi, lx s.

De Warenier de Longevile, xxx s. •
•:

Dou ineieur de Vereh, es. •

De Thiebaut le Gill'ai-t , lx s.

De Raoul le Telier, de Vincelles, xl s. n

Dou forestier de Vincelles , xl s.

Dou conniun de Romraeins, xv Ib.

De Renaut le Munier, d'Ugni, xl s.

De Jaquier Goipiangne, de Blegni, lx s.

De Humbehn de Ghameri, xl s. o

De Niveilet de Ghameri, XL s.

De Girardin Reiange de Dameri, r, s.

De Petit Perrin de (]haslillom, vi Ib.

De Garnier fil Leingart, et de son frère de Vau-

telai, x Ib. p

De .lehannin de Cuille, lx s.

ITEM DES KORMAKIAGES.

De Aquarie de Dameri , xl s.

De Golet d'Arraz, de Gonblisi, xx s.

De Perret de Ciiamp Waissi , xl s. q

De Rigouz de Sarci. c s.
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A l)i' l'otil l'eii-iii lie (lli;islill(iiii . \ lli.

D lin clim;!! ;i i laiioii. le.ssii' à Diiiiniianz,

\x s.

SiiiiiMi.i : vin' lli. i\ s. i\ (I. oIp.

ESPARNAl.

Il De la prevosti' et des rentes amoisonufes aveuc,

|ioiir le premier tierz, m' xxxiii Ib. vi s. vm d.

Des fiez, xiiii Ib. x s.

Don cens de la maison de Biau lie|iaiie, \ii d.

D'un |)0 de terre saisie sus Pi{;ol, an pont ilmi

(; <lbastei, pour deux {;eiines, xii d.

ITEM D'AJIAN'DKS.

De (loliii le .lai, d'Alii, \i. s.

De (iainicr l'nri'i'e. |irii eodeni . \iii lli. xii s.

Md.

i> De (ieiibeil de Buissel , \l s.

De Vaudomaufj-e, meieiir de Buissel. xl s.

De Menessier le juif, x Ib.

De Peniii Mori^e, de l'ievis, i,\ s.

De Rbramin de Tour sus Marne, vi Ib.

i: DePerrin, neveu \iibeit d'Aveiseffiii . dedhaa-

Inns. LX s.

ITIÎM DES MEINS MOliTES.

De Marguei'oii de Jungni, lame le roi. un Ib.

De Rose, famé la dame de Monrangis et la

F dame île Molins, demoraiil à (diaalons , i.x s.

De l'erilage Robin la Bille, de Cliiiilri
,

joiilisii'>

[loiir bongrerie, xxxix Ib.

De Huel , lil liijjol de Flavegni, pour niesiua-

liage, lin Ib.

I. De Hue. lil Ariagon d".\hi, pro eodem,xx Ib.

De la leiie ili' l'iivis. Saisie sus Adan de Niques,

pour dellaiil d'onime; pour le premier lierz.

XXM Ib. XIII s. un d.

De la leire ipii lu daiiioiselle .Margiierile de

Il SeinrliiToii , ibiilriu, piii eiideiii, 'i Ib. \in s.

nu d.

De l'aliaii' di' Saint Maujje de (lliaaiiiiis . par

taille, XI. Ib.

De l'abaie d' \\rii;u . prn enileiu . x\ m Ib.

I Sniiinia : \ m,\ lli. \\ u s. \ d.

LOUVOIES.

De la prevosti! el des renies amoisonnées avenr.

pour le premier tierz, niT' m Ib. m s. vin d.

De Rémi de Cliailluy, pour ;nnandc. i,\ s.

De llrnriel de Louvoies, |)our niesniariage , i.\ s. j

De l'erbe des piez de Liuivoies, pour l'enoisons

un" Mil, \v I Ib.

Sinnina : r.v Ib. m s. \ ni d.

8FJNT llll.l.lKi;.

Dr la prevosié, aiisanible les bonrjoisies aiiioi- k

sonnées aveiie, pour le premier lirr/, \l Ib.

D'une vie?, miiele des molins, vandue i. s.

Soniiii' : xi.ii 11). \ s.

SEINTE MENEHOT

ET SEINT .lEIlW DK SOMMETOIIRBE. i

De la prevoti^ et des rentes amoisonnées avenr,

pour le premier tierz, nn° xl Ib.

Des vingnes admoisonufe à Frelel. pour la

Touz Seinz nn'^ vm, vu Ib.

De Gervaise de YVaUemés, pour le rachat de la m

terre qui li escheï de Gautier, son frère, à Wa-

lemës, XV ib.

De Jehan la Vieille, de Mimtois. |iour amande.

X s.

De I. anguilaz prins en la hiiichi' de l'eslan de n

Dan Martin, vandiis xi.ii s. m d.

BOIS UE SEI.\TE MENEHOT. IIEMOINNE.

Diin bois d'Aleemonz delez Flouraiit, vandii ;i

Foiuqiierii'l et à Colin François, pour le septième

bnilieme. \xiiii lli. n s. n d. o

Don bois dit le Mouton, alenanl des Gonini-

nailies, vanilu à .leli.uinin le Turois et sociis. pour

la saint A\oiil iiiT' mu, quart .sisieme, i.iii lli.

M s. MU d.

Don bois de la tirant Forest. atenani des ai- r

p|ans| que li riieiis donna, vandu à \V;uiclieret de

Verrières, poiii- la .seint AyonI un" vin, lierz

ipiinl , M' III Ib.

Don bois de la Jaenne Foresl , dit ou Bois Es-
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A Irier, vandu à Oiulin Balaan et sociis, pro eoileni,

Illl" XII llj.

Dou bois de la Gi'ant Forest, selon les tailleiz don

Bois Estrier, vandu à Jehannia le Turois
,
poui- ];i

saint Andri un" viii, secont quart, Lxxvm Ib. xv s.

B Dou Ijois de ia forest de Muiremont par devers

les chans, vandu à Henrion dou Port, poiu- la

seint Ajoui nu'" vni, secont quint, xni Ib. xnn s.

Don bois dessouz la Perrière de Passavant , sus

Bieme, vandu à Robillon de Viiers
, pour la seini

c Ayoul nu" viii, premier tierz, i.xi Ih. xiii s. un d.

Dou bois de Parfondeval . en la valde, vandu h

Poinçonne! Manibret, pour la seint Ayoul nu" viii

.

premier quint, un" xiii Ib. xv s.

Dou bois de la Juenne Forest , dit ou lîruillarl

,

D vandu à Gontier de Verrières, pour la seint Ayoul

nu" vin, premier quart, cxviiib. x s.

De rieux arpans de bois de la Grant Forest et

dou Fouleiz, atenant de ces deus arpanz, \andiis

à Waucheret de Verrières , pour tout , xi.n ib.

K Dou bois de la Juenne Forest, atenant de la

vante Raoulin Chardet, vandu audit Raoul pour

la seint Ayoul un" vin , premier quint, «ni 11), vni s.

Dou bois dit Estrier. vandu à Jebaa le Fagoteur,

[lour la seint Andri un" et huit, un" Ib. x s. pro

F primo quinto.

De deux arpanz et i quart de tailleiz, atenant de

la vante Vaucherel de Vemeres, vandu audit Vau-

clieret. pour tout, nu Ib. x s.

Summa : xm° r,x Ib. xvi s. viii d.

GRANT PRE, nicliil, quar la terre est re-

treile'"'.

PASSAVANT.

LARZIGOURT, nichil. cpiaril est bailliez à mon

seingneur Edmoud.

CHASTEL EN PORTIEIN.

De la prévôté et des rentes ainoisonnées aveuc . j

dès la seint Jehan un" vinjuqnes à Noël ansuiaul,

de m" Ib. à la part le roi. Li remenanz chiet pour

la vaillance dou four. Pour deus anz délivrez à

mon seingneur Jaque, pour ce ([ue e'estoit de ses

aquez. k

Tailli's. rentes et forfeit de bois ; i.vii Ib. ix s.

viu d.

De ia valeur dou seel île la dite baillie, dès

ia Nativité seint Jehan nu" \ni juquesà Noël au-

suiant , xxnii Ib.

De la censse des juis de la dite baillie. à la Touz

Seinz nu" vin, xl ib.

Summa de toute la recepte de la

baillie de Vitri : v'" vin' xix Ib. ini i».

x d. ob.

DESPEAS EN IA BVILLIE DE VITKI.

G FIEZ ET AUMONES HORS DE FOIRE.

ESPARNAl.

A Chevalier de Bezannes , x Ib.

A la famé mon seingneiu' Thoumas de Viiers

,

c s.

H Aus hoirs mon seingnem- Guillaume de la Noe

,

XXV s.

A Jehan Branllart,L s. >

A AUebrant de la F.aloise, lx s.

A Hemart de Court Muissi, lx s.

A mon seingneur Jaque de Feaieres, xx s.

A rabaie d'Auviler, xxv s.

A la raeison Dieu de la Veve, xvc s.

A la maladerie d'Esparnai, x s.

A Tabbaïe dArgençoIes , xxiiii s.

Au Temple d'Esparnai , lx s.

A la raeison Dieu de Reins , xl s.

''* Par Jean di^ Grandpré, seijfneur de Buzaiic> (vnir

])l(is haut , p. 56. nute i).
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A Ans nonnoiiis île Lniifj-iic Kaiii", \i. s.

A l;i nicisiiM Mien (rEs|i,'iiii;ii. \i, s.

A r;ili;iï<' <rF,s[i;irn;\i . \ II).

Ans eliiipelciiis lie b cluiin'lli' (ri',|ii'iii:ii . pour sis

mnis (le vin, xi. s.

Il \iis bons hommes de l.oiiaiis. pro codem.

\I,\M1 s.

A I.OIVOIES.

Au chapeleiii de la cliapeilc li> roi. à la seiiit

Denise, xv 11).

c A madame Vsaiiel d Aiii, xvni s. ix d.

A Sarradin île Fontennes et Olivier de lire-

laingne, xvui s. ix d.

A mon seinfrneur (!uion de Marueil, xx s.

A Thiebaiil don (ihastel. vu s. viii d.

n A l'abaïe de Saint Baide, vn s. vi d.

Au curi' de Louvoies, [lour les ofrandes de la

chapele ie roi . w s.

A cnA,sTi;Ai;Tiiii;Rm.

Aus frères, de la Trinité de (lerfroi, pour la

K seint l'emi, l Ib.

A la nieison Dieu de Ponthoise, x s.

A la lampe l' rere Omer, xx s.

A la lampe de l'Erable, x s.

A l'abaïe de Gbezi , pour le cens don marcliié.

F VI s.

A la meisoii Dieu de Chastiauthierri , lx s.

\ la damoiselle de Molins, pour Taille Pi»',

c s.

A mou seiuyneur Eude de Haute Verne, \u Ib.

i; x s.

Aus hoirs mon .seiuffneur .lelian Plamus, lx s.

A SEINTE .MENEHOT.

Aus bermiles de iîiauleu, (. s.

Au ehapeli'iii de Seinte Menehot, i.x s.

II Aus trois Jocelins, w Ib.

A Huet de Ueci . poui- la lame Ludemart de

\ ianne , r. s.

A la lame (lervaise de Walemés, i, s.

A l'abaïe de rii.udeu, pour un tonnel de vin

I sus les vignes de Si-inte Menehol
,
pour u an/,.

VI Ib.

A l'ASSA\ANT.

A VITRI.

V la (ille mon seingneiir Jehan de (ieiiion es

gistes , pour la Magdelenne nu" vin , xl Ib. j

\us hoirs C.olet de lielaume, pro eodem, ix Ib.

\ns chapeleins de Noslre Dame (de| Mtri, en

la prevotc, xi. s.

\us diz chapeleins, en la jurée, \i, s.

\us tïeres delà Trinité, pro codem, xv s. k

\u l'un'' de Seinle (Iroiz. pro eodem, xii s.

\u prieur d'Oiichie, pour le [»ast le conte

Lion , i.v s.

Au i-hapistre de Soissons, pour le cens de la i.

lour d'Ouchie, xx s.

A CIIASTILI.OÎI.

\u prieus d'Ingni le Jars, es tailles, \l Ib.

Aus nonneins de Longue Eaue, xxx 11).

Au prieur de (iliastilloiii , m Ib. m

Item au prieur d'Ingni, pour Dourmanz, \i Ib.

Au curé de Minzi, xxii s.

A la maladerie de Chastillon, \xii s.

Au pitaancier d'Orbez, x\\ s.

A Milet dou Jardin, xx s. .\

A mon seingneur Heuaul de Vilers, nu Ib. x s.

A ( niiot de C.uille , cxv s.

A Pierre de Rilli , l s.

A Paien de Monmor, xxxiii s. viii d.

\ mon .seingneur Baudoin et Raoul de Van- o

dieres, l Ib.

A Robert de Festegni , xx s.

A mon seingneur Jehan de Haute Verne, i, s.

PENSSIONS.

A Reuaut dee Portes, ne\eu nieslre (iille (la- v

melin , de trante livres par an , à volenlé ; pour le

leriiie de la Touz Seinz, xv Ib.

Sununa des liez hors l'oire , ansamble
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A li's peussioiis : m" nu" iiii \h. vu s.

iid.

GARDE DES CHASTIAUX.

Au chastellaiu de Seinte Menehost, moD seiu-

g-neiir Gauchier de MiUeri, pour ses gaiges dès ]e

Il dienianchedevani la Magdelene, par demi au, xx Ib.

A trois eschargueites
, pro eodem , vin 11j.

A sept gueiles et trois jiortiei-s ibidem, dès la

Nativité seint Jehan nii^' viii. par demi an, \l Ib.

Au chasleliain de Mlri , mon seingneur lieuri

de Viiemor. pour ses gaiges dès le diemauche

devant la Magdelene
,
par demi an , x ib.

Et pour quatre gueites iiuec, dès les oc-

taves de la Nativité seint Jehan
,
par demi an

,

XVI Ib. XI s.

T( A Simon de Courlisot, chasteilain dePassavaul,

pour les gages dès ledit dieraanche , par demi au

,

X Ib.

Et ])our douze gueiles iluec, dès les oc-

taves de la seint Jehan, par demi an, liiii 11».

K V s., rabatuz x s. pour le delFaut d'iuie gueilf

par vint joiu's.

A uuegueste à deus portiers ou chastel de Chas-

tiaulliierri, dès le dit diemanclie, par demi an,

\ Ib. XII s. lui d.

r A Soubri, portier d'Oucbie. pi-n eodem. iiii lli.

XI s. m (I.

Au portier de Nuilli, pro eodem, un Ib. xi s.

III il.

Summa : \iii" xviii Ib. x s. x d.

,i DESPENS PAR LES GRUIERS POUR GAIGES

\['S SERGENZ DES BOIS, dès le diemauche de-

vant la Magdelene nu" vin, par demi an.

A Perret de Chambli, garde don luz d'Essome

et de la gai'anue de Ghastiaii Thierri à |)ié. iiii Ib.

Il Xl s. III il.

A (iiiillaume de Vertu/., garde de (ieiies à pié,

L s.

A Soubri, garde des bois d'Oucliie à pié, xl s.

A Rnimer, garde de Jaugonne ;\ pié, i. s.

1 A Hemart Ghardel
,
garde de Treioup à pié

,

un Ib. XI s. III d.

A Jehan le Bleu, gai'de de Barbillon » pié,

XI s. m d.

A Jehan de Gharronne, garde de Veruueil à

pié, c s.
.1

A Jelian d'Oucliie, garde de Nuilli à cheval, c s.

.A Estienni' ( lochon , en Rie à cheval , c s.

A N'ivellet. ibidem, ii s. par jour, xviii Ib. v s.

Et pou I- ses robes de la Touz Seinz, i s.

A Estieane Maie Branche, pro eodem , x\m Ib. v s. k

El pour sa robe de la Touz Seinz, l s.

A Jehaiiiiin de Festegni. garde dou Menil à pié,

x\x s.

A \ndri d'Espernai, en la forest de Waissi à

pié, et aus estanz, i: s. i.

A liernart de Vilete, garde des mesons dlngiii

et des bois de Waissi, ii s. par jour, xviii ib. v s.

A Perret Brouville , ineieur des bois dTngni h

cheval , xvin Ib. v s.

Et pour sa robe de la Touz Seinz, l s. m

A Michelet Gliardet, garde deRnroi et deGro.sse

Selve à pié, iiii Ib. xi s. m d.

A Girart Baniere, en la Montangne de Reins à

cheval, vi Ib.

A Jaquier île Rilli, pro eodem, es. n

A Adeçoni de Plivis, ibidem à pié, -xxx s.

A Coiiliii, garde d'Escueil à pié, xxx s.

A Alixandre d'Ercuiz, garde de Louvoies à pié,

VI Ib. v s. •

Au Meieur de Bleingni, garde de Blegni à pié, o

XX s.

A Bviarl de Muissi, garde de la l'cirest de Espar-

nai à cheval, un Ib. x s.

A Guionnet d'Espariiai , ibidem à pié, l s.

A Patin , garde de Mon Félix , à pié , x s. p

A Adan de Verrières, garde des buis de Seiiilc

Meneliot à cheval , vu Ib. x s.

A Thieiriet de Verrières, pro eodem. iiii ib.

A Guillaume de Verrières, pro eodem, un Ib.

A Gii'ardin de Verrières, pro eodem. à pié, i. s. o

A Guillaume Gastinel, ibidem à cheval, ii s.

par jour, wiii Ib. v s.

El |>oiir sa robe de la Touz Seinz, l s.

A Henrion de Molins, garde des estans et des

bois à pié, i s. h

.A Jehan de Courval, garde des bois de Ghastel
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A l'Ji l'oi-ci('i) :\ clieval. wiii <l. |i;ii- jour, xiii lli. \1M s.

IX (1.

A (li'us scrjjcii/. il pii', iliidem, un lli.

A Jcliiiii (le la (irof, ar|ii'iil«'r'Ui', \ lli.

A Afliiu Boncharl , ar])iMili'('iir, \ II).

M Poui' liois l'omprc lievanl les ar|M!iili'ins. xviii >.

VI (I.

Et poui' |)ai'ch<Mnin , w s.

Va jKiiir knv. voies ;i ciiacicr, [khii- Ir loi,

eu Wif . cm s.

V. Et |)oiir (l('S|)pns fie (esnioiiiz ineiicz à l)a-

lueri , conlre io prevul de Kanieres (jiii viaiil

jnffer les forfez de ses liois, nu lli. m s.

Ri pour les d('S|ieiis le liailli de Vitii el

mon seiiijjiieur (laucliier de \lulei-i. audileuis

l> sus ce desriiil , i.\u II). VI d.

I']l pour leur clerc, xxx s.

Et [lour les despeiis Jehan l'Escpiallol au

Palleniant, à Paris, contre cezde Saint Martin

de Tourz, nu ili. vi s.

E A Jehau l'Esquallot et ISerlaut de Chainlili,

gruiers, pour leuis ;jai[fes par demi an, un" il).

Sonine don despeiis des jiruiers :

111° XXXVI 11). VI s. IX d.

DEPENZ ET DEFFAUT DE .lUIÎl'lE ET DE

K TAILIJ<]S, uichii Miodo.

Pour messages ENVOIEZ l'Il la dile Nadlie de \ lll'i .

viii lli. u s. VI d.

(:o^MU^s despens.

A Jeliau C.ain, prevot de Seinle Meneliol ,
pour

I. ( '.oliiçom Besclie Fer et i serg^eiil aveiic li à Maisieres

,

ilou eonmandement frère ErnonI d'IJsemale, poui-

desfendre ans geiiz le conte de Nevers (|ue il ne

rendissent le prevot de Builiou senz le conjfii' le

roi, L\ui s.

Il Et pour le dit prevot aler eu Vaiis eu

Diollet, pour demander la couil des hoirs

l'arcediacre d'Autri (pii s'avooieul di' (ihani-

paingne, \i.v s.

Et pour |)let eu cour! île cristiaiid' contre

I Adeilel de Flouraul . \\x s.

A Estieuue il' (Iros. j)revol ili' (vouvoies, pniii

pein à piisonuiers, \iu s.

El poiii' ses despens hors de sa prévoie, x s.

A f iinlLiMini' de (llialle\ile. prevot do Chastel

Thiern . pour peiu à prisoruiiers, i.w s. j

El pour h'siiioiiiz menez h Gandeluz poul-

ie descort don prc' de Taille|)ié, et pour rez

qui lin'iit rauipiesle, i.x s.

El pour |le| inestre escollc de Soissoiis el

mou si'iujfiieur l''eli|ie Desurée, à (ihastiau- k

Ihierri, pour leire l'aiiipiesle don descoi-l qui

esl an Ire le roi et l'alilié de Hehez, des mein^-

luoi-les et des jurfe de ses honnies, wiu II).

El pour (piarenle lesmoiuz menez iluee.

i.w s. I.

I''l pour les despens an prevot, à \eeli.

par rieus jourz, pour apaurre de la terre que

demoiselle Marie Aheesse avoit vandue à la

coniiinne el à Longue Eaiie, pour apaurre

de la garde de l'ahaïe, xxx s. m

El pour lesmoiuz menez ii Cierges conlre

ceus de SeinI (Irespin et de Seint Thiehaiil

de Basoches, par devani .lelian de Seint Ve-

rain, pour le descort de la hante joutise, \vs.

Et pour ranplir un louiiians de vin de n

(îoudehot. rendiiz ou livre de mai un" vin.

xwi s.

Et |ioni les despens au prevot, à Paris,

par x\ jourz, c. s.

Et pour plel eu court de crislianlé. lx s. o

Et pour quérir recreaiices à Pierrefonz et

à la F'erlé Milon, x\\ s.

A Raoul de Coinssy, [)re\ot d'Ouchie, pour ses

despens au Pallemauf, à Paris, par dis jourz, i. s.

I''t pour plel en coiirl de crislianlé, i, s. i»

El pour les despens an dit prevot à Pierre-

fous, plnseiirs h)iz, vint et deus tesmoinz

menez iluec pour anfoiirmer le hailli de la

garde de la priori' de lîlanzi. iiii 11), x .s.

Et poui' pein à juisouuieis, \\ s. i>

A (înerin Trotille, earde de la prévoie de Clias-

tilloni
,
pour le riiastellain de Fiiui's. P. de lîar-

houiie, el le prevot d'l'ls|)ernai, en gardant la

prévoie de ( iliaslillom, dès la Magilelcne un" vu

jiiques à ^oel auMiianl , \u lli. i:



96 COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE (1:>88).

Et pour les gaiges audit prevot en gar-

dant la dite pievolé juques à Nm:! jiM"vni,

par an , l Ib.

Et pour ses despeuz en ii pallemanz à

Paris, par \i.ix jours, \ii ib. v s.

Et pour Amelin qui fn prevoz, Pieri'e de

Barbonne, Rogier et Thiebant des Loges, à

Paris, au pallemanl de la Penthecouste ,
pour

anfournier la court conniant li sires de Creci

a voit use des juis de Chastillom es quiex il

metoit débat, vn Ib.

Et pour les despens mon seingneur Guil-

laume d'Erbloi el mestre Pierre de Sergines,

à Cliastillom, pour apanrre de la vaillance de

la terre de Chastillom et dou Pont à Arssi,

don commandemant le roi, wii Ib.

A Jehan Rebez
,
prevot d'Esparnai, pour pein à

prisonniers, xlii s.

El pour feire unes fourches jidur pandre

I juif, V s.

Et pour plet en court de cristianté , à Reins

et à Chaalons, l s.

Et pour les despens le chantre de Reins

et le seigneur de Railieus, à Toul et à Chaa-

lons, auditeurs sus le descort d'antre le roi

et l'evesque de Chaalons, xxiv Ib. x s.

Et pour despens de tesmoinz menez iluec,

w Ib. XIII s.

Et pour les despens audit |)revot, :i Paris

par trante quatre jourz, et ailleurs hors de sa

prévôté, viii Ib. x s. i

A mon seingueur Jehan de Champ Rupia . bailli

de Vitri, pour ses gaiges juques au vanredi après

l'Apariciom, par demi an. vi"v Ib.

El pour ses despens à Paris, au paiiemant

de la Penthecouste et de la Touz Seinz, par j

Lxiii jourz, XXXI Ib. x s.

A mon seingueur Gobert de Moiicliajjlon, de

vii'xv Ib. renduz le i-oi pour le rachat de la terre

sa famé, ou livre de la seint Andri iiu"v, vi" Ib.

quitez par le coamandemant dou consoil aus k

jourz de Troies de la Septembreche iiir' viii, pour

le rachat de ia terre aus filles sa lame qui avoil

esté contez en la dite somme.

Pour les anlianz la Germée de Reins, c 11), qu'il

dévoient de pieça pour don feit au roi, quilez par i,

acort don consoil de France, tesmoin mon sein-

gueur Symon Matiffart.

Somme : v°iim"\\u IIi. mi s.

Pour euvres faites en la dite haillie de \ itri :

i\" VII ih. iiii s. '!' M

Suimaa lolalis expensoruiu l)alli\ie Vi-

triaci : xyTiiii^xii 1. m s. m d.

Drhep.l un'" xT" vu I. \i\ d. ob.

III. BAILLIE DE CHAIJMONT.

RECEPTE.

A BAR SUS AUBE.

Delà prévôté et des rentes amoisonuées aveiic,

'i |iour le premier tierz, ii' i.i Ib. xiii s. un d.

Des liez, \iiii Ib. x s.

De la jurée à la seint Andri iin"viii. rabatu

Raoul Barbe, demoiu-ant à Troies, ii'xiv Ib. xi s.

iid.

Il De mesti-e Menessier de Bar sus Aube, |)our la

souffrance de deus avampoz fez en sa inoisom,

\x s.

Et pour le cens, ii d.

Soiime : iiii'iiii"vi ih. \iiii s. viii d. n

' A LA FEBTÉ.

l>e ia prévôté el des rentes amoisoimées avec,

pour ie premier tierz, c Ib.

Des leveures de la terre saisie sus Andri Tirel.

de Cliastillom, à Ourges, pour défaut d'omme, x Ib. o

De la jurée, à la seint Andri un" vin, Lwnn Ib.

IV s. un d.
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A Don liois (le la (iraiU Foi-csl di' l,i Fcrtc', vaiiilii

à Ricliii'i'de la Ecrie, [iniir la si'iiil Aiidii iiir'vm,

.sisienie scplit'ine, \iii 11). \ s.

SiiiiiMia : i\"\\n II). \i\ s. im d.

A CHAUMONT.

B De la prévoie el des renies amoisonnées avoue,

pour le premier lier/., u'xiii Ib. vi s. vin d.

Don lié le cliancrilier, w s.

Don hois de la Grant Foresl de Ntiilli, vandu à

Guillaume, lil Dreue de Cliaiimont, pour la seint

c Andri iin"viii, lier/, ipiail, lui Ib. \v s.

Sonme : xiii^vin lli. x\ il.

MONT E(^,EA1RE.

De la prévôté, pour le premier lier/, ixvi Ib.

XIII s. iiii d.

D Don cens de deus chambres delez le four, à

Noël, X s.

De la vingue de SoUjOne \ ile, pro eodeni

,

XX s.

Des porchiez de Mortiaue, \\\iii s. im d.

E De la haie d'Andellot, poiu' le premier tierz,

XLiiii 11), nu s. II d.

Dou pré amoisonné à mou soigneur Gaulier

d'Escol. pour demi an, x Ib.

Sonme : vi" un Ib. x d.

F NOIGENT EN BASSEINGNY.

Do la prévoie el des railles aiuoisonuées aveuc,

])our le premier tierz, vi"vi ib. \iii s. lui d.

ITEM DES IIE\TES DE BOIUDOXS.

Dou four, pour doriii an, vu lli.

G Des cornajfes, à la seint Itoiiii, viii Ib. xviii s.

Des rentes des masures, ;\ Noël, cxiu s.

Des los et dos vanles, nicliil.

De la haie, pour le premier tierz, vi Ib. ii s.

VI d.

H Des amandes, uioliil.

De la remenance de la liiile de la liallo de lîoiir-

dons. vandue xx s.

ITKH A CONCEGNIES.

Don four, par demi an, xl s.

Des comajfcs, .'i la seint ilemi, xi.vi s. i

Dos censsos, l'endemain de Noël, xxxv s.

Des los , et des vandos et des amandes , niebil

modo.

ITEM À FOUISSV.

Dou four, par demi an, pour le tiorz à la part j

le roi, xiu s. un d.

Des cornajfos, à la seint Rémi, xlvi s.

Des rentes d(*s masures , lendemain de Nool , vi s.

VI d.

Dos cens, à la seint Muiliu , xviii d. oli. k

FlOIS DE NOICEXT. DESIOINNE.

Dou buis de la Coste devers Louviercs, vandu

à Auberi de Louviores, pour la darreiiiere paie,

IX Ib.

Diiii bois de la Coste devers (juiquampoist, i.

vandu à Berthelenii de Noigent et sociis, pro

eodom, xv Ib.

Don bois de la Goste devers Ghastel , vaudu à

Johau de Sarri, pour la seint Andri iiirMiii,

seconde paie, XX Ib. m

Dou bois d'Agevile. vandu à Girarl de Noans,

pour la seint Andri iiir'viii, quart octieine, x ib.

XV s. un d.

Sonme : iT xi\ Ib. x s. vi d. ob.

MONTEINGNV. n

De la prevoslé et des renies ainoisoiiniics, |)onr

le premier lier/, Mir'n Ib. \iu s. lyi d.

Sonme : iiiT' m Ib. \mi s. un d.

GRANT.

De la provoli' et îles roules aiiioisnrinéos avoue, o

pour le premier tierz, xi.vi Ib. xin s. ini d.

Dou cens des terres Thiorrion de l'Eingle et dou

moulin, à la seint Romi, v s. xi d.

Summa : xi.vi Ib. xi\ s. ni d.

COMTK ME i;ll\MIMi;NK. III.
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COIFFY.

De la prévôté et des rentes anioisounées aveuc

.

pour Je premier tierz, lxvi Ib. xiii s. nu d.

Siimma : i.xvi \h. xiii s. iiii d.

WAISSY.

B De la prévôté et des lentes amoisonnées aveuc

,

pour le premiei- tierz, uifx Ib.

Des fiez, xiiii ib. x s.

De la jurée à la seint Andri iui"viii, xi Ib.

Des molins de Waissi , pour le premier lierz

,

c ixxui Ib. VI s. vui d.

De l'abbé de Moustier an Der, pour la taille de

s'abaie, m' Ib.

BOIS DE WAISSY. DEMOINNE.

Dou bois de la Haute Forest, vandu à Rambillon

D de Wé le Conte, pour la darreniere paie, xiii Ib.

VI s. viii d.

De eodem. vendu à Reniiet le Moucheus, pro

eodem, xxvi Ib. xiii s. viii d.

De eodem , vendu à RanibUloa de Wé le Conte

E et sociis, pro eodem, xx Ib.

De eodem , vandu à Martin le Rous , pro eodem

,

LXVl s. VIII d.

De eodem, vandu à Guillaume, fil Pinon, pro

eodem, xx Ib.

F De eodem, vandu à Rémi le Moucheus, pour la

seint Andri iiu"viii, secont tierz, xx Ib.

De eodem, vandu à Martin le Rous, pro eodem,

premier tierz, vi ib. xiu s. nu d.

De eodem, vandu à Rambillon de Wé le Conte,

G pro podem, secont tierz. xvi Ib. xiii s. iiii d.

De eodem, vandu à Guillaume, filz Pinon, pro

eodem, premier tierz, xxvi Ib. xiii s. un d.

De eodem, vandu à Martin le Rous, pro eodem,

xib.

H De eodem, vandu à Jelian Fornature et sociis,

pro eodem
,
premier second , x Ib.

De eodem . vandu à Reniiet et sociis , pro eodem

,

premier tierz, xx iii.

Sonme : vin' m Ib. iir s. viii il.

A SOULLENNES , nichii , qnar mes sires Edmond i

la tient.

RONNAY.

De ia prevosté et des rentes amoisonnées aveuc

,

pour ie premier tierz, vi"viii Ib. vi s. vni d.

Des fiez, xuii Ib. x s. j

De Girbele de Chavanges, pour amande, x ib.

De la Cuisse, pro eodem, xl s.

De Jaque le Fevre, pro eodem, xi, s.

Dou barbier de Biaufort, pro eodem, .xl s.

Dou boulangier de Dunemant , pour raein morte , k

XX s.

Dou moliu de Rouai que mes sii'es Henris sou-

ioit tenir juques à la Magdelenne im"viii, par

an. pour l'uitieme à la part le roi, c s.

Des tailles de Ronai , à la seint Andri un" viu , r,

contez les liommes qui furent du seingneur de

Dampierre saisiz sus le prieur de Seinte Margerie,

LU Ib.

Sonme : n' \vi Ib. xvi s. viii d.

BAR SUS SEINNE. u

Dou cens de Merri et de Buiss[ueil]. h ia seint

Renii, un Ib. v s. vi d.

Des abonnez d'Aviri ou Bois, iiii ib. v s.

De la nioison de la vingne d'Aviri et d'un po

de terre , xx s. n

De Marguerite, famé au dit (.stc) Jehan, pour

abonnemant, xxv s.

Dou cens qui fu Guerin de Loiches, xiii d.

Des los et des vantes, nichii.

De ia taille des hommes au Sauveeur, pour deus o

anz, XLViii s.

De Aquarie de Bourgongnons . pour (aille, xvs.

De la famé Perriiiet de Buiss[ueil]. pour mein-

morte , ix ib. x s.

De la jurée, à la seint Andri iin"vini, ix" ib. e

xvn s.

De la prévôté , pour le premier tierz , xl ib.

BOIS DE BAR SUS SENNE. DEMOINNE.

Dou bois dit Craie, vandu à mestre Simon tle

Bar, pouria darreniere paie, xxvii lit. ..., q
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A Don l»ois «lit Oiselmont et des Juennes Revi;-

iHics, vati<lu à (liiill.Miiiit' lie (liili, |iri) CDdcm.

xxiin Ib. V s. \ il.

Don liois (lit Craie, vandu à lîobert de Viri ul

sociis, |)to Andréa iiir'viii. lier/. <|iiii)t, ci. Ib.

B Don bois dit les (jostes d'Am|)illi, vandu à Guil-

laume Esquanne, pro eodein. |)reniier secont,

VIII s. VIII d.

Sonme : iiii'xlvi ib. xiii d.

TAILLES, RENTES ET FORFAIT DE BOIS :

c vi"ii Ib. XIII d. o.
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De la valeur don seel de la dite baillie de Cban-

mont, dès l'Assanrion iiii" vin juqiies à Noël an-

suianl, XI, Ib. ix s. ix d.

De la censse des jiiis de la dite baillie à la Toiiz

Seinz un" vin, senz les juis de SouUeiunes, i

XLVIII Ib. XI s.

Sonme de toute la recepte de la baillie

de Chaumont : ni" n° xxi Ib. xvi s.

III il.

DESPliNS EN LA BAILLIE DE CHAUMONT.

A rescriveiii de Waissi, xx s.

FIEZ ET AUMOSNES HORS DE FOIRE.

A BAR SUS AUIiE.

An ciiapislie de Leinfjies, pour cent ib. de cire

à la feste saint Mimer, x Ib.

D A l'escriveiii de Bar, en la jurée, xi. s.

A tllAUMONT.

Au chapitre de Leingi-es, xi, s.

A l'abaïe de Poulanj]i, x<i s.

Aus frères de Biau Chemin, xx s,

E A l'abbaïe de Moiron, xx s.

Aus frères don Val des Escoiliers, xx s.

Au curé de Chaumont, xx s.

Au prieur iliiilein, xx s.

Aus lioii-s Pierre Coiisiu, xni Ib.

F A mou seingneur (iautier d'Escot, c s.

.Ans cbenninnes de Montois, sus la iialle île

Andelot, c s.

A l'escrivein de Boui-dons , xx s.

A I.IIANT.

G A resciixeiii iletirant. xx s.

Et pour l'an iin"v et iiii"vi, xi. s.

A la lampe Seiiite Libaire, pro eodeni, xv s.

A WAISSI.

Ans Noirs Savari de Mont Eclaire, pour lié en la

H jurée, XII Ib.

Sonme : lx Ib. x\ s.

PENSSIONS.

A mon seiuyneur Gautier de Roiebe, à vie. sus

la haledAiidelliit. x lii.

A Girart de Seint Pol, à la vie. de vint IJj. par k

an dès la seint Rémi iiu"viii, x Ib.

A la famé Aiiberlin de Bar sus Seiune, pour

chascnu jour vin d. à vie, dès le diemauche de-

vant la Magdelenne iiii"viii, par demi an, vi Ib.

n s. L

Sonme : x\vi ib. ii s.

GARDE DE CHASTIAUX.

Pour gaiges ans sergcns, dès le diemanche de-

vant la Magdeleune nu"viii, par demi au.

A mon seingneur Thoumasde Daum.irliu, chas- m

telein de Noigeut en lîasseiiigni, x Ib.

An loiirier, au portier et une gueitc iluec, im Ib.

XI s. VI d.

A mon seinguenr (îirart de Meri, cliastellain de

Montegiii, XI. Ib. >

A inigueiles, I portier, et i tourier iluec, xviiilb.

v s.

A Guillemin l'.Vubelestrier, cliastellain de Coilli,

XX Ib.

13.
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A Et poiu' ses robes de la seint Rémi , lxu s.

VI <1.

A dis sergenz à cheval iiuec, xxxv Ib.

A sept {fueites ihiec, xxxii ib. xv d.

A Berangier Portier, toiirier iiuec, xii ib. m s.

n un d.

A mon seingnem' Gautier d'Escot, chasteUain de

Mont Eclaire, à vie, l Ib.

A l'a[r]tilleeur iiuec, ix Ib. ii s. vi d.

A nuef gueites iiuec, xli Ib. xv d.

c, A Aubertin, portier de Bar sus Seinne, pour ses

gaiges et d'une gueite iiuec, ix Ib. u s. vi d.

Au chastellain de Bar sus Senne, pour i arpant

de bois , l\ Ib.

Sonme : xnii" xui Ib. ix s. x d.
'

D DESPENS POUR LES GRUIERS.

Pour les gaiges ans sergenz des bois, dè.s le

diemanche devant la Magdeleinne ini"viii, par

demi an.

A Maugiei', garde des bois de Bar sus Seinne à

E cheval, nu Ib.

A la garde d'Aviri , x s.

A Chevalier, garde des bois d'Essoie A cheval, l s.

A Perrinet de Wepassom, garde de Waissi à

cheval, un Ib.

F A Jehan lluitom , ibidem, pro eodem, nu Ib.

A Jehan Poincet, à cheval, es bois de la Fierté,

LX s.

A Hnmbelet, à pié,es bois de Dampierre, xxxs.

Au Fol, à pié, es bois de Nuilli, xxx s.

li A Perret, à cheval, es bois de Chaumont, lx s.

A la llelle, garde de Ville à pié, xx s.

A Bertran
,
garde des bois de Noigent à cheval

,

L\ s.

A Simon , ibidem à pië , xv s.

Il A Girardel, ibidem à pié, XV s.

A Jehan, garde de Marnai à pié, xx s.

A Huet, garde de Provancheres à pié, xxx s.

A Henieri, garde de CoilFi à cheval, à la part

le roi , XL s.

I A Girart le Gastelier, ibidem à pié, xv s.

A Heniiel, ibidem, pro eodem, \v s.
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A Guillemin, garde de Villeis le Pautaz à pié,

xxx s.

A Henriet, garde de Dampierre à pié, xx s.

A Guillemin
, garde d'Agevile à cheval , xx s. j

A Onrriom etOurriet, garde de Mortiaue à pié,

LX s.

A Demangin, garde des iiois de Gran à cheval,

à la part le roi , xxx s.

A Jehannin, ibidem à pié, xxx s. k

A Diouet, garde de Tampro à pié, xxx s.

A Jehan, garde de Changi à pié, xx s.

A Aubertin , gruier, pour ses gaiges par demi

an, ,xv Ib.

Et pour les bois arpanter, xl s. l

.' ' Sonme : lxuu Ib. x s.

DESPENS ET DEFFAUT DE JURÉES ET DE

TAILLES : XXVI Ib. VI s. 11 d.

MESSAIGES ANVOIEZ : c s.

COMMUNS DESPENS. k

A Hue Chetel, qui fu prevoz de Grant, pour le

coustemant dou nouvel raarchié feit à Grant, ou

temps qu'il estoit prevoz, pour le quart à la part

le roi , XXV s.

Et jjour les despens Guillaume Martin de n

Roiche, alant et venant au conte de Bar, pour

la forfeitiue que cil de Gundrecourt avoient

faite à çaus de Grant, xl s.

Et pour Eslienne Chevalier, sergent, en

allant à la court pour noncier le dit fet, lx s. o

Et pour les sergenz de Mont Eclaire et

dou Val de Rongnon mandez à Grant pour

ledit fet, c s.

A Drouet de Chaumont, prevol de Mont Eclaire

,

pour pein à prisonniers, liiii s. p

A Guillaume de Hanget, bailli de Chaumont,

pour ses gaiges dès le premier joiu- d'aoust, par

demi an, vi" v Ib.

Et pour ses despans au palleinant de la

Touz Sainz un" vin, à Paris, par xxvui jourz, ij

xiiii Ib.

Sonme : vu" xii Ib. xix s.
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loniiiii'i':*, achulocs |);ir Itiiiirr Acoric de F()iir([ii,irt

ilo Lnsanci, lxx Ib.

Pour anvironi ii'iil soiddcs de terri! aelicli'e de

Gautier d'Anai (sic) et do sa fume, en lioniiiies el

eu famés de cors eu la ciiastelleiic de la Ferlé sus n

Anl)e, I. Ib.

Pour l'achat des ba^viaus qui sont es bois que mes

sires Ogiers d'Augleure a eschangiez au roi. i.\ lli.

Suniraa : ix" Ib.

Summa de toute la desjieuse de la ballie e

de Chaumoiit : xu'xxu 1. vu s.

Debenl xix'iui"xlx I. ix s. m d.

A Pour ouvres feiles eu la ilile baillie de Cliaii-

[Moiit : IX" m Ib. V s.

DONS LE ROY.

A mon seingneur Mahi de Mescriuges, clieva-

lier, de iii° Ib. à penrre sus la vandue de ses bois

B à paier à sis anz, pour le lierz sisieme, l Ib.

A la vicontesse de Tartois , don par les lelti'es le

loy, ix" ib.

Sonnie : u' xxx Ib.

ACHAZ.

c Pour dis livrées de rente sus le paage de Cou-

Summa totalis debiti balliviariiiu

ix" vi" V I. xviii s. II d. ob.

(Bibiiothèinio ri;ilion;i|p, riillectiou Clairambaull , toiue 487, f" Si r° ù 5.') v".)



VII

LIVRE DES VENTES DES BOIS DE CHAMPAGNE.

(1285-1302.)

C'est li livres des vendues des bois de Champaigne, dou temps Pierre de

Chaoursse, gruier, commancent à l'Aparicion <"', Tan mil deus cens quatre vins et

cinc.

A I. — DEMOINE DE VILLEMOR.

Mes siies Miles dou Bieiil, clievaiieis, et Jehaiis

(le Breceiiay veiulireut de la graiit forest de Yaue,

en Otlie, l arpens, sanz arpent et demi poiu' voies

et places, l'arpent vendu xix llj., à Girait de

B Sommeval et à Leoniiiii de Blenne, et pour la

crehue à la part le roy, xxwii Ib. x s.; à paier le

novoyme à la saint Andiien lxxvii" et ansinz chas-

cun au, et u aiiz apiés la darreiene paie ie bois

esté. Moule tout ix" un" vn Ib. x s. ; monte chas-

c cuns paiemens cix Ib. xim s. viid.. et li darreieus

paiemens plus ui d. — Ploiges sont : Huytiers de

Puisiaux, escniers; Guillaumes de Vaucemoignes

,

escuiers; Morins Maucovez; Bygoz de Monleigni;

Rycbars de Sommeval; Loreus li Glers, de Somme-

D val; Robins li Mauduiz, Perrinez Paillars; .Jeliaunez

Banlevez, de Syvri; Perrins Malai'çons, de Syvri;

Jaquins li Moines, île Blannes; Oudias Tbierrée;

Gilez Caneciu, ploige, debt et principal rendeeur

pour le tout; et Oudez Coillars, ploige et debt eu

E tel point. — Tesmoinz : Jehaunez Jaquete; Jaquins,

lilz Garnier de Subiigny; Jeliaunez li Charpentieis

,

d'Ausson; Oudarz Goubaut, Joflroiz li Viez Baron,

JoIVroiz li Boseberons, Ricliars li Boscberons; Ja-

quiiiez lilz feu Pierre le Peletier. — Solvennit

F Milez et Jebaus de Brecenay, pour la saint An-

drien r.xxvn", cix Ib. xuii s. vu d. Et, pour la

saint Andrieu i.xxvui", crxlb. xuii s. vnd. Et, pour

la saint Anthieti lxxix", crx Ib. xiiii s. vu d. Et

pour la saint Andrien nu", cix Ib. xni s. vu d.

El pour la saint Andrieu ini" i, eix Ib. xiii s. g

vnd. Item, mes sin-s Miles et Jelians Bygoz, pour

la saint .Andrieu nu" n, cix Ib. xiii s. vu d. Et,

pour la saint Andrieu uh"ui, cix Ib. xiui s. vu d.

Item, mes sires Miles et Th. de la Noe. pour la

saint Andrieu ini"uii° et mi" v° pom' cliascunue, h

CIX Ib. xun s. vu d. Item, Tb. de la Noe et P.

<le Gbaomsse, nn"vi°, cix Ib. xuii s. x d. '"'.

Item, il vejidirent de la forest d'Yane en Othe

VI arpenz, sanz i quartier pour voies et places,

l'arpent xix Ib., à Gij'art de Sommeval, à paier i

XIX Ib. à la saint Andrieu un", et ansinz chascun

au , et leurs ie bois osté. Moule tout cxiui Ib. —
Ploige sont luit cil de la vendue dessus dite. —
Solverunt mes sii'es Miles et Jehan de Brecenay,

pro Andréa iiu", xix Ib.— Item, mes siies Miles et i

''' En marge de cet article, on lit les notes suivantes ;

Giniri rff SoJiimei^al (c'est le nom de l'acquéreur). — Andréas

{
c'est le terme

) ;
— La gitée est crehue i an , pour ram-

peschemanl que li roi/» inisC es hautes forés (annotation qui

explique pourquoi il y a dix payements annuels au lieu de

neuf). —• Tout copé ( note de laquelle il résulte que l'opé-

ration est enfin terminée).

'' la parlcion ms
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A JpIi.iii I>\j;()/, |(1(> \iiilii;a un". xi\ tli.; pii) Aiiilii';i

iiii"ii°, xi\ 11).; cl pro Vndri'a mi" m", \ix II). lt(aii,

mes sii-es Miles ci Tli. i\c l;i Noi'. pm Andréa

iiii*' iiii" ot un" v". |i(iur cliasciiii xi\ lli. Item,

Th. (le la Noe et Pierres de Cliaouisse, pio \iiilica

B un" vi", ullima paga. xrx lli.
''.

Mes sires Miles dou Bruel et Jehans Bygoz , de

I5r<'iie, vendirent iloii bois d'Yaue, en Otlie, viii ar-

peiiz, San/, nn quarliei'. iç) lli. l'arpent. —
'Ào n(iv. 1 28a.— 38 lli. potu' (piart. — rr La gitée

e est crehne 1 an.n

Item, il vendirent dou bdis dit Blancliien un"

et XVI arpeiiz, sanz vi arpens. . . — 70 s. l'arpent.

— (Iriies : at) llj. 5 s.— 3(i nov. 1 aSu. — 60 11).

1 7 s. |)i)nr sixième.

D Item, il veadiient don bois Saint Loup, dessus

Maraye. à la Voie de Soiensou. vu"vi arpens,

senz XM arpens.— 3o s. l'.irp'ns.— 00 nov. 1 aS^.

— I!(j II). 10 s. jjoiu' sixième.

Item, il vendirent don bois dit Groin de Lie\re

E xxiiii arpens, .sanz 11 arpens. — 100 s. i'arpenl.

— 3o nov. laS^S. — '10 Ib. le premier terme:

i(j Ib. i3 s. à d. les ti'ois suivants.

Item, il vendirent (b)u bois Saint Lou i,x ar-

j)ens, sanz ni ar|)ens. — Uo s. l'aipent. — Crues :

F h 11). 10 s. — 9.h juin laS'i. — 3i Ib. 2 s. (i il.

pour (juail.

Item, il vendirent dou bois le Roy, de lez le Bois

Ferri et de lez les Usages de Sorameval, vi" aipens

sanz VI arpens. — 18 s. l'arpent. — Crues : 9 Ib.

G — 3o novembre 128^.— 39 Ib. 5 s. poiu' quart.

Mes sires Miles dou Bruel et Tb. de la Nue ven-

dirent dou bois de la forest Saint lioau , atenanl

dou eopeiz Saint Martin de 'i'royes et de la voie de

Maraye, xlii ai'pens, sanz n arpens. — i(j s. l'ar-

H peut. — 3o nov. laSS. — 16 Ib. 19 s. pour

moitié.

Item, il vendirent dou bois dit à la Loige Du-

rant xiiii arpens avenables. — 10 Ib. l'arpeut. —
3o nov. 1280. — 28 11), pour cimpiièiiie.

I Item, il vendirent xiiii que cbasnes (pie l'os (jui

estoient cheoient [sic) en la forest d'Yaue en Othe , le

*' En Dfiirjje : (iiriirt de Soinincvul. — Andri'n. — Le

gitée eut crehne i au. — Tout ropé.

tout en laichi! l s. ii (iiiilliauine de Puisiaux. et

pour les crebues à la part le roy, xxxvii s. vi d. —
3o nov. 128G. — 77 s. (sic) pour tout.

Item, il vendirent xui trambles en taclu' xx s. — j

3ii nov. 1 28(). — ai) s. pour tout.

Item, il vendirent dou bois (,)ueii, dit ans Che-

valiers XI. arpeus, sanz un arpens.— 20 s. l'arpent.

— 3o nov. i28(i. — 20 1. pour moitid.

Item, il vendirent le bois de Trucey, item le k

bois dit Mai'tirine, iiir'vm arpens, sanz m arpens

et demi. — Si s. rar|)ent. — Crues : 39 I. 1 a s.

— 3o nov. 128G. — ()o I. pour les (piatre pre-

mières années, 27 Ib. h s. pour la cinipiiènie.

Item, il vi'udirent dou bois dit Groin de Lièvre l

X arpens, sans demi arpent. — 100 s. l'arpent.

—

3o imv. 1 >8(), — 5o 11), pour le tout.

Item , il vendirent le bois dit à la Voie des P;irs

v arpens, sanz demi arpent pour voies et places

et sanz i arpent pour avantaige qui est en haies m

et en boissons.— 20 s. l'arpent. —- 3o nov. 1986.

— 100 s. |)oiir le tout.

Item, il vendirent dou bois dit de l'Etre, qui lu

au Clerc de Laines , x arpens , sanz i arpent.— 1 5 s.

l'arpent. — 3o nov. laSfi.— 7 Ib. 10 s. pour le n

tout.

Tb. (le la Noe et P. de Chaoursse vendirent do

bois Saint Lou, en Othe, vi arpens, sanz i quar-

tier. — ho s. l'arpent. — Crues ; 9 s. — 3o nov.

1287. — () Ib. h s. G d. pour moitii'. o

Item, il vendirent dou bois dit (ibiemiii, en

Othe. XXX arpens.— 6 11), l'arp.— Crues : 18 Ib.

i5 s. — 3() nov. 1287. — 33 Ib. 2 s. 6 d. pour

sixième.

Item, il vendirent dou bois le Bov, de lez Saint !

Martin, dit Vau(pi()art, vrn arpens. sanz 1 ajpeul.

— 1 .S s. larpent. — 3() nov. i •)87. — 60 s.

[)0ur moitié.

Item, il vendirent dou buis dit le bois .Saint Lou.

en Othe. 11 arpens sanz 1 ([uartiei' pour voii's et (_i

places, l'arpent xi, s.

Item, il vendirent dou bois dit le \al des Mori^'s

IX arpens. sans demi arpent. — Grues : 76 s. —
3() nov. 1 287. — '10 II). 2 s. (') (I. pour tiers.

ll('Ui, il vendinuil le bois la Petite Cbevance. ipii k

siel dessus Waucemaiii. vvwm arpens. l'arpent es..
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i7A sanz I arpent. — 3o nov. 1287.

10 s. pour quart.

Item, il vendirent dou bois dit la Groisete, à

la Voie de Voonom, dit Groin de Lièvre, xxix ar-

pens, sanz un arpens et demi. — 100 s. l'arpent.

B — Grues ; 10 11). 17 s. 6 d. — 3o nov 1 287. —
38 Ib. 19 s. l'i d. pour quart.

Item, il vendirent dou bois de lez le bois Saint

Boein un arpens, senz demi quartier. —-8 s.

l'arpent. — 3o nov. 1987. — 32 s. pour tout.

c Ilem, il vendirent dou bois dit Foucbiere, des-

sus Wancbareeis, lx.vvi arpens, sanz m arpens.

—

5o s. l'arpent. — Crues : 28 Ib. 10 s. — 2/1 juin

1288.— /i3 ib. 12 s. i d. pour chacun des quatre

premiers termes, et 63 Ib. i4 s. pour le der-

D nier.

Item, il vendirent dou bois dit Osein xxxviii ar-

pens, sanz I arj)ent. — li?) s. i'arpent. — Crues :

9 1 Ib. 7 s. 6 d. — 3o nov. 1 287. — 35 Ib. 12 s.

6 d. pour tiers.

E Item, il vendirent le bois dit du Celui de la

Pierre lxxii arpens, seinz vi arpens. — 12 s. l'ar-

pent. — 3o nov. 1287. — 7 ib. 8 s. 10 d. pour

chacun des quatre premiers termes, et 7 Ib. 8 s.

10 d. pour le cinquième.

F Item, il vendirent dou bois de la Queue Tronsée

XIX arpens.— 4 Ib. 1 o s. l'arpent.— 2/1 juin 1 288.

— 26 ib. i3 s. /i d. pour tiers.

Item, il vendirent le boisson don \s\, de lez le

bois dit Foucbiere, v arpens.— lis. l'arpent. —
G 24 novembre 1287. — 70 s. pour tout.

Item, il vendirent dou l)ois dit Groin de Lièvre

10 arpens, sanz demi arpent. — 10 s. l'arpent.

— Crues : 75 s.— 3o nov. 1287.— 2G Ib. 17 s.

VI d. pour moitié.

H Item, il vendirent dou bois dit Groin de Lièvre

lin arpens. — 100 s. l'arpent. — 3o nov. 1287.

— 1 o Ib. pour moitié.

Item, il vendirent de cel bois i arpent es. —
3o nov. 1288. — 100 s. pour le tout.

I liera . il vendirent 1 arpent es. — 3o nov. 1988.

— 100 s. pour le tout.

Item, Th. de la Noe et P. de Ghaoursse vendi-

rent le bois de l'Espinoi, dessus Mar[aie]

XXX arpens, bayviaux et tout, sanz arpent et demi.
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ib. — 4 Ib. l'arpent. — Grues : 119 s. 6 d. — j

3o nov. 1988. — 3i Ib. 8 s. 3 ob. pour quart.

Item, il vendirent le bois dit la Noe Foutue, à

la Voie de Sorrenson , xl arpens, sanz un arpens.

— 99 s. l'arpent. — 3o nov. 1289. — 29 Ib.

pour moitié. k

Item, il vendirent dou bois des Aiis, don Val

de la Bataille, viii arpens et demi avenablez. —
11 s. l'arpent. — 3o nov. 1288. — 4i ib. 3 s.

pour moitié.

Ilem, il vendirent dou bois de la Queue Tronsée l

XIX arpens avenablez.— 4 Ib. l'arpent.— 94 juin

1 288. — 28 Ib. 10 s. pour tiers.

Item, il vendirent le bois dit dou Genetoy

XLiii arpens, sanz 11 arpens. — 5o s. l'arpent. —
Crues : 10 I. 6 s. 6 d.— 3o nov. 1 a8i).— 36 ib. m

1 9 s. 3 ob. pour quart.

Item, il vendirent de lu grant l'orest de Yaue,

en Othe, xii arpens, senz demi arpent. — 20 Ib.

— Crues : 36 Ib. — 3o nov. 1 289. — .5o ib.

pour chacun des cinq premiers termes , 261b. pour n

le sixième.

Item, il vendirent dou bois dessus ia Voie de

Soranson vi arpens. senz vi arpens. — 6 Ib. l'ar-

pent.— Crues : 37 Ib. 1 o s. — 3o nov. 1 289.

—

70 ib. 16 s. 8 d. pour neuvième. o

'i'h. de la Noe et Pierres de Ghaoursse vendirent

dou bois dit Vaudu xxx arpens, sanz arpent et

demi. — 8 ib. 10 s. l'arpent. — Crues : 45 ib.

—

3o nov. 1989. — ^^ "^- pour sixième.

Item , il vendirent dou bois Saint Lou , en Othe, p

c arpens enseuganz des Copeiz,sanz vi arpens.

—

60 s. l'arpent.— Crues: 37 11). 10 s. — 3o nov.

1989. — 60 Ib. pour chacun des cinq premiers

termes, 87 ib. 10 s. pour le dernier.

Item, i\ vendirent de la garenne don bois dit q

Meraut dessus Viilemor, à vi ans en taiche, ix ib.

à Jehan de Couaudon, à ])aier xxx s. à ia saini

Andiieu lxxxviii" et ansinz chascun an jusques au

dites VI années, et doit garder le dit bois, et haura

de touz les forfaiz qu'il prendra ia moitié. Sol\e- b

lunt Th. de ia Noe et P. de Ghaoursse, ])Our la

saint Andrieu lxxxviii", x s.

Item, il vendirent dou bois dit Groin de Lièvre,

seur la Voie de Voonom , vi arpens et demi , sans
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A 1 ;ii|ieiil. — 1 ()5 H. l';ii[)riit. — lio nov. i -îSg.—
1 7 Ih. 1 5 (1. pour moitié.

Item, il vendirent de eodein ii arpens et demi

aveiiahlez. — m.') s. iaipcnt. — ;i(i nov. laSy.

— 1 ;î 11). •! s. il. |i(mi- lotit.

B Item, il vendirent dou hois dit Saint Père, à la

Grosse Hournicri', ii arpenz aveuaMey. — II).

10 s. larpent. — 3o nov. i-jSg. — i :> lli. pour

le tout.

Item, il vendiri'nt de eodem n arpens. — 6 llj.

r. 10 s. l'arpenl. — 3o nov. laSg. — ï',\ 11). [)onr

le tout.

Item, il vendirent dou bois dit (iroin de Lièvre

11 arpens.— 1 1 o s. l'arpent.— '^o nov. i a 89. —
lies, pour le loul.

I) Item, il vcndiient de eodem x. ai'pen/, , l'arpent

VI 11)., sanz I ajpent. — Grues: 07 il), (i d. —
3o nov. it!8f). — 9.1 ib. 5 s. pour tiers.

Item , il vendirent le remenant de eodem xxvii ar-

pens et demi, sanz aipent et demi. — 110 s. l'ar-

lî peut. — Ci'ues : 10 Ib. () s. o d. ob. — .Su nov.

i-jijo. — 5.5 Ib. 1 1 s. 5 d. ob. pom- tieis.

Item, il vendirent dou bois dit à la Loi(;e Durant

xvi arpeus, sanz i arpent.— lo Ib. 10 s. l'arpent.

— (jrues : 'i Ib. — 00 nov. 1 -289. — h'.i lii. 1 o s.

F pour (piart.

Item, il vendirent dou bois dit Groin de Lièvre

III ai-prns. — I 10 s. l'arpent. — tio nov. 1290.

— lO Ib. 10 s. pour le tout.

Item, il vendirent dou bois Saint Lou. en Otlie,

G XL arpens, [sanz] 11 arpens. — i Ib. 10 s. —
Grues : i5 Ib. — '.)o nov. i-i<jo. — 65 Ib. pour

tiers.

Item , il vendirent dou bois dit Vanduc, en talle

,

v arpens, l'arpent viii Ib. x s. — item de la forest

n de Yaue, en Othe, \\ arpeus, sanz i arpent

l'arpent xxi Ib. — Grues de l'un et de Faulie,

5'', Ib. 10 s. — .'îo nov. i-)()0. — 7)3 II), i.'j s.

() d. pour se])tième.

Item, il vendirent don bois de la Voie deSoran-

I son, i.ii arpens, sanz vi arpens. — G Ib.

l'arpent. — Grues : I'kj Ib. — 00 nov. i-.>()0. —
lio Ib. 17 s. G d. |)onr huitièrni'.

llem, il vendirent dou bois à la Loi(;e Durant

X arpenz, sanz demi aipent. — 1 1 Ib. l'aipeiit.—
COMTl', I)i: eu \Ml',V(iNK. ' - III.
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Grues : :i7 s. (i d. — l5o nov. 1290. — ^7 Ib. j

» s. 8 d. |)onr tiers.

Item, il vendirent dou bois d'Vaue, en Ollic.

X aipens, sanz demi arjieiil.— 9.1 Ib. l'arpent. —
Grues : 3o Ib. — ;io nov. iî>90. — fjo Ib. pour

(piarl. K

llem, il \endirent don bois à la Loii;e Durant

XX arpens. sanz i arpent. — 1 1 II), l'arpent. —
Grues: .'!o Ib. — Ho nov. 1391. — 83 II). 6 s.

8 d. ])our tiers.

Th. de la \oe l't P. de Ghaoursse vendirent 1.

d[ou bjois à la Loipe Durant xxx ar|)ens ])ar devers

le bois aux Nonncins, sans demi arjienl. — 1 1 Ib.

l'arpent. — Grues : aq Ib. 10 s.— 3o nov. i !9i.

— 70 lli. 8 s. pour cinquième.

Item, il vendirent dou bois de''' la dame de Sa- m

vieres, dit Trucei, lvu arpens, sans ni arpens. —
C) s. l'arpent. — Grues : 'la Ib. i5 s. — ?.!> juin

1 aga. — 67 Ib. pour tjnart.

llem, il vendirent don bois Gautier de Bar

].\ arpens, sans xii arpens. — id s. l'arpent. — n

Grues : 17 Ib. — 3o nov. lagi. — 18 Ib. ifi s.

pour chacun des (jualre premiers termi's et 8 Ib.

1 >S s. pour le dernier.

Item, il vendirent le bois dit le Giianip des

Pars''' LU arpens, sans 11 arpens et doit o

laissier eu chascun arpent \vi iianians. — la Ib.

l'arjient. — Grues : lig Ib. — a'i juin laga. —
8a 11). 17 s. pour huitième.

Item, il vendirent le buis don Peiier de .Mon-

nioien, item le bois dit Vauroisse, item le bois r

dit le Frettre et le bois dit de Ghavenai : xiii"

VIII arpens, sans xii arpens. — 70 s. rar[)eiit. —
Grues: iSoli). i.") s.— oJi juin laga. — lao Ib.

pour cliacnn des huit premiers termes et ta8 Ib.

j5 s. pour le dernier. o

[Item, il vendirent
J
— 3o s. l'arpenl. —

Grues : 8 Ib. 11 s. - •Ji juin i-'ga. - ai Ib.

I 7 s. pour tiers.

llem, il M'iiilirent les (Jueues Giiillemin en

II pièces : ix arpens avenablez. -- '10 s. l'arpent. 11

— a'i nov. laga. — 18 Ib. pour le tout.

l'i Ms. ,lii.

" I.ccluro iiicertaiiio. l,e iiis. porlo parrs ou pcns, lo<

trois iii'omiére'i ietti'es représcnUkis par un p l)arré.
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A Item, il vendirent dou bois Saint Lou, en

Otlie c ai-pens, sans vu arpens. — 4 Ib.

10 s. — Crues : 56 Ib. 5 s. — .3o nov. lagS. —
5o6 Ib. 5 s. réparties en [6] paiements de 8o Ib.

[et un dernier de 26 Ib. 5 s.].

B [Item, il vendii'ent ].
— Grues : 7 Ib.

10 s. — 3o nov. i2()3. — 37 Ib. 10 s. pour le

tout.

Item, il vendii'ent le remenant dou bois de Vau-

duc : nu" et 11 arpens, sans m arpens l'ar-

c peut, X Ib. ; item, \r, arpens de la {jrant forés

d'Yaue, en Otbe, sans arpent et demi l'aipent

XXVI Ib et doivent laissier en chascun arjjent

dou dit bois de Vauduc xx baïviaus. — Crues :

3a/i Ib. 10 s. — 3o nov. 129 3. — i4o Ib. pour

D chacun des quinze premiers termes; le dernier de

()4 Ib. 10 s. seulement'"'.

[Item, il vendirent. . .
]

Item, il vendirent dou bois dit Maupertuis

[xxLs] arpens, sans 11 arpens. — 16 s. l'arpent. —
E Crues : h Ib. 7 s.— 3o uov. lagi.— i3 Ib. i5s.

6 d. pour moitié.

Item , il vendirent le boisson dit Gbamp Ghaurré,

qui est acreue de bois, m arpens avenablez. —
60 s. l'arpent. — Crues : as. 6 d. — 2 4 juin

F 1296. — 9 II). 4 s. 6 d. pour le tout.

Item, il vendirent dou bois à la Loig-e Durant

XX arpens, sans i arpent. — 11 Ib. l'arpent. —
Crues : i5 Ib. — 3o nov. 129/1. — 58 Ib. i5 s.

pour quart.

G [Item, il vendirent
]

Item, il vendirent dou bois Saint Lou, en Othe,

Lx arpens, sans m arpens. — io5 s. l'arpent. —
Grues : 78 Ib. i5 s. —-30 nov. 1295. — 65 Ib.

1 2 s. 6 d. pour sixième.

H Item, il vendirent le bois dit IJois Mei'aut, desus

Villemor, vi"xviii arpens, sans vi arpens. —
65 s. l'arpent.— Grues : io3 Ib. 10 s.— 26 juin

1295. — 110 Ib. 8 s. poui' cinquième.

[Item, il vendL'cnt ] 26 Ib. 5 s. par

I terme.

Item, il vendirent le bois dit des Charmes, qui

est desus Biicey, xxu arpens. sans arpent et demi.

''1 Un arrari(;emont intervenu le 5 janvier i agâ (v. st.)

réduisit le dernier payement à 57 livre;.

— 5o s. l'arpent.— Crues : 6 Ib. 12 s.— 3o nov.

1397. — 3o Ib. 16 s. pour moitié.

Item , il vendirent i arpent dou bois de la (ii'osse j

Ourniere, qui fu baliez Gilaut Gilebci't pour le

chatel de Montagu en taiclie, x Ib. à Guiot de la

Bourre, charpentier. — 3o nov. 1296. — 10 Ib.

pour le tout.

Pierres de Ghaoursse et Reniers de Viilers ven- m

dirent la garenne de Bois Meraut à un ans, en

taiche. vu Ib. —• Grues : 7 s. 6 d. — 3o nov.

1296. — 36 s. 10 d. ob. pour rpiart.

Item, il vendirent dou bois dit le Plaissei desus

Sommeval xsxviii arpens, sans 11 ai'pens.— io5 s. l

l'arpent. — Crues : li Ib. 5 s. — Bar 1397. —
53 Ib. 1 1 s. 3 d. pour quart.

Item, il vendirent dou bois à la Loige Durant

I arjH'nt avenable, xlb.— 2^ juin 1396.— 10 Ib. '

pour le tout. m

Item, il vendii'ent vi chasnes chaiiz en la forest

d'Yau, en Othe.— 26 juin 1296.— 35 s. pour le

tout.

Pierres de Chaourse et Reniers de Viilers ven-

dirent une couée de bois , entre le bois à la Loige n

Durant et la grant forest d'Yau, m arpens, sanz

demi arpent. — 3o nov. 1296. — 9^ Ib. 6 s.

8 d. pour tiers.

[Item, il vendirent
]

Item, il vendirent la garanne [de Bois| Meraut à

iiii ans, en taiche, vu Ib. — Crues : 10 s. 6 d. —

•

3o nov. 1298. — 37 s. 8 d. pour quart; le der-

nier 2 d. en moins.

Item, il vendirent dou bois Saint Lou, en

Othe. cbt la Vendue au Boutelat et Guicliart. 11° ar- v

pens, sans x arpens et doit panre lez les

Goumunes de Ghenig-i et aler jusques à la vendue

qui fu Renaudaut de Chenegi, l'arpent vendu

XLVi s. à monseigneur Ogier d'Einglurc, chevalier.

— Grues : i5 Ib.— ai juin 1299.— 80 Ib. pour q

sixième; le dernier terme de 76 Ib. seulement.

Item , il vendh-ent dou [bois ] arpens . dès

le champ feu A jusques à la Petite Fouchiere,

sans II arpens et demi et doit laissier en

chascun arpent xxv bay viaux. — 7 Ib. 1 s. l'ar- r

peut. — Grues: 90 Ib. — 3o nov. 1299. —
Payable en quatre annuités.
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A llciii. il M'iidiicnl ildii liiii^ ilil firoiii lie l.icM'ii

i.\ ;ii'j)éMs, saiiz ini Jirpriis. — l\i> s. l'iir-

pi'iiL— C.ruos : ;i I II), i o s.
—

'.\t> iiov. ilîoi. —

:i7 II). I 7 s. pour ijuarl.

[Iti'iu, vendirent |.

B Iti'iii, il vendirent dou bois dit la loi-est Saint

Uoein (;v arjieiis, sanz iiii arpens cl doivi'iit

laissier tmiz les viez liapianx et \\ des jiMiiies en

chascun arpenl. et doivent avoir en tonl llll cordi'S

daventaigi'. — iîo s. l'arijciit. — Crues : '.U) lli.

c 7 s. G d. — 3o nov. i.3oi. — 76 Ib. () s. (5 d.

poiii' (piarl; six d. en moins pour le di'riiier

ternie.

Item, il vendirent don liois à la ij)ij;r Durant

XXXI arpeiis, sanz arpent et demi. — 1 1 Ib. l"ar-

D pent. — Cines : 119 Ib. — 3o nov. i3oi. —

8g U). 1 4 s. pour cinquième.

Item, il vendirent dou bois Saint Lou. dit Vau

Maichorel, xxx arpens, sanz 11 arpens et un (piart.

— 12 Ib. l'arpent. — Crues : 1 1 Ib. 5 s. —
E 00 nov. i3oo. — t)-.! !b. lO s. 3 d. |)our quart.

Item, il vendiient dou bois dit le Sebn Saint

Père xxx arpens, sanz nii arpens. — 1 7 Ib. l'ar-

pent. — Crues : 9.2 Ib. 10 s. — 3o nov. i3oo. —
106 Ib. 10 s. par eiuquième.

F Item, il veudiri'iit dou bois Saint (Juantin cent

arpens, sanz nii arpeus. — 9 Ib. l'arpent. —
Crn<'s : 925 Ib.— 3o nov. i3oi. — 99.S Ib. pour

cinquième.

Item, il vendiivut la liaie dou Van de la Bataille

G qui dure jusiju'au Cliano de Vaiiboudou, xiiii ar-

pens, sanz 1 arpent. — 36 s. l'arpent. — Crues :

8 Ib. 3 s. — 3o nov. i3oo. — 33 Ib. i 9 s. pour

le loiit.

Ilrm, il vendirent duu bois des Ferrieres qui

H jiarl à (îautier de Prugni, Jehan de Vaucharceis et

au Temple, iiii arpens et m quartiers avenablcz.

— 70 s. l'arpent. — Crues : 17 s. 9 d. ob.

Item , il vendirent une haie de la Voii' de Sor-

nieii, atlcnant de l'Alenf, m quartiers avenablez,

I le tout en taiclie, xxx s. — 3o nov. i3oo.

Item, il vendirent dou bois dit RIanchien

viii'' II arpens, sanz vi arpens. — (i Ib. rarjieiif.

— Crues : 9/(3 Ib.

1 5 s. pour (|iiart.

9/.
j
uni I .>oo. 3o3

II. — GliAAHlK DK MI.I.KMOli. j

Li abbis de Dilo vendi <lc sou bois qui est diz

li Es])iiioiz, ou \al d'Ierre, vu" x ai'|)eiis, sanz

XXV arjiens poiu- avantaiges et sanz i ai-peiil pour

voies et places. — Le (|uart au roy. — 1 s. l'ar-

pent. - 3o nov. 1980. — Part du roi : 7,'j s. k

pour huitième.

Johanuauz dou Plaissi, escuier, vendi de son

bois dil le l'Iaissi, dessonz Fonvanne, iiii"xii ai-

peuz, sanz vi arpens pour voies et places et pour

ce qu'il en ha ars. La moitié au roi. — 12 s. l'ai- l

peut. - Crues : io3 s. (1 d. — 9/1 juin 128.^). —
1 o 11). 1 7 s. () d. pour tiers.

Mes sires .lofl'roiz de Saint Flori'ntin , chevaliers,

vendi de son bois dil Coiu'niononcle iiii" et 11 ar-

])ens. — La moilié au roi. — ho s. l'aqient. — m

Crues : 1 !ï Ib. - 3o nov. 198/1. — 9/1 Ib. 5 s.

poiu' quart.

Mes sires lliiesCuycliars, di' Villemor, chevaliers,

vendi di' son bois dit le bois dou Charnu', di^ lez

la Voie di' Buci, xxii arpens, sanz 11 arpens. -La n

moitié au roi. — 19 s. l'arpent du chevalier et

I () s. l'arpent du roi. — Crues : 66 s. — 2/1 juin

1 285.— 6 il). 1 7 s. 6 il. pour moitié.

L'ahbes de Moloismes vendi de son bois dil le

bois des Noes lxiii ar|)ciis, sanz nu arpens. — La o

moitié au roi. — 17 s. l'arjieiil de l'abbé. 18 s.

ci^lni du roi. — 3o nov. 1 98Î). — 7 ib. 91 d. pour

qiiiU't.

Item, il vendi dou bois de la Belle PiiMii' ix" et

XII arpens, sanz i\ ar|)ens. — La moitié au roi. — p

J 'i s. l'arpent de l'abbé, 1.5 s. celui du roi. —
3o nov. 1985. — 18 Ib. pour ipiart.

Jarrons, escuiers, veudi de son bois dit le Haie,

dessus Chaslel Huylon lviii ar|)ens, sanz 11 arpens.

— La moitié au roi. — 7 s. l'arpent de Jairoii. q

8 s. celui du roi. — 3o nov. 198Ô. — 116 s.

pour moitié.

Ondinez de Crenni, escuiers: .h'hanuez, ses

frères; Oiidinel, leur cosins, vendirent de leur bois,

dil le bois de Vau Boise, viii"vi arpens, sanz u

vu arpens. — La moitié an roi. — 5 s. l'arpent

des éciiyers, 7 s. celui du roi. — 9/1 juin 1985.

y M). 1 3 s. 8 d. pour tiers.
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A Hiiytiers de Puisiaux, escuiers, veudi de soii

bois dit Piiysiaux xv arpens, sanz i arpent. — La

moitié au roi. — 3o s. i'arpent. — 24 juin i 285.

— 1 1 2 s. () d. pour moitié.

Perriaux do Buey, escuiers, et Gantiers vendi-

B rent de ii'ur bois dit Noirevaux lxx arpenz , sanz

nu arpens pour voies et places, et pour

ce qu'il en retint pour son ardoii'. — La moitié

au roi.— 1 5 s. l'arpent des écuyers , 1 6 s. celui du

roi. — Grues : 52 s. 6 d. — ai juin 1286. —
c, 1 5 Ib. G s. 3 d. pour moitié.

Mes sires JolTrciz de Coiu-niononcle , chevaliers,

veadi de son l)ois dit Dessus Paisi lx arpenz,

sanz nu arpens pour voies et places et sanz 11 ar-

j)ens pour avantages. — La moitié au roi.— 20 s.

D l'arpent du chevalier et 2 1 s. celui du roi. —
2^) juin "1286. — i5 Ib. 10 s. pour moitié.

Pierres de Cranni, escuiers, vendi de .sou bois

dit Grolay, atenant dou bois de Nuefville, xx\ ar-

pens , sanz n arpens. — La moitié au roi. — 7 s.

li l'arpent de l'écuyer, 10 s. celui du roi. — 2/1 juin

128(3. — 7 Ib. 10 s. pour le tout.

Ma dame Bergiere de Pruigny vendi de son bois

dit le bois des Aiis xwi arpens, sanz 11 arpens. —
La moitié au roi. — lis. l'arpent de la dame,

F i5 s. celui du roi. — 2/4 juin 128(). — loi s.

pour moitié.

Li prieux de Nogent en Othe vendi de son bois

des Croisetes cxvi arpens, sanz vi arpens. — La

moitié au roi. — 18 s. l'arpent du ])rieiu', 92 s.

G celui du roi. — 3o nov. 1 28(j. — 1 2 Ib. 1 5 s. 2 d.

ob. pour cinquième.

Agnex, damoisele de Ghandjellein , veudi de son

bois qui tient au bois de Coaudon xlvui arpens,

sanz un arpens. — La moitié au roi. — 6 s. l'ar-

II peut de la damoiselle. 8 s. celui du roi.— 3o nov.

1286. — g Ib. 12 s. pour le tout.

Li abbcs de Moloismes vendi do son [bois] dit

ou Val de la Bataille lu arpens. sanz . . . aipons.

— La moitié au roi. — lis. l'arpent. — 3onov.

1 128G. — 91 s. pour le tout.

Mes sires Thomas, chevaliers, vendi de son

boi[s dit) le Râtelant xvi ar])ens avenablez. — La

moitié au roi. — Ghaque part, 7 Ib. ou taclie. —
3o nov. 12 8(>. — 7 ib. |)oiu' le tout.

Li Prevostaz d'Eschieges vendi de son bois dit J

Bois Brûlé lui arpenz et demi avenablez. — La

moitié au roi. — 2 4 s. l'arpent du Prevôtat, 26 s.

celui du roi. — 3o nov. 1286. — 58 s. (5 d. pour

le tout.

Li abbes de Saint Martin de Troyes vendi de son k

bois entre Saint Boein et la A oie Ghobert, qui fu

brûlez, iiu^' et v arpens, sauz ini arpens. — La

moitié au roi. — 5 s. l'arpent de l'abbé, (i s.

celui du roi.— Grues : i Ib. 1 5 s. 7 d.— 3o nov.

1285. — 8 1. i5 s. i d. pom- moitié. i-

Jehan de Vaucenioigne , escuiers , vendi de son bois

dit Sarcuine v arpens et i quartier, sanz i quartier

pour voies et places et sanz i quartier que li es-

cuiers en retint pour son ardoir. — La moitié au

roi. — f) Ib. l'arpent de l'écnyej', 1 1 Ib. celui du h

roi. — 9i juin i28(i. — 95 Ib. 12 s. 6 d. pour

le tout.

Giles Bouchars, escuiers, vendi de son bois dit

le Pérorât, dessur Monlagu, lx arpens. sanz viar-

])ens. — La moitié au roi. — 12 s. l'arjjent de n

l'écuyer, i5 s. celui du roi. — 3o nov. 128O. —
1 1 Ib. 5 s. pour moitié.

Li abbes de Dilo et li gruier vendirent do leur

bois dit Vaujusaiues x arpens, sanz i arpent.

Le quart au roi. — 35 s. l'arpent de l'abbé, 37 s.

celui du roi. — 3o nov. 1286.— i6 s. 3 d. pour

moitié.

Item, il vendirent de eodem x arpeas, sanz i ar-

pent. — Le quart au roi. — 35 s. l'arpent de

l'abbé, 37 celui du roi. — 3o nov. 1287. — p

46 s. 3 d. pour moitié.

Gilez Fiomonz vendi de son l)ois dit es Bocliez

IX arpens et demi, sanz demi arpent. — La moitié

au roi. — 7 s. l'arpent de Gilet, 9 s. celui du

roi. — 3o nov. 1286. — i2 s. ç) d. pour le

tout.

là abbes de Saint Martin de Troyes vendi son

bois dit Boute Gouraille lui" [xvi] arpens, sanz

vui arpens. — La moitié au roi. — 3o s. l'arpent

de l'abbé, 32 s. celui du roi. — 3o nov. 1286. — R

95 Ib. 19 s. pour tiers.

Perrauz de Buci et Jehans dou Plaissie [vendi-

rent] des usages de Buci, diz Vauron[. . .] nu" et

XVI arpens, sanz vi aritens. — La moitié au roi.
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A — 10 S. l'ar|)pnt dr l'iviiyer, i[t!| (•cliiidii roi. —
2/i juin 1286. — i/i Ib. 8 s. pour iiioiliL'.

llpiirioz flou Plaissie. cscuiers, vondi sou i)ois

(Iftssur Chars vi arpcus el (len)i, sanz ([uartier et

(liMui. — La nioitii! au roi. — 60 .s. l'ariicut de

R IVciiyor, (i.S s. relui du idi. — drues : 1.^) s. —
•?.!i juin 1287. — 1 1 II), i) s. 3 d. pourle tout.

Les nonnains de Francheval veuilireiil de leur

bois de Vaumonqueu xi.uii arpens, sanz ar|)eut et

demi. — La nioitië au roi. — 25 s. Tarpeul. —
r, 3o nov. 128(5. — 27 Ib. 10 s. pour le toul.

Li prieux de Nojiful eu Ollie veiidi de sou bois

dit le bois de 1' Muet xliiii arpens. sanz ni arpens

..... où ii roys a les deux pars en i'aigeut. —
18 s. i'arpent du prieur, 26 s. <'eiui du roi. —

D 3o nov. 128C. — 12 Ib. i4 s. 3 d. pour le tiers.

[Madjame Jehanne de Ghatiau Huitou. — Le bois

de la Flote. — Nov. 1 287.

Li abbes de Dylo. — Vaujuseiues.— Nov. 1287

(3 articles).

E Micbelez de Breceuay.

Li abbes de Saint Père le Vif et li fjrnicr. — La

Forest de lez Arces. — Nov. 1287.

Li sires de Voenoni et li ;;i'uier. — On (llianov.

— 3o nov. 1287.

F Mes sires JolTroiz de Courinononcle. — Le bois

de la Louviere, desseur (lourniouoncle. — Nov.

1288.

Tarlarins de l'aisi. Bobins, Gilez et Jebanez.

l'reie don dit Tarlarin. el .laques de Paisi leur niez

.

G escuier. — Gharnior. — Juin 1288.

Jaquinez de Cbars et Jaqninez de Loiwui. es-

cuiers. — Le bois de Val Verre. — Nov. 1988.

Les nonnains de Foissy. — Le bois de \alours.

— Juin 1 288.

Il Li prieux de Nogent en Ollie et li i;ruier. — Le

bois de la Terre Bouge . dessus Nogent.— Nov. 1288.

Li abbes de Saint Martin de Troies. — Le bois

. de la Groisete. — Nov. 1288.

Li sires de Saint P'aie. — Vauvaudée, qui tient

I à la Queue Maubunel. — Nov. 1288.

L'arcediacies de Laon et Guilleniius, ses niez.

— A la Voie de Soranson. — Nov. 1288.

Micbelez de Breceuay. — Le bois des Aii-', des-

sus l'ruigny. — .biiu 1 28S.

Mes sires Thomas di' .Montgueeur. — Le Gor- J

roy, dessus Mongueeur, et le bois des Tanières.

—

Juin 1988.

Mes sires Mays île Villebeon. chevaliers. — Son

aunoy dessus Gormononcle. — Juin 1 28(1.

lia damoiselle de Ghatiau lluvloii. Le bois de k

Gorailli. — Nov. 1281).

Mes sires Henri don Plaissie. chevaliers. — Le

bois de Vielle Forest. — Nov. i98().

Li abbes de Dylo. — Vaujuseignes. — Nov.

1 28() (2 articles). r.

Th. de GourmoMoncle , escuiers. et li gruier.

—

Mont de Luz. — Nov. i28().

Mes sires Jehans de lîeon . chevaliers, et li

gruier. — Le Plaissie d'Kschiejfes. — Nov. 1281).

Li prieux de Nogent en Othe et li gruiei-.— Le m

liiiis de l'Aluef. — Nov. laSc).

Jehans Fronions. — Le Piaiss[ije dessus Meçon.

— Nov. 1990.

Mes sires Jeliansde Gourvaus. chevaliers.— Les

l saiges de liucey. — Nov. 1990. x

Li sires de Vonon. — Le Chasnoy de Voonon.

— Nov. 1290.

Mes sires Guillaumes de Ghanibellein, cheva-

liers. — I boisson dit de la Ghapelle, de darriers

sa meson. — Juin 1290.

Mes sires Henris Guychais. — Les Quees Flle-

baut. — Nov. 1 290.

Guioz dit li .\nfes, escuiers. — Bois Brûlé. —
Juin 1290.

Li abbes de Saint Marliu de Troyes. — Le bois p

Saint Martin. — Juin 1290.

Mes sires Jehans de Gourvau''', chevaliers. —
Le Plaissie, dessus sa meson. — Juin 121(1.

Jehannez Kayns, Berthaux ses i'reres, et \len-

jars leur seurs. — Beroy, dessus Fourniere. --- o

Noël 1290.

Mes sires (niillauuies de \aucemaia, chevaliers.

— Trambloy. — Juin 1 990.

Mes sires Jehans Bui'ssaux, chevalier. — Vau-

roise. - Nov. 1290. r

Les nonnains de Foussy. — Le bois ans Non-

nains. — Nov. 1 990.

'' l.i' iii>. \n-i'W i\ liro f'.ourutin.
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— Le bois-A Li al)l)es de Saint Maiiiu de Troyes.

son Saint Martin. — Nov. 1290.

Li prieux de lîucei et li gruier. — Leur ijois

desus Fonvanne. — Juin 1291.

Ma danme lleude de Ghamai. — Vauvaudée. —

-

B Nov. 1291.

Les nonneins de Fonssi et li gruier'''. — Le

Ijois ans Nonneins. — Nov. 1291.

L'abhes de Saint Martin de Troyes. — Fontei-

gnos desus Sormeri, dès les Champs jusques ans

c Loiges Bertlieron. — Nov. 1292.

Li |)rieux de Nogcnt eu Othe. — Les Groisettes.

— Nov. 199].

Mes sires JeuJi'roiz de Couruionoucle. — Goui'-

raononcle. — Nov. 1291.

D Li abbes de Saint Rémi de Sans. — Le Plaissei

desus Escbieges. — Nov. 1291.

Li cbenoine de Saint Estienne de Troies. —
Gliarmor, dessus Coaudon. — Nov. 1291.

Mes sires Phelippes deBleigniau, chevaliers. —
E Les Broces. desus Reigni. — Nov. 129a.

La dame de Ghamai. — Dessus Sommeval. de

lez Bois Ferri. — Nov. 1292.

Jebans dou Plaissei , escuiers. — Le Fouel. —
Nov. 1291.

F Li sires d'Ainglure. — Le Haie. — Nov. 1291.

Li diz chevaliers. — Nov. 1292.

Li prieus de Nogent en Othe. — L'Aleuf. -7-

Nov. 1292.

Li abbes de Dilo. — Vaiijuseignes. — Nov.

G 1292 (2 art.).

Li prieux de Nogent en Othe. — Froumante-

rin. — Nov. i 29a.

Li abbes de Saint Martin de Troies. — Le bois

Saint Martin, de lez les Usaiges de Chancieourt,

H jusques .'i la voie du Puis. — Nov. 1292.

Les nonneins de Foussi. — Le bois aus Non-

neins. — Nov. 1298.

Mes sires H. dou Plaissi. chevaliers. — Le

Plaissé desus sa maison. — Nov. 1 291.

I (iuiliemins Païsans, escuiers. — Le bois des

Gharmes, antre Saint Liebaut d"une part, et le

Gros Vergier d'autre. — Nov. 1292.

'" A parlir d'ici, la mention de gruier comme co-vendeur

est de j'f'j^le; nous ne la répéterons plus.

VENTES

Li prieux de Nogent en Othe. — L'Aluef,

atenant du Champ Sarredin ou Val de la Bataille.

— Nov. 1292. j

Li anfent mon seigneur Thomas de Mongueur.

— Le bois ma danme, atenent de Mongueur. —
Nov. 1 292.

Mes sires Jaques de Jugni, chevaliers. — Gha-

vam. — Juin 1298. k

Li prieux de Saint Bernart de Troies. — Mitau,

ilesus Chars. — Nov. 1292.

Ma dame Sébile de ^'au Joli, et Jehans Tarte-

rins, escuiers. — Vauroise. — Nov. 1398.

Gantiers de Pruui, escuiers. — Le bois dit es l

Eiiz, antre Pruini et Vaucharceis; le bois de Vil-

1ers, lez la dame de Savieres. — Nov. 1298.

(luillaume deCourvaus. escuiers. — Le Corroy

et le Genetoi. — Juin 1298.

Mes sires Jeuffroiz de Saint Florentin, cheva- m

liers. — Le bois, desus Courmononcle. dit Maile-

ctd. — Juin 1 298.

Les nonneins de Fouissi. — Le bois aus Non-

neins. — Nov. 1 298.

Perrins de Granlei, escuiers. — Giroloi. — n

Juin 1 298.

Th. de Courmononcle, escuiers. — L'Oszeroy.

— Nov. 129/1.

Jehanins de Villerous et Michiauz, ces frerez.

— Le bois (lit la Forest, desus leur maison de

Meçon. — Juin 129^.

Li sires de Saint-Fale. — Le bois qui siet antre

Forest Chenue et Vaucemain. — Nov. 1298.

Jehans dou Plaissei. escuiers. — Le Perchoi;

Chailloes; Valabon. — Juin 1298. p

Li prieux de Nogent en Othe. — Le bois de

LAleut, dit le boisson aus Couvers. — Nov.

1298.

Jaquiers de Buci, escuiers. — Ghavam, desus

Fonvanne. — Nov. 1298. Q

Li abbes de SainI Martin de Troies. — Le .

boisson dit l'Escu, desus Forest Chenue. — Nov.

1298.

Le même. — Vaucouart, qui dure jusques à la

Voie de Sorrençon. — Nov. 1298. r

Mes sires Jehans Brosars. — Chanoi, desus

Com-mononcle. — Nov. 129/1.



DKS liOlS l)K CHAMPAGNE ( 1 r^ST)- I 3(i:i .. 111

A l-f-s nouneius de Koiissi. — [,e liois ans Non-

iieins. — Nov. i-.!<)'i.

Li Prevoslaz di' la \ illo .\e\(' I Arsevesque. —
Bois Brulë. — Juin la'jS.

Li [irieux de Saint Kiavi. — Son liois dpsiis

B Sorrenson. — Nov. i2f)3.

Mes sires Gauchiers de Merri, clievalieis. — Le

liiiis di' dairieis Moiiffueiir. — Nov. ijc)3.

Li sins d'Aiiijjliirc. — Les (Jueiiex. — Nov.

1 298.

e Le môme. — lie Haie, desiis la maison don dit

chevalier, de Chenigi. — Nov. i2();i.

Le luême. — Les Queues des Partaiges. — Nov.

ia()3.

Aiiselaiiz Brideifrue, eseiiiers. — Le l)ois qui

D siet en la costc di; Montagu , par devers Vaucliar-

ceis, amprés la fonteigne de (ilnirc - Juin

Ilobinanz i\r (li-anni, escniers; Oudinau/, de

Cranni et socii. — Vauroise. — Nov. laijA.

E Jehans dou Piaisei. escuiers. — Le Piaiss(^ des-

sus Fouvanne. — Nov. lacjA'' .

Li jii'ieux de Nogent en Othe. — Le jjois de

l'Aleuf, dit Vangannelon. — Juin i-'g'i.

Li abbes (le Saint Mai'tin de Troies. — Le bois

F Saint Martin qui lient ans Usaiges de Vaucliarceis.

— Nov. i2()4.

Le môme. — Le bois dit des III Frerez , de lez

le (iateis d'une pai-t et de lez le bois Frant Cul

d'autre. — Nov. 1295.

G Li abbes de Dylo. — L'Espinoi, atenani don ru

d'Arees. — Nov. i-!<)o.

Les nonneins de Foussi. — Le bois ans Non-

neins. — Nov. 1-295.

Guioz ii .4infes, escuiere. — Bois Brnié. — Juin

H 1 395.

Li prieux de Saint Bernart di' Troies. — Les

Broces desus Meçon. — Juin i'i95.

Guillemius de Chambeilein, escuiers. — (jliani-

beliein. — Nov. i-Mjii.

I Le[s| nonneins de Foussi. — Le bois ans Non-

neins (pii siet au Jarron de Val Perreux. — Juin

I 29.^.

''' Apiv's cet arlirlc, viont un paraj^r.ipln- imitil- par le

coiniiioiireiDetit,

Jehans Gorbelons , escuiers. — Katelaut. — Nov.

'-'y''-

Perriuauz dou Plaissi, esciiier.s. - La Forest. •— j

B.ir 1 1.95.

Li prieux de Nogent.— Ij'Aleuf dever Soreusoa.

— Juin 1 •39Ô.

Guioz li Anfes. escniers. — Le Fa\ rie la \an-

dc'e. — Nov. 1Q95. K.

Garnauz li lies. — Le boison de Paluel. de lez

Moiigeiu'. — Juin 1295.

.Mes sires Hues (iuiehars, chevaliers. — Le

Pelit Ghevrais. — Noël i^gf).

Jeliaiiins de VilliMcins et si lïeie. — Au Petit l

l5ochaz. — Nov. 129.").

\nsel;mt Brideigne . escuiers. ou la famé feu

Gilant Bouchait. — Le Pererat lez Montagu. —
Nov. 1 29.5.

Les nonneins de Foussi. — Le bois de la Foresl m

de \ alonrs, ateuant au champ de Valeurs. — Juin

i 296.

Jehans l'romons.— Li' Plaissé desus \Ieron.—
Juin 129(').

Pierres de i'Oriuel. — \aunonnr'ius desonzMon- v

gueur. — Juin 1290.

Les nonneins de. Foussi. — Le bois ans Non-

neins , au leu que l'on dit Vau Jarron , en Val Pei-

reuxe. — Juin 1290.

Li prieus de Nogent en Ollu'. — A la Voie

d'Uyme. — Nov. 129(1.

Le même. — Le bois damprés \aleueu.\e. —
Nov. I 29G.

Li abhes de Saint Martin de Troies. — Boute

Gouraile. — Nov. 1 29(1. r

Le même. — Le bois de l'Fscu. — Juin

1290.

Li prienv de Nogent en Olhe. — Le boisson au

(ilerc Biule, atenant dou bois Berihelin. — Nov.

1297. o

Ma dame Jelianne de Glialiau llnilon. — La

Flote. antre Sorrenson et Chaliau lluit(ui. — Nov.

1297.

Jaipiiers de Bucei. — Gliavam, atenant dou bois

le [irieux de Bucei. — Juin 1296. n

Li ablie.s de l)\lo. - \ aujuseignes. — Nov.

I 29(1.
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A (iiiiHemins de Vaucemeiu, pour ii-s anfeus feu

Jehan de Vaucemein. — Forés Ghemie, desus

Vaucemeiu, atenant de la Petite Ghemiaule. —
Nov. iay7.

Jehans de ViHerous [et] si frère. — Valabou. —
B INov. 139(5.

Iji abbes de Dylo. — Vaiijuseigues. — Nov.

1396.

Jehaas Fromous. — La Cliarbonuiere. — Juin

1 996.

c. Li aiifaut mon seigneur Thomas de Mongueur,

par Garnaut ie l\és. — I^e bois de Mongueur. —
Nov. 1996.

Gauchiers de Vaiecon, escuiers. — Le bois qui

siel eu Monperreus, desus Vaiecon. — Nov.

D 1997.

Le même. — Le bois de Vaujusseignes. — Juin

1996.

Le même. — A la Loige Diu'ant. — Juin

1996.

E Pierres dou Plaiss[ie] . escuiers. — La Forest dou

Plaiss[ie]. — Juin 1997.

Jehans li Grefes, escuiers. — Bois Brûle'. —
Nov. 1297.

Colete, seur dou dit Jehan. — Bois Brûlé. —
F Nov. 1997.

Perrinauz, ses frères. — Bois Bruli'. — Nov.

1297.

Thiebauz de Gourmononcle , escuiers. — Sou

aunoy d'eniprés Coiumonoucle , sus la rivière de

G Vanne.— Nov. 1298.

Jaquinauz de Loigui, Henrioz de Saiut Liebaut,

Jehans de Charz , Feiisauz et Jehans Frenaus. —
Valyerre, atenent de mon seigneiu- (iuy de Neuf

Ville, chevalier. — Nov. 1297.

H Li prieux de Nogent en Othe — Le bois de

Nogent, atenent dou bois de Valeneuse d'une part

et les bois la contesse de Bar d'autre. — Juin

1298.

Li abbes de Dylo. — Vaujusseignes, alenaut

I dou bois de Valeurs. — Juin 1 998.

Adenins de Chars. — Les Corres dessus Chars.

— 1298.

La famé Jaquinaut de Chars. — Es Lignieres.

— Juin 1298.

Mes sires Hanris dou Plaissie , chevaliers. — La j

Vielle Forest, desus sa maison. — Nov. 1298.

Tli.de Gourmononcle, escuier. — Desus Gour-

mononcle, eniprés Maillecul d'uue ])art, et le

chanoi au seigneur de la Broce d'autre part. —
Nov. 1 998. K

Mes sires Hues Guichars. — Le bois dessus

Ghastiau Huiton. — Nov. 1298'''.

-Mes siies Guiz de Son Tour, chevaliers. — Le

bois dit Montberlin et des Espoesses de Moréez.

— Nov. 1 998. L

Gilauz de Néon, escuiers. — Le bois desus l'es-

tam des Ghieges. — Nov. 1298.

Jehans dou Plaissie, escuiers. — ChaiUoies. —
Juin 1299.

Li abbes de Dilo. — Vaujusseignes '''.
. . m

— — Juin 1299.

Jehans Fromons. — Entre VIeson et le Plaissie

eniprés Fonvanne. — ...

Guiiicmins de Puissiaux. escuiers; Guiot de

Loigni; Jeliannaul, lil Huilier de Puissiaux: et n

Pierres dou Navoi , escuiers.— Monbertin. — Nov.

Jeliannins de Vaucemein, escuiers. — Le bois-

son de environ sa maison. — Nov. 1299.

Pierres Brideigne, de Meri, escuiers. — Signart o

de la Voie Blanche. — Juin 1 3oo.

(iautiers de Pi'ugny; Perrinaut de Bucei, es-

cuier. — Noire Vaus. — Juin i3oo.

Les nonnains de Foussi. — Le bois ans Non-

nains. Nov. 1001. P

[Li abbes 1 . .
— Ne i3oo.

Le même. — I^es Groisettes de lez le bois dou

Temple. — Nov. i3oo.

Guillemins de Saint Maart , escuiers. — Son

bois desus la Groiz de Saint Maart. — Nov. 1000. q

Meneissiaus de Paissi , escuiers ; Robins , Jehans,

mes sires (îiles. prestes; tuit frère. — Charmor,

eniprés le bois aus escuiers de Courmouoncle , d'une

''' I.a mutilation du feuillet lili a fait disparaître ici un

on deux articles; de même après l'article de Guy de Sauteur.

I'' La mutilation du feuillet 45 a détruit complètement le

|)remier ou les deux premiers articles, un article après

celui de l'abbé de Dilo. enfin trois ou quatre autres précé-

dant ou suivant celui de Jean Fromond.
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A j);irl , ri iMri|Mi'S le hois ;i ciMis di' Cluuiilirllciii

,

d'autre. — Nov. i 3oi.

Mes sires Jnqiies do Juijyiii, clievaliers. • - Cha-

vani. — Nov. 1 3oo.

Li cimimiiiis de Vaucliarceis. — Leur usaijye dil

11 le huis dian, au Selui de Kauvaijfes. - Juin

1 3o I .

Li prieux de Noigenl en Olhe. — La haie don

Vau de la Bataille. — iNov. i3oo.

Thicbaus de Gourmononcle, escuiers.— L'auuoi

c d'emprc^s sa maison. — Bar looo.

Mes sires Jehans de Courvaus, chevaliers. —
Les Ussiges de Bueei. — Nov. i 3() t

.

Li prieus de Noigent en Othe.— i^es (Iroisettes.

— Bar i3oi.

I) (iauliers do Prugiii, escuiers. — Les Hehuz. —
.fuin 1 3oi.

Le même. — Le hois des Feirieres dessus Vau-

cliarceis. — Juin i3ni.

Mes sires Jehans de Courvaux. chevaliers. — Le

E Plaissie d'environ sa maison de Bucei. — Juin

i3oi.

Mes sii-es (Juiliaiinies de Vaucemein, chevaliers.

— Lou Tramblehel. — Juin i3oi.

La fenie mon seigneur Uanvi (liiiciiait. ciieva-

K lier. — Les Haies Ellebaut.— Juin 1 3o i

.

Li prieux de Nogent en Othe.— Les Ci'oisottes. .

.

Le m^me. — Le bois de l' Aleuf, ou Vau de la

Bataille, attenent dou bois de Viljers. — Juin

i3o 1

.

fi Les nonnaius de Poussi. — Es Beloceiaz. —
Juin i3oi.

Mangars, feme l'eu Jehan de \aucharceis. — Le

bois dessus la Perrière, alteiiaut dou bois dou

T('m|)ie d'une part, el dou bois (iautiei' de Prujfni

H d'autre part. — Juin i3nî.

Mes sires Heiars de Vaucemain, chevaliers. —
Essai'tSuym. — Nov. i3oi.

Pierres dou Plaissie, escuiers. — Le Plaissie.

d'empn's sa maison. — \ov. i3oi.

I Li abhes de Saint Hemi de Seaus. — Le llate-

laut et le Plaissie, d'emprfe Eschieges. — ^ov.

i3oi.

Colaulo de Moli};iiious. -- Bois Bruh'. — Nov.

l.'ioi

.

roMTK l)K (;1MM1'\UNK. Ml.

Li prieus de Noigent en Othe. - L'Aleuf. j

Nov. i3oi.

Madame Agnès, dame do Nenl'ville.— LaBroce,

desus Bordepartie. Juin i3o':i.

Le — - Juin i3oa.

L'abbaesse des Prcz. - lue haie qui est antre k

les Usaiges de Prugny d'iuie part et le bois de

Fouchieres d'autre. — Juin i3oa.

Jji abbes de Saint .Martin de Troies. — Leui-

bois qui est antre Champcicourt et Sonmeval. —
Juin i3o2. I,

Li abbes do Dylo. — Vaujusseignes. — .\ov.

iBoo.

Li prieux de Noigent en Othe. — La Noe. —
Nov. I 3oo.

Li abbes de jUyio]. — Vaujusseignes. — Juin m

I 3oi.

Li prieuv de Nogent en Othe. — Les Oroisettes.

Juin i3oi.

Les nonnaius de Foussi. — Es Beloceraz. —
Juin 1001. N

.Mangars. famé feu Jeiiau rie Vaucliarceis. — Le

bois desus la Pereire, attenant dou bois dou Tara-

pie. — Juin i3oi

.

Mes sires Heiars de \auconiain, chevaliers. —
Essai'suvin. —.Nov. i3oi. o

Pierres dou Plaissie, escuiers. — l,v l'Iaissio

d'emprés sa maison. — Nov. i3oi.

Li abbes de Saint lierai de Sans. — Le Râtelant

et le Plaissie d'emprés Eschieges. — Nov. i 3o i

.

[Li pr|iouv de Noigent en Othe. — f/Aleuf — p

Nov. i3oi.

I

\la] damme Agnès, danio do Nourvilo. — Le

bois desus Borde Partie: le bois qui siet ou Vauliart.

— Juin 1 3o2.

Les nonnaius do Foussi. Le bois ans Non- o

nains. — Juin i 3o2.

L'abaosse des Proz. — Une haio (pii est entro

les Usaiges de Prugni d'une part . ri le bois de

Foiichieros d'autre. Juin i3o9.

Li ahbi's do Saint Martin de Troies. - Lo bois u

(|iii ost iiiilro (jhampcicourt et Sonmievai. — Juin

1 3 9..

I

do (^o|urniouoncle, escuiers. — |Son|

aunoi do ( loiirmononcle. — Nov. i3o9.

i5

lui-niULrir
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Mondeluz desus Paissi. — Nov.A Le même.

i3oa.

Guiliemins de Saint Mart, escuiers. — Le bois

desus la Croiz de Saint Maart.

Gantiers de Prugni, escuiers. — Les Heiiz. —
B Juin i3oi.

Le même. — Le bois des Ferrieres, desus Vau-

charceis. — Juin i3oi.

Mes sires Jehans de Courvaux , chevaliers. — Le

Plaissie, d'environ sa maison de Bucé. — Juin

c i3oi.

Mes sires Guillaïunez de Vaucemain , chevaliers.

— Le Trambleel. — Juin i3oi.

La famé mon seigneur Hanri Guichart, cheva-

liers. — Les Queues Hellebaut. —• Juin i3oi.

D Li prieux de Noigent en Othe. — L'Aleuf, ou

Vau de la Bataille. — Juin i3oi.

Jehans dou Plaissie, escuiers. — Le Plaissie,

desus Meçon. — Bar i3o3.

Gantiers de Prugni, escuiers. — Le bois des

E Aiix. — Nov. i3o'j.

Garniei-s de Chastiauhuiton. — Gornilli.— Nov.

l309.

La dame de Gharmeciaux. — Vauroise. — Bar

i3o.3. ><,

F m. — DEMOINE DE VAUGHARCEIS.

Mes sires Miles dou Breul, chevaliers, et. Jehans

Bygoz. — Le bois de TAislrc. — Juin laS.T.

Mes sires Miles et Th. de la Noe. — Trucey. —
Juin 1 986.

G Le même. — Les Quees Guiliemin de la Court

qui sientaux Tierces. — Juin 1286.

Le même. — liC Larri don Fo, où cil de Saint

Estienne bout le quart. — Jnin laSb.

IV. — DEMOINE DE MARAIE.

11 Mes sires Miles dou Bruil, chevaliers et Th. de

la No(!. — ffl^a part le roy dou four de Maraie

par un an", à partir du i"mai 128.5.

Th. df la Noe et P. de Chaouisse. — La même

poiu-un an à partir du 1°' mai ia8(j.

I Les mêmes. — Du 1" mai 1287.

Les mêmes. — Du 1"' mai 1 288.

Les mêmes. — Du 1" mai 1289.

I^es mêmes. — Du 1" mai 1290.

Toutes ces ventes ou locations successive?

furent faites à if Huyart de Voononn. J

V. — DEMOINE DE COURSSANT.

Mes sires Miles et Jehans Bygoz. — Le bois des

Quees, dit Chiemuy. — Nov. 1983.

Les mêmes. — Le bois de Valeneusr, atenant

dou bois de Ghyerauy et dou bois de Villiers. — k

Nov. 1283.

Th. de la Noe et Pierres de Ghaoursse. — Le

bois de Chiemuy, en Othe.— Noël 1288.

[Les mêmes.) — ate — Nov.

1989. L

[Les mêmes.] — La garenne de Goursam. —
Nov. 1288.

P. de Ghaoursse et Reniers de Viilers. — La

garenne de Coursau. — Nov. 1993.

M

VI. — DEMOINE D'ERVY.

Mes sires Miles dou Bruil et Jehans Bygoz. —
La Noe à la Pierre. Huré. la Noe aus Aiix, les

Haies de Ghaissy. — Nov. 1382.

Les mêmes. — Le Plaissie d'Ervy. — Nov. n

128i.

— — Noël 1 983.

Mes sii-es Miles et Th. de la Noe. — Le reme-

nant des piex dou jarz d'Ervy. — Noël 1286.

Th. de la Noe et Pierres de Ghaoursse. — Le

Plaissie de Survanne. — Nov. 1288.

Les mêmes. — Le remenant des piex d'environ

le parc d'Ervy. — Nov. 1 987.

Les mêmes. — d'Ervy. — Nov. 1 988.

Les mêmes. — Le remassons desus diz. — Nov. p

1990.

Les mêmes. — 1 boisson des cop[ei8] feu Mau-

gier. — Nov. 129).

P. de Ghaoïu-sse et Reniers de Viilers. —
|

de] Ghaissi, dit la Vendue feu Th. de Vernoil. - q

Nov. 1 292.
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A — Le l'iaissic (lEivy. — .Nov. i'2()'i

'' Li abbcs de Saint Michel de Tourneurre. —

Sni'hcroi. —
m

VII. _ DEMOINE DE VAISSY.

B Mes sii-es Mdes et Jehans Bygoz vemlL'eut de la

Graiit Forest. — Nov. iqH'i.

Item, il vendirent dou menu bois. — Noël i aSS.

Item, il vendirent don menu bois devers les

Minières. — Bar 1285.

c Mes sires Miles et Th. de la N'oe vendirent de la

Haute Forest. — Nov. 1286.

Les mêmes. — De eodem. — Nov. 1 28C (huit

autres articles).

Les mêmes. — Dou menu bois. — Nov. 1 a8()

D (deux ai't.).

Les mêmes. — Es revenues des Tailleiz. —
Nov. ia86.

Les mêmes. — Dou menu bois par devers . , .

— Nov. 1286 (3 articles).

E Thiebaus de la Noe et P. de (Ihaourse. — La

Haute Forest, de lez la vendue Remyet le Mou-

cheux, seur la voie qui va à Vaissy et A Voyz le

Conte. — Nov. 1 286.

Les mêmes. — De eodem. — Nov. 1287 et

F 1288 (3 articles).

Les mêmes. — Dou menu Itois , devers le ru dit

ru de Gent Court. — Nov. 1987.

Les mêmes. — Le bois Hernaut le Bossu, de

Voiz le Conte. — Nov. 1 987.

G Les mêmes. — La Haute Forest. — Nov. 1288

(3 articles).

Les mêmes. — Noël 1288.

Les mêmes. — La Haute Forest, amprês la

Vandue Henri de liagicourt. — Nov. 1289 (2 ar-

H ticles).

''' Il niî reste du feuillet ()o,dont le recto 8<»ul iStait écrit,

que la purtie supérieure, reprisentant un cinquième envi-

ron (lu total. Deux ou troi» articles ont donc pu iMre coni-

pl«'(('meiit détruits par sa lacération.

"' Le léuillet 61, compli'lerucnt disparu, à l'excoptiori des

cinq premières iijjnes de la première colonne; nous y trou-

vons, comme date de payement. ISar 1287. — Il semble

que le verso n'ait pas reçu d'écriture.

Les mi'riies. De eoilcni, amprés cens de Lou-

veniont et Ranibelon. — Noël 1989.

Les mêmes. De eodem. — Nov. 1289 et

1 290 (deux art.).

P. de Chaoursse et Heniers de Villers. — Don 1

menu bois desus les estans. — Nov. 1992.

Les mêmes.— Le panaige de Vaissi de l'an un"

et \i et de l'an nu" et \ii (deu\ ar(.).

r^es mêmes. — La (irant Forés. — Bar 1296.

I^s mêmes.— Le panaige de Vaissi de Tan im" J

et \iin.

Les mêmes. — Le boison dif le Boison Miche-

laut. — Nov. 1 996.

Les mêmes. — Le bois don Biaucors. — Nov.

Les mêmes. — La (îrant Forest. — Nov. i 996.

Les mêmes.— Les Tailleiz de Vaissi. Nov. i 299.

Les mêmes. — Par devers la voie de l'Esparre

,

contreval les Usaiges, par devers la grandie des

Hermites. — Nov. 1299. 1,

Les mêmes. — ! boisson qui est desus le pelil

eslaing le lioy, qui dure jusqnes h la voie des Her-

miles. — Nov. 1299.

Remanbbanck. Etevenins li (!rans, foretiers de

Vaissy, qui vendi une maison qui estoit'"' Bemiet m

le Moucheus, vendue h Climonnaut le Venacier, de

Voileoonle, et à Anniaute, sa feme, la quelle mai-

son lu à (]herin, frère don dit Bemiet, séant à

Voileconte, emprês Beiissanl, famé Maunotde Voile-

coule, d'une part, et Bertram Ion Louval, d'autre, n

si comme ele se comporte, ensemble l'oiche qui

dure jusques sus la fonlainne, pour lou pris et

pour la somme de ix Ib.; l'i paier i.x s. Andréa ini"

xvni°, et cinsinc chascim au jusqnes les dites iv Ib.

soient [laiêes.

Ei, pour Etevenin le (îrant, si comme il appert

par ces gaiges, anno iin"xvni°, 1111 Ib.

Item, il vendit vi" vu vanteiz qui esloient clieu

en la Hante Forest, par le vaut (pie lisl le venredi

devant Pasques flories un" \iv... — Nov, i>

i3oti\

'" Ms. esitntml.

''' l.a vente fut laite ttle venredi devant Pas(pios llories

un' XIX " (V. st.).

i5.
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A ''' Pieiiiers de Viliers et Martin Boiirsetrovëe

,

veudireul le jjauaige de Vaissi... — Bar i3oi.

Reniers de Viliers et Pierres de Ghaoïirsse. —
La Hante Forest.de Vaissi. — Nov. i3oi '^'.

Les mêmes. — Les Tailleiz de Vaissi. — Nov.

;i i3oi.

\'I1L - DEMOINE DE RONNAL

Pierre de Cliaoursse et Reniers de Viliers. —
Le bois le I!oy, aulre Champmelle et Puteville. —
Bai- 1292.

c Les mêmes. i hoisson dit le bois ie Roy,

antre Puteville et (jhampmelle. — Juin 1998'^'.

IX. — DEMOINE D'YLLES.

_\ies sires Miles et Jelians de Brecenay. — Le

bois des Teuls , à la Vendue Traveiet.— Nov. 1281.

i> Mes sires Miles et Tii.de la Noe.— Le bois dou

Poil. — Nov. 1286'''.

— Juin 1286.

Pierre de Cliaoursse et Reniers île Viliers. —
Le Grant Defois de Monchevrel. — Juin 1292

K (deux ai'tieles).

Les mêmes. — Le bois desns la Thielerie de la

maison Dé le Conte, dès la voie des Bordes jusques

à l'estan feu Jaquinaut Malnourri. — Nov. 1298.

Les mêmes. •— Le bois de Monchevrel , dit la

) Vendue à TAposloHe. — Nov. 1294.

Les mêmes. — De eodem , dit la Vendue à feu

Girodaut. — Nov. 1995.

Les mêmes. — Le bois de la Confanron.— Nov.

1295.

G Les mêmes. — La Vendue au Prévoit. — Nov.

1295.

*'' Les neul" premières lignes de la première colonne du

feuillet 66 ont été coupées; peut-être contenaient-elles un

article.

''' La vente datait du jeudi avant Pâques fleuries lagg

(ï. st.).

'*' La mutilation du ièuiilet 67 ne permet pas de savoir si

cet article ilu rhapilre de Rusiiay n'était pas suivi d'un troi-

eième et dernier.

''1 La mutilation du Icuillel 67 a pu luire disparaître un

article avant et nu arlicle après celui-ci.

Les mêmes. — Lepanaige d'illes, de Cbaoursse

et la j):irt le roy, de Rumiliy, de Tau lxxxxuu . . .

Les mêmes. — Le dit panaige de l'an lxxxxv . .

.

Les mêmes. — Le Grant Defois de Monchevrel. h

— Nov. et juin 1296 (deux articles distincts).

Les mêmes.— De eodem, dit la Vendue aus Rés.

— Juin 1 297.

Les mêmes. — Le panaige dllles de l'an im"

XVII. I

Les mêmes. — Le bois dit bois de Bray, de lez

Vanlay. — Nov. 1298.

Les mêmes. — Du Grant Defois de Monchevrel

,

dis la Vendue au Reis. — Nov. 1299.

Les mêmes. — Le Grant Defois. — Nov. 1 299. j

Les mêmes. — Le bois desus les eslans le roy.

— Nov. 1 299.

Les mêmes. — Du Grant Deflois de Monchevrel,

dit la Vendue feu Guy de la Hiere. — Juin

1000 (1

Les mêmes. — De eodem , dit la Vendue au Rés

,

empre's la \endue Boimiau.— Juin i3oo.

Les mêmes. — Du Grant Delfois de Monchevrel.

— Nov. i3oo.

Les mêmes. — De eodem, dit la Vendue au 1.

Prévoit Robert. — Juin i3oi.

Reniers de ^ illers et Martins Boursetrovëe. —
Le panaige d'IUes de l'an ccc.

Les mêmes. — Le remenant des chanes qui es-

toient demoré des n arpens dou Grant Defois, prins Ji

pour le chatel de J5ar sur Seine. — Juin i3oi.

Les mêmes. — Le bois desus la thielerie de la

maison Dieu le Conte que Mignoz usa. — Nov.

i3oi.

Les mêmes. — Dou Deffois de Monchevrel, dit n

la Vendui' an Res. — Nov. i3oi.

X. — GRAARIE D'YLLES.

La dame de Plancé. — Le bois de Praalein. —
Nov. 1288.

Li abbes de Moustier la Celle. — Le bois de o

Juigny. — Juin 1286 {à articles).

''1 L'article qui sui^ ait immédiatement celui-ci a été eu-

le\é d'un coup de ciseaux.
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A Li ;il)be.s diî MoloisiiiKs. ^ Le JeiiiK; Deli'ois de

iiuiiiilli. — Nov. i-fS.") cl i-..8() (:i ;irl.).

lÀ ;il)l)fs (le Mdusiii'i- hi (Idie. — Les Usages

(le Jiiig-ny. — INoel i >85.

Li abbes de Molesmes. — Le Jeune Ddlois de

11 Itiimilli.— Noël 1280 et 1980 (9. art.).

Li abbes de Mouslier la Celle. — Les Usages

de Jiiigny. — Nov. 1->8G et juin 1-187 {" '"'t-)-

Li ;d)bes de Moloisnies. — Le Jeuue Deffois de

liiuiiilly. — Nov. i-386:juiu et nov. 19,87 (8 art.).

c Tliiebaui! de la Noe et Pierres de Ghaoïirse. —

Le Jeune Dellbis de Riiniilly.— Noël et juin 1^87

[à iirl.).

Li abbes de Mousiiec la (lelle. — Les Usafjes de

Juifjiiy. — Nov. 1 -187.

Il Li abbes de Molesmes. — Le Jeune Dellois de

U.iuiilly. — Nov. 1388(3 art.).

Li abbes de Moustier la Celle. — Cbasnoy [de|

Hurle Bize. — Nov. i-!88.

[Li abbes de Moloisnies.] — Le Jeune Deffois de

I'. iiumilly. — Ndv. 1388.

[Li abbes de Moustier] la Celle. — Juijjny. —
Nov. 1 !8().

Li abbes de Moloisnies. — Le Jeune Dellois de

liumilly. — Nov. i38(j.

V Li abbes de Moustier la Celle. — Le bois de

Juigny. — Nov. 1289.

Li abbes de Moloisnies. — Le Jeune Dellois de

liuniillv. — Juin 1290.

Li abbes de Moustier la Celle. — Juigny. —
(i Nov. 1 38(j.

Li abbes de Moloismes. — Le Jeune Dellois de

Iiumilly. — Nov. 1 390.

J,,i abbes de Mousliei' la Celle. — Juigny. —
Nov. 1290 (3 articles).

Il Li abbes de Moloismes. — Le Jeune Deffois. —
Nov. 1391 et juin 1392 (3 articles).

Li abbes de Moutier la Celle. — Jiigiii.

Nov. 1391 et nov. 1392 (2 articles).

Le même. — Hurtebisse. — Juin 1 393.

1 Le m(}me. — Jugni. — Noei 1393 et 1290

(3 art.).

''' Li abbes de Moloismes. •— Le Jeune Defois.

''' I/(^\c«\ssive Tiitilil:)liu[i (1(1 !ouiiI(3l 77 ((';( [m-^ [v nuis d'y

rei'u(tiilir une se((le iiicdlioii.

\(iel 138;!: juin 138'i. nov. 138/1 et 128))

(G art.).

Li abbes de Aloutier la Celle. Jiiigni. r- Juin j

1 38,1 (2 articles).

I.i abbes de Moloismes. Le .leune Defois. -

No\. i38.'i.

l'ieires de (^lliaoïusse et lîeiiiers de Villers. —

•

l>e bois le seigneui' de l'raaleiii. Nov. 138,'). k

Li abbes de Mouti(^i- la Celle. Hurtebisse.

1'. de Cliaoursse et Reniers de Villers. - Le

bois le seigneur de Pralein. — Nov. i385.

— Nov. 138(1.

Li abbes de Moloiuies.— Juene Delbis. - Nov. 1.

1398.

Li abbes de Moutier la Celle. Jugni, en une

revenue que li Buegues de Mes Mobeit veiidi et

emprt's la \eiidiie Aillier. — Juin i3()9.

Le m(''me. — De eodeni, ... à paiiio devers la 11

lievenue au Ibiegue. — Juin 1 399.

Li abbes de Moloimes. — Le Hochaul. — Nov.

Li abbes de Moutier la Celle. — Jugni. en la

vendue feu Gautier de Cusamgi et en la vendue qui n

fu au Loier. — Nov. 12()().

Le même. ~ De eodem . à jienre eiiij)r('s 'frau-

leus. — Nov. 1299.

Le HK'nie. — Urtebise. — Nov. 139(1.

f^e même. — Le bois au dit abb(' de Jugni. à o

jianre empirs Aillier et la Vendue an Lou. — Juin

I 3oo (2 articles).

f^i abbes de Moloisme. —• fjO Jeune DelTois de

Pmniilli. — Juin i3oo.

IJ abbes de Moutier la Celle. — J'igiiJ-— No\. e

i3oi.

he même. - De eodeni, à [lenie eiii|ji('s Tran-

teus. — Nov. i3oi.

Li abbes de Moloisnies. — r,e J(>une Deffois de

lliiiiiilli. — Nov. i3oo et i3oi (.") articles). <>

Li abbes de Moutier la (îelle. — [ycs Usaiges de

Jugni. Juin i3()i (3 articles).

Li abbes de Moloimes. - Le Jeune Deffois. —
lîar i.'ioi el juin i3()3 (3 articles).

'''. Li abbes de Moloimes. Le Jeuue Defois n

''' Tl'ois loilillcls lK(l';ii.s.si'nt îivoil- t'U' coupi'S ici ciltio |r;

lolid 83 el le lolid 8,'i.
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A de Rumilli.— Nov. 1295, Bar, juin et nov. 1 996 ;

Nov. 1 997.

— Nov. ] 396 (6 art.).

[L'Jabbë de Moutier la Celle. — Hurtebisse. —
Nov. 1296.

B XI. — DEMOINE DE BAR SUR SE IGNE.

Mes sires Miles et Jehans Bygoz. — Craie , de

lez la Vente Jehan Bélier. — Nov. 1282 et nov.

1286 (2 art.).

P[ierres] de Ch[aom'sse et] . . . — Le bois dit

c Forest Berouart. — Nov

— Forest Berouart. — Nov. i.3o2.

— Les Haies de Montahue. — Nov.

i3o2.

XII. — GRARIE DE BAR SEUR SEINE.

D Li abbes de Moioismes. — I>e remenant de la

DE GHAMPA(;NE (1285-J302).

bûche qtii remest en la Vendue Malegrape. — Bar

1286.

Le même, — Les Costes de Champilli. — Bar

1287.

Le même. — La forest d'Oisellemont ; les Jeunes e

Revenuez d'Oisellemont. — Nov. 1992.

Le même. — Oisellemont. — Nov. 1292.

XIII. — DEMOINE DE BAR SUR SEIGNE.

Mes sires Miles don Breul et Jehans Bigoz , de

Brene.— Craie, de lez la Vendue Jehan Bélier.— F

Nov. 1289.

Mes sires Miles dou Breul , chevaliers, et Th. de

la Noe. — Le remenant dou grant bois qui est diz

Craie. — Nov. 1286.

P. de Chaom-sse et Reniers de Villers. — La g

garenne de Bar. — Nov. 1294.

Les mêmes. — — Juin 1296.

(Bibliothèque nationale, ms. français 466o, 1" 16 r' à 87 r°.



VIII

PROJET D'EMPRUNT POUR LE ROI

À TROYES ET l]^i SON BAILLU4GE.

(1295.)

BAILLIE \)\i TROIES.

Ce sunt ii nom des personnes de Troies et de la cliastelerie estimées à faire

prest à nostre seip;nenr le roy, par la commune renommée et par le serment des

preudes homes de la ville de Troies, qui touz les cognoissoient, c'est assavoir

Pierre le Cordelier, Pierre de l'Ourmel, Guillaume P'elix, P'elix le Maréchal,

Estiene l'Anglois, Climent de Saint Antlioine, Silvestre le Tanneur, Jolian de

Montigny, Johan de Macy, Golet le Coleron, Johan Pasqueré, barl)ier, et Jolian

de Gucharmoy.

!. — TROIESC.

ïhiebauz Ii I^oigues i.\ lli.

Johaiiz de l'oilly. huilliers \\\ II).

Pierres Moaiz , espiciers c lii.

Hugues Fiameris h\ lii.

Plielippes Ii Lorgnes mil lli.

Guillaumes Geringes vi" lli.

Deoizez don Premier Fait i. 11).

Bons Johannins \\x 11».

Pierres de Mau Roy vi" Ih.

Li Partes de Lnbec l II).

Johaiiniiis de Vlau Roy l\ II).

Perrot df Fay i.\ II).

Nicolas Gorraz \\\ Ih.

Joliauz Bertliieis i. II).

Jaques li Gras xx\ II).

'' Cetltî riil)ric]ii(.! liijuco .i i;) sncoiiHe li|^iio du riMo, prr.

céHaDt ainsi t^ittilul*^ [jt-uériii : Ce sunt, clr.

Pieires li Gordeliers \x 11).

.lohanniiis Fiameris xxx lli.

Colins d'Avauz x\x II).

Toscant Marreniiier xi, IIj.

Pierres de l'Ourmel un" Ih. i:

Mestre Estienes ïrotins \x\ Ib.

Raous de Ldu XXX Ih.

Johauz Soliers i. Ih.

Bonnol de Seur Saine l 11).

(iuillaumes li Lorgnes xxx Ih. r

Jaques (ioilarile xxx Ib.

Johauz de liar le Duc, i, ih.

Nicolas de Verdun i, Ib.

Johannez, li valiez an soudoien xxxlh.

Glinienl rOrfevre xxx Ib. r.

Ksiieues li Auglois c Ib.

Glimeul de Saint Anthoiue xx Ib.

Jelianz de Mau Roy. drapiers xxx Ib.

Tliiehauz de Saint Fale i. Ib.

Dame Felise de la Coste ini" Ib. :i
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Estienes d'Acenay ci. 11).

(niillauines de ia Coste mi" Ib.

Donienclies et Goliaez, ses frères xl Ib.

Johannez de Moustrel xxx Ib.

Perrot Boolet \l ib.

Doiiianclies li Filandriez's lx lli.

Hugueiiins li Mazeriniers xxx Ib.

Jobanz li Picarz xxx ib.

Bricez de Champ Guiou cl lit.

Patriarclies l Ib.

Adaiis Muete xl Ib.

Jobanz Pasquerons l Ib.

Hiimbeioz li Frepiers xxx Ib.

Jolian/- Coiitargent xxx Ib.

Mesires Jelianz de Vanduevre L ib.

La famé feu Tbiebaiit le lîourjois vf " ib.

Gariiiers Buissons \xx ib.

Goiez li Boiujois c Ib.

Guillaumes li (;Ourlois xxx Ib.

(iiles de Macy Lib.

Joliariz d'Ervy.

Pierres de Cliaonrse xxx Ib.

Jaquinez Boutedieu, de ia Poilede Pro-

vins XXX Ib.

(iuiberz li Merciers ii' Ib.

Gilcl l'Aveneron xxx ib.

Guillaume Félix xsx Ib.

Dourdiau Prouveucel xl Ib.

La Droinesse xxx Ib.

Joliannez , lil Joiian de Poiiiy xxx ib.

Pierres Baguiers , cbangierres c iij.

Dame Kalerine, famefeu Jolian Nicolas. c ib.

Jolianz de Gruissy xxx Ib.

(îirarz Sauvages xl Ib.

Jaques de Giiantenielle xxx ib.

Meiiessier l'Espicier xxx ib.

Girost l'UUlier xxx ib.

Guint de Senz l ib.

Girarz li Barrois xl ib.

Meslre Guiz de Reins xxx ib.

Symonez Morins xxx Ib.

Goiez Bcrliers l ib.

Guiiloz de Maraye xxx ib.

Bourjois li Maricbauz xxx Ib.

Monins li Lorabaiz L ib.

NT POUR LE ROI

Truffaudius ii Lombarz xxx Ib. j

Tbiebauz li Bornes xxx ib.

Berteioz de Biau Grant xxx ib.

Garuiers de Gbacenay xxx ib.

Kalerine la Seigneresse xxx Ib.

Gauvins de Ferraye c Ib. k

Nuclie, lombart xxx Ib.

Herbel à l'Eul xxx Ib.

Gharpins xl Ib.

La Prieuse xxx ib.

Perrins li Aigniaux xxx ib. l

Berlbclins ii Fopiers xxx ib.

Mestre (iuiarz des Bains xxx ib.

Les Esclaves l ib.

Michiaus de ia Mote ii' Ib.

II. — LA GRANT MAIRIE. m

Sophie , famé feu l'Asnier de Creny ... c Ib.

Jaquarz d'Onjon ii' Ib.

Marie l'Esgaree xxx Ib.

NoniT'nt d'Avanz n" ib.

Vihinez el Perrins de Rougevaux clb. n

Li anl'anl Blondel, de Mesnil Leslran.

.

Lxib.

Oudins, ii maires de Ville Hai'doin. . . xxxib.

Bertlieleniins dou Doier xx ib.

Johannez de PAittre, des Molins xxxib.

Perroz Wioz, de Peel l Ib. o

Geroyns,iimairesdeNogentseurAube. xxx 11).

Mestres Bernarz, d'YliesJez Ramerru . xxxib.

Goiez de Saint Beneoit, de Woiz xxxib.

Sire Eude de Mont Susain xxx Ib.

Li Bourjois xxx ib. p

Henris du Blet, de Sainl-Sepuichre. . . xxxib.

Pierres , li maires dou Mesnil Saint Père, xxx ib.

Fouchiers de Luisigay xxx ib.

Huez de Luisrgny xxx ib.

Pieires Hemarz , de Matau xxx Ib. q

Girarz li Maires, de Vaubreey xxxib.

Roberz de ia Grancbe, de Bleincourt. . x.xx ib.

Estienes
,
genres ia meresse deLeemonz. xxx Ib.

Henris Tiecez, de Vanduevre xxx Ib.

Johaus li Giers, de ia Ville Nueve au r

Gliasne xxx Ib.

Milez ii Glers de Vihineel xxx ib.
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A Jobanz (idiilins <1'Aicirs \\\ 11).

Li prevoz liivicre, <le Saint Rémi sus

Barbuise \.v\ Ih.

Jobanz Bontedé, de Fonlenes xxx ib.

Colins li Doiens, île Moustier Arrani('. \k\ Ih.

B Maupins d'Aillefol xxx Ib.

m. — VLLES ET LA CIIASTELERIE.

Jobanz li(!ranz, d'YIles xxx Ib.

Adans Vilains, de Fresons xxx Ib.

WAIIDES.

c Morent xxx Ib.

RHIII.I.V.

Jolianz Navoz xxx Ib.

FOUCHIERES.

Jaques li Prevoz. ,11,.

D VILLETART.

Cuicbinel xxx Ib.

i:ervel.

Gelez de Ciervel xxx lli.

SAINT POANGE.

E Jaque Martine xxx 11).

Peons .

lonueville.

Marinerons de Lonjfeville. . .

xxx Ib.

;lb.

F CRESENTIXES.

Loienz (lliippoz et ses lilz xxx 11).

VERRIERES.

La faîne feuThonies l'onnel el si ani'ani . xxx Ib.

MONTALLEIM.

G Vsabel de Montanlein et si ant'anl. . . . xxx II).

LA VAClIERIi:.

Gantlierins

COUTK DI-; IJUMPAGNE. TH.

VX il),
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MONTARBERT.

Rijjnoard de Daiidi' lx 11).

La faîne lliii:irdi'l xx Ib. h

ei.ARi.

Jobannez, filz Rignoarz de Daude. . . . xxx Ib.

IV. _ CinoURSE ET LA CHASTELERIE.

(iuillaumes de Saint (iermain \i. Ib.

Jobanz de Mtri xxx 11), i

Richard Migot xxx Ib.

{^Jiavifjne l 11).

(inarins (lalons lxx Ib.

Pierres Fauchoz i. ib.

Herbelins Jodoz xxx Ih. J

Girarz lîrntins et ses filz xxx il).

Menesslers li Bourjois l II).

Berlranz li Suerres el ses filz xxx Ib.

Ja([iiins, maires de Mex Robert xxv Ib.

Gnillauniis Goqueigne, de Venlay . . . xxx 11), k

Lorenz la Vespe xxx Ih.

PARGIES.

Lamberz Gboarz e il).

Jolianz. ses genres i. Ib.

Roljerz Glioarz i.\ 11), i,

Li Grox i. 11).

Blanclioz XL Ib.

Johannel Aiuorel xxx Ih.

ARTONNAV.

IViioz de Vanduevre xl 11). m

Tbierrioz smif le IJoniié d'Eslreelii . . . xi, Ib.

\. — IlEinV ET LA GlhSTELERIE.

Dame Joliaiiiie, l'aine l'en Golin d'l*!rvy . xxv Ih.

Milez Xaalole XL Ib.

\\ SSON. N

Loiiyis d'.Vnsson x\\ Ih.

LIMKRKS.

Obeiv. l'i.'lez \\\ 11'-

i6

nirniMinit xiTiitsïir.
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i VI. — SAINT FLORENTIN

ET LA CHASTELERIE.

Giles Guibelias

Dame Marguerite de la Porte

Dame Adeliue, famé l'eu Johan leVoier.

B Adeline, famé Denise Sandin, et ses

genres

Johannez de la Chappele

ixx Ib.

CL Ib.

xïx Ib.

XXX Ib.

XXX Ib.

SORMERI.

Jaquez li Giers

.

LAINES.

Félix Helloz xxx ib.

EVROLES.

Johanz d'Alement

Jetiberz Gonchie Ghar. . . .

D Li Beigues , ses frères

XXX Ib.

XXX Ib.

XXX Ib.

LA CHAPPELLE.

Pierres Denisès xxx Ib.

LE MONT.

Li Prevoz, don Mont . . . .

OURMOV.

ebaaz Jodiers

clb.

Llb

Li Rois, de Voouon xxx Ib.

LINANZ.

F Johanz de Souppy xxx Ib.

JOIGNY.

Droins Patins

Pierres Boce

Thomns Poinçon

Johanz, nieps mons. Aubert.

Pierres Garniers

Giiillaumes Ponçons

Li anfani dont il est tuteurs

.

Ondez Petiz

Vie Gontier

xxx Ib.

XL Ib.

xxx 11).

xxx Ib.

XL ib.

xxx Ib.

cAU.

xxxlb.

XL Ib.

Moriaus Pourcliiers xxx Ib

Ottenins xxx Ib.

Eudes Chapelains xxx Ib.

GHABLIES.

Svmons (îoboz

Pierres de Neintri

Mestre Girarz Levde

Estiene Poile Veau

Dame Lore , famé feu Colin le Peletier.

Johannez li Chaueiers

Johanz de Golan , nieps l'abbé de Gytiaus.

Bone Corpelete

Estevenias Chapponaiaux

La lame feu Johan Doniu'''

Johan le Croisié

Guillaumes dou Bois

Adans Seglez

Johons la Vachete

Mestres Domenches

Perrinez Berauz

Martins Quassarz

Micliiaus Grolou

Estienes Ploniaiz

Moniiis Cheneliau

Nicolas Cappelier

Guions de la Rivière

xxx Ib. I

xxx Ib.

xxx Ih.

XXI Ib.

xxx Ib.

xxx Ih. I

Llb.

xxx Ib.

xxxlb.

xxx Ib.

xxxlb. K

xxx Ib.

xxx Ib.

xxx Ib.

xxx Ib.

xxx Ib. L

xxx Ib.

xxx Ib.

clb.

xxxlb.

clb. M

xxxlb.

Guerins Gigne ïxx Ib.

Maeez li Prevoz xxx Ib.

COLANE.

Raoul Geubelet. Ib.

COliRSANT. .
'

Raous Ghaciex, de Racines lx Ib.

HARAYE.

Johanz li Gaubelez xxxlb. o

VAtCHARCIS.

Michiel de Pruigny t 'b-

Garnoz ii Res L Ib.

i" Ou peut-(Hre Doiiiti.
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A SAINT IWAARD.

Jolianz li Cliam])enois

Sîirrazins

Jolianz Maiipins

cil,.

\l, lll.

xxxlli.

VII. — VirXEMOR ET LA CHASTELERIE.

B Raoïis Cressarz nu" Ib.

DIERRI SAINT l'ERK.

Johiiiiz Dorez \xx Ib.

Li aiiféint Icii (loignart xxx Ib.

LE MEStilL SAINT LOUP.

c Pierres Bons Raisins l 1I>.

Gnarins de Becherel xxx Ib.

SOMME FONTENE.

Colai'l fie Somniefontene

Mogauz li Baillis

Jaques Faisenz

XLib.

xxx II).

Lill

SEAIVZ.

Li anfaiit feu Robert Domenche et leur

mère lx Ib.

E ESCHIEGES.

Jolianz la Weille xxx Ib.

Pierres Saiers, de (louleours xxx Ib.

Iji Flaonniers de Baaçon xxx Ib.

Adans de Pitoeite x\x Ib.

F Vlll. — MEllil ET LA CHASTELEBIE.

DROT SAINTE MARIE.

Dame Heloys Ib.

FONTENES.

Herbelins li Clers xxx Ib.

ESCHEMINES.

l'Iielippes li l'i-evoi; ;ib,

LES (iRANCHES.

Ilumbei'z lx Ib.

Estienes et Johanz li Clers, si frère.. . ini" Ib.

Cioliiis, leur frères xxv Ib. h

liegiiauz de la F'ontene x\\ Ib.

LA BRETONNIEBE.

Qucnlay xxx Ib.

ORVILLIERS.

Tbiebauz de l'Aune

Li Nains

L Ih. I

XXX 11).

MARIGNV.

(liiillaunie li Vassauz xxx Ib.

(iuillaunies (iuerris xxx Ib.

Symons, ses filz xxx Ib. j

La famé Gibarat et ses maris xxx Ib.

Pieries (Irestiens xxx Ib.

La lame feu Prieur et ses mariz xxx Ib.

SAINT JCST.

Naudez li Maires l Ib. k

Estienes Challes xxx Ib.

Guiiiaumes Empire Ville, de Beigniaiix. nu" Ib.

Oudins Saillent Bien, de Beigniaux. . . i. Ib.

Naalius des Grèves xi, Ib.

RobinsGarniers xxx Ib. l

Pierres Peterel xxx Ib.

cleelles.

Pierres Thomas xxx Ib.

Jolianz Acelius, de Meiri xi Ib.

Mestre Régnant et ses fieres. de Meiri. x Ib. M

Feliset l'Abbat , de Meiri x Ib.

(Arcliives niition.iles , .1 770, [ni'Ci\ u" 10.)



IX

ESTIMATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

AU BAILLIAGE DE TROYES.

(1300 ENVIRON.)

(le est restimacion de la valeur des possessions et des rentes que les personnes

d'église de la baillie de Troyes ont et peuent 'avoir en la dite baillie, selon l'in-

torniacion faite sur ce, liastéement et secréement dou mandement le roy, lait et

envoie au baillit' de Troyes.

A Premièrement en la prevosté

ET CHASTELERIE DE MiAUZ.

Li evesques de Miauz et tient bien entour v'" li-

vrées de tere.

Item le dean dou chapitre de Saint Estiene, en-

B tour iiir ib. de terre.

Item i'arcediacre de Meucien, entour lur ib.

Item le chantre, entour nii^lb.

l(em le trésorier, entour ini' Ib.

Item le chanceUer, entour ii' Ib.

r. Item le soubz chantre, entour vt" Ib.

Item XXIX chanesiesdont chascunevaut vif IL.

Item VIII demies chauesies dont cliascune vaut

VI" Ib.

Ilem l'abbaie de Saint Faron de Miauz, entour

I) nu'" Ib. de terre.

Item i'abbé de Ghage , entour vi' livrées.

Item l'abbé de Laigni sus Marne, entour vi"' li-

vrées.

Item la prioré de Saint Pierre de Gornillon, en-

E tour L livrées.

Item la prioré de Boullencj, entour l\ li-

vrées.

Ilem la prioré de Montion , l'iilour 1\ iivri'es.

Item ia prioré de Charmenli'é, entour vm" li-

vrées. F

Item la prioré de Trist le Bardoul , entour vu" li-

vrées.

Item la prioré de Saint Thibaut lez Laigni, en-

tour m' Ib.

Item la prioré de Touches, envii'on iiii" Ib. g

Item la prioré de la Granche au Bois , lez Laigni

,

entour xxx ib.

Item la prioré de Ghesi, environ lx Ib.

Item la prioré de Saint Cerni, entour xl Ib.

Ilem le prieur de Laigni, pour la maison de h

Plasiri qu'il lient, lx Ib.

Item la prioré de Fontenes, entour xvi' Ib.

Item la prioré de Sainte Céline, entour vii'lb.

Item la prioré de Monteigni , entour lx Ib.

Ilem l'ospital de Monlliion i i

Item de Deu l'Anicnt. . . . f toutes ensemble,

Iti'm de Maigni l entour r Ib.

Item de desus Bouteuy ... )

Item la maison dou Temple de Nanteul,

LX Ib. 1

Item ia maison Dieu de Miauz, vi' Ib.

Item la maladrerie de Miauz, v' Ib.

Item ia maladrerie de Gourt Oiirri, l Ib.
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A 2. — Itkm kn la i'ukvostk et ciiastelerie

1)1-: CoLOMlEllS SilNT :

\j;\ ini'son ilmi Temple de (loloiimiers qui lient

liieii iMilour vn' Ib. de terre.

ileni la nii'sou don Temple de ISuliiildiil , eiivi-

I! 11)11 ri° et r. II), de terre.

Item la meson don Temple de la Kei-li' (laii-

chier'"', environ n' et l II), de tei're.

Ilem la riieson don Tenijjle de Chevrn*'', environ

vin' 11), de terre.

c. Ili'ni la prioré de Monbaneliier, de Molesmes,

environ nn' 11), de ti'rre.

Ili'm la priori' de (';onr(evronl , l'iiviron n' il), di'

terre.

Ilem Teifiise de lîi'snz''', enviion m"' 11), di'

I) tei-re , et i a moines noirs.

Item l'egiise de Juerreoù il a abeassi' de nonaiiis

noires, environ x'" Ib. de terre.

Item la prioré de Setsors, environ n'" Ib. de

teri'o.

K Item les hermites di' Bois de Mant. environ

nu" Ib. de terre.

lli'iu la prioi-i' di' Pierre Levi'c. de moiui's Itlancs,

l'iiviron X'lx Ib. de terre.

Item la prioré de la Ferlé (Jauchicr'*', environ

F v° Ib. de teri'e.

Ilem les bons bommes de Raroi, de Graut Moiil

,

environ vi" Ib. de terri'.

Ilem le prieur de Saint Piemi de la Vanne, envi-

ron LX 11), de terri'.

Ilem la maladrerie de Cbailli, envL'on l\ Ib. de

lerre.

Item la meson Dieu de Golomiers, environ xxxlb.

de tei're.

Ilem la maison de Dieu de la Ferté (lanciner '''^',

Il environ i,v Ib. de lerre.

Item la maison de Dieu de la Ferté Gancbier '*',

environ x\ Ib. de lerre.

ilem la maladrerie de .leurre, environ r, et i, Ib.

de lerre.

'' i\!s. (iraitcliiirr,

'' Hs. Cheiirii.

'^' Nom visiblement .ilffi'ii.

(».s.oi
njjj^ Orancliier.

3. — Itkm en i.a phkvostk kt ciiastelerie i

DE Joï Li: GlUSTEL SUNT :

liiibentarz, de Joï l'Abbaïi'. einiron u Ib. de

lerre.

Ilem Aiibi'Iains''', de Joï l'Abbaie. environ cib.

de lerre. J

Ilem une mi'son don Tem|)le de Gbeviii . l'iiviron

e. II), de terre.

Ilem le rbapilre de Nosiri' Dame de lîains i a

bien entonr nu' Ib. de lerre.

!i. — lirM KN L\ i'I'.evosté et f.\ L4 chastei ri'.IK k

DE MONSTKIIKIL OU Foi RC l>"VoNE SIM :

1,0 prieur de Saint Martin sus Monslerel et lient

environ v° Ib. de lerre.

Ilem \i'. |)iieur de Gannes , \\\ Ib. de terre.

Ilem l'abeasse''' di' Uosoi, environ xii Ib. déterre, i.

Ilem Tablié de Saint Père de Meleiin. environ

XXX sodées de lerre.

Ilem r.ibbé et le eonvent de Prnilli, enlnni'ii 11),

de raille.

Ilem le dean el le i-hapiire de Monslerel. envi- M

l'on ix" el un Ib. de rente.

Item le curé de Nostre Dame de Monslerel, en-

viron XXV Ib. de rente.

lli'in le cnri' de Saint Morise, environ xx\ Ib.

de rente. N

Ilem le curé de Saint Nicbolas, environ xxx Ib.

de rente.

Ilem le curé de Saiiil Jeliaii. entour xv Ib. de

rente.

Ilem le curé de Foi'ffes. entour xxx Ib. de rente, o

Item le cillé de Valances. eiilour xxx II), de

rente.

Item le curé de Varannes, eiilour i. Il), de rente.

Item la maladrerie de Monslerel. environ nu" Ib.

de renie. v

5. — Itkm en la i>revostk de Gilwtkmki.i.k

KT EN LA e.llASTEI.I.ERIE.

N'abbaïe de Glianlemelle. environ Ml Ib. de

lerre.

'' Ms. nu lutiihis.

I'' Ms. la béasse.
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A La pi'ioré de Poiitangi, environ xl Ib. de teiTC.

Item ia prioré de Marcili, environ xlv Ib. de

terre.

Item la prioré de la Celé souz Cliantemelle , en-

viron un' Ib. de terre.

B Item le Temple de Barbonne, environ vi' Ib. de

terre.

Item la prioré de Saron , environ ii' Ib. de terre.

Item la prioré d'Esclavole, environ viii° Ib. de

terre,

c Item la jjrioré de Baudemant, environ vni" Ib.

de terre.

Item la prioré de Vilencsse la Grant, environ ii"

et L Ib. (le terre.

Item la prioré de Neele la Reposte, envii'on

D xnii' Ib. de terre.

6. — Item en la prevosté et chastelerie

DE Sesanne.

La prioré de Saint Jnlian de Sesanne ia environ

vi° Ib. de terre.

E Item li cbanoine et li chapelain de Saint Nicholas

de Sesanne, environ m Ib.

Item la maison Dieu de Sesanne, envii'on vm" Ib.

de terre.
;

'
i

Item une maison don Temple à Sesanne, environ

r X Ib.

Item une maison dou Temple à Soigni, environ

vu" Ib. de terre.

Item une maison dou Temple à Changu[i]on,

environ i,x Ib. de terre.

G Item une meison dou Temple à Champ Flori

,

environ c Ib. de terre.

Item la prioré de Payaiz, environ vi' Ib. de terre.

Item la prioré de l'Abbaïe souz Planci , environ

v° Ib. de terre.

H Item la prioré d'Eingleiure , envii-on nii" Ib. de

terre.

Item la jirioré dou Bêchant, envii'on xxx Ib. de

teri'e.

Item la prioré de Gaye, environ ii" Ib. de terre.

I Item la ])rioré dou Ton, environ c Ib. de terre.

Item la ])rioré d'Erbice, environ uMb. de terre.

Item la prioré dou Chane, environ ii' Ib. de

terre.

Item la prioré de Vie Ape , environ ii' Ib. de terre.

Item la prioré de Luitre, environ u' Ib. de terre, j

Item la prioré de Neuf Viz , environ l Ib. de

terre.

Item la prioré de Jocer'"'. environ xxx Ib. de

terre.

Item la prioré dou Gant, environ n' Ib. de terre, k

Item la prioré de ia Vileneuve, environ c Ib. de

terre.

Item l'abbaye d'Oye, environ mil Ib. de terre.

Item l'abbaye dou Reclus, envii'on ni' Ib. de

terre. l

Item la prioré dou Van des GIcrs, environ iiii' Ib.

de terre.

Item la prioré de Morcins, environ lx Ib. «le

terre.

Item la jirioré de Treffos , c Ib. de terre ou eu- m

viron.

Item la prioré de Pierre Lée, environ xl Ib.

de terre.

Item la prioré de la maison Dieu de la Forte,

environ mil Ib. de terre. n

Item les chanoines de Pleurre, environ ni° Ib.

de terre.

Item les chanoines de Plancy, environ ni° 11). de

terre.

Item les chanoines de Braies , environ m" Ib. de o

terre.

Item l'abbaïe dou Blicor, nonains noires , vni"lb.

de terre.

Item l'abbaïe dou Jardin, nonains blanches, en-

viron m" Ib. de terre. p

Item l'abbaïe de Chesi, environ ii' Ib. de terre.

Item l'ospital de la Chapele de Laçon '*', environ

L Ib. de terre.

Item la prioré de Mauvynauz , environ c Ib. de

terre. q

7. — Item en la prevosté de Meri sus Saine

et en la chastelebie.

L'evesque de Troyes, v' Ib. de terre ou en-

viron.

''' ï^e ms. priHe à lire Joter.

''' Ms. Lnccn.
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A Item le chapidi! de Sain! Peic de Troyes, ea-

viron viii' Ib. de lene.

Ileiii il- prieur (1(^ \leri, environ ii' ili. de terrn.

Item In iiiidaderie de Meri, environ xv lit. de

terre.

B Item la maisoa Dieu de \lei'i, environ xv ilj. de

terre.

Ileni le niré de Meri , |)onr re{>-lise, environ xxx Ib.

de terre.

Item le prieur de Saint .leorjjc, environ un" 11).

de teri'e.

Item le prieur de Saint Miiuoir, environ iiii'lb.

de terre.

Ileni le prieur de Paienz. environ r. Il), de terre.

item le pi'ieur de Saint Père ou Pr(', environ

D viii^' Ih. de terre.

Item le jirieur de Reges . \V lli. de terre ou eii-

vii'on.

Item li abbes de Larivoir, pour une leur maison,

environ ii' et l 11). de terre.

E Item l'abeasse d'Arp^ençoles ''', poui' une li'ur

maison, envii'on viii" Ib. de terre.

Item l'abeasse de Troyes, environ i; lli. de

lerre.

Item l'abeasse d Audecis, envii-on lx Ib. de terre.

V Item l'abbes de Monstier la Gelé, environ xv Ib.

de terre.

Item le prieur dou Chane, environ xx Ib. de

terre.

Item le prieur d'Estreeles, environ l Ib. de terre.

Item le prieur dou Maelieroi, environ iiii" Ib. de

terre.

llem le prieur dou Mes, environ i, Ib. déterre.

Item le pilancier de Molesmes, environ c |lb. de

lerre.

H Item l'abbe de Molesmes, environ n et i- lli. de

terre.

Item le Temple de Paien/, environ v' Ib. de

teri-e.

Item la maison Dieu dou Cbeniin . environ x\ Ib.

1 de ler[-e.

Item la maison Dieu de Paien/. . environ vv Ib.

de terre.

I'' Ms. Arginleles.
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Item la conversion de Longuevile, environ xxxlb.

de terre.

Item le curi' de l'ouant, enviion xxx Ib. de terre. J

llem l(; curé de lieissi'", xxv Ib. on eiiviron.

Item le cun- di' Heijfes . environ xxv Ib.

Item le curé de Lonifueviieet de (jliarni, envi'oa

LX 11).

hem le cin-i' de Baigniaus, environ xxxv Ib. '

Item le cure di^ Saint Just, environ xxx Ib.

Item l(^ ciu'é de Gleeles. environ XL Ib.

Item le curé de Saint Ou, environ xl Ib.

llem le curé de Drot Sainte Marie, environ

x\\ H). L

Item le cun- de Drot Saint Baie, environ xl Ib.

llem le curé di' Premier Fet, environ xxv Ib.

llem le curi' de Vilel)ois'^, environ \v\ Ib.

Item le curé' de Fontaines, enviion \\ Ib.

lli'm le curé d'Orvilliers, environ wxv Ib. »

Item le curé de Savieres, x\x Ib.

Item le curc! d'Oei, environ \x Ib.

Item le curé de Mesiires, environ i. 11),

llem le curé d'Oiigni, environ xxx Ib.

Item 1(! curé di' Valant, environ i. Ib. n

Item le curé de Chaires et de Mejriijj-ni , environ

XL 11).

Item le cuic de Saint Mirauir, \x\ Ib.

8. — Itkm \'.\ \.k phkvostk dk Mmuvk.

Le prieur de Maraie, environ .xxx lii. de lene. o

Item li abbes de Saint Martin des Eres, environ

XVII sestiers de blé et x li). de rante.

Item le deau et le chapitre de Saint Esticuue de

Troyes , xxïii sestiers (i(! blé de rente.

Iterali Temples (le Valée, entouiirinnnisd'avaiue p

el biiMi X Ib. de rente.

Item une ineison à moines de (liialrices, bien

XL Ib.

Item li ablies de Saint Martin des lires i a bois,

mes on ne set combien. (j

9. — Itkm en l\ i'hkxosik de Sm\t Maaiit kn Otiie.

La pan-oissc de Saiul Maart piMit valoir nu" Ib.

de renti'.

''' l,p tus. prt^lc ;i liro fio'-sxi

'^' Nom visibleiDoiit ;iltei'r.
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A Item cens de Molesmes i ont xxiiii arpenz de bois :

cliascnn arpent, ii s. de raiite par an.

Item le prieur de Nogent en Othe, entonr

xsviii sestiers de blé et xl s. de rente.

Item li abbes et licouveuz de Pouteriis''' i ont

n bien mil arpenz de bois, dont cbascun arpent vaut

bien de rente jwr an un s.

Item le cbapitre de Saint Père de Troies , i luui

de liomeut de rente par an.

Item cil de Dilo, ii sestiers que blé que avaine

c par an.

Item le pitancier de Saint Martin des Ere/ , v ses-

tiers d'avaine par an de rente.

Item la maison Dieu de Saint Bernart de Troyes,

enviioii xuii Ib. de rend'.

I) 10. — Item en la prevosté de Vilemop,.

L'abeasse de Nostre Dame des Prez, environ

XXX Ib. de terre.

Item le prieur de Buey, entour x\ ib. de terre.

Item le chapitre de Saint Estiene de Troies, en-

E viron ii" Ib. de terre.

Item le prieui' de Nostre Dame de Poiiz, environ

c Ib. de terre.

Item le prieur de Nostre Dame de Foixi, environ

c Ib. de terre.

F Item le prieur de Nog-ent eu Olbe. xi, 11). d(^

terre.

Item le Temple, \° Ib. de terre ou envii'ou.

Item le prieur de Floci , envii'on xxx Ib. de terre.

Item le prieur de Beaiaus, environ u' Ib. de

terre.

Item le |>riem- de Molignons. environ xx Ib. de

terre.

Item l'abbaïe de Val Luisant, environ mil et \'lh.

de terre.

H Item le prieur de Cler Lien, environ c Ib. de

terre.

Item l'abeasse dou Paraclit, environ lx ib. de

terre.

Item le chapitre de Saint Père de Troyes , envi-

1 ron XX Ib. de terre.

''' Le ms. porte ici Poitteriiz , au lieu de Potitieres, ce qui

implique l'exisloiic^ d'une source latine.

Item le chapitre de Vilemor, environ ii' Ib. de

terre.

Item le prieur de Vilemor, environ nii'* Ib. de

terre.

Item le prieur de la Chapele d'Oze, environ xx Ib. .i

de terre.

Item li abbes de Dilo , environ c Ib. de tene.

Item l'abbaye de l'Ai-ivoii', environ xl Ib. de terre.

Item le curé de Paleiz, lxx Ib. de teri'e ou en-

viron. K

Item le curé de Planteiz, environ l Ib. de terre.

Item le curé de Neuville, environ l Ib. de terre.

Item le curé de Saint Libaut, environ l Ib. de

terre.

Item le curé de Peissi''', environ xl ib. de terre, l

Toutes les autres cures sont desouz x\v Ib.

11. — Item en la prevosté et ciiastelerie

DE Saint Florentim sont :

L'abbaïe de Saint Germain d'Auceure et rent

environ un" Ib. de terre. m

Item le prieur de Moustiers en Puisoie, euviron

xn° Ib. de terre.

Item la priorté de Saint Florantin , environ ii' Ib.

de terre.

Item la priorté de Moustier Leus, environ c Ib. n

de terre.

Item la priorté de Neuviz, environ vi" Ib. de

terre.

Item la prioré de Sormeri , euvirun c Ib. de terre.

Item la prioré de Voouon, environ n' Ib. de o

terre.

Item la prioré d(' Franchevaus , cnviion c Ib.

Item la p[r]ioré de Colanz, environ n' et l Ib. de

terrf

.

Item la prioré de \enousse, environ lx II>. p

Item la meison dou Temple de Fonlenay, envi-

ron 11° ib.

Item la maladrerie de Saint Florentin, environ

m'ib. ;

Item la maladerie de Melligni, envii-on i. Ib. q

Item la maison Dieu de Saint Florantin , euviron

xxx ib.

''I Le ms. prèle à lire Poissi.
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A llriii l;i |)riiirti'' (le (irsc/, iMiviiMiii ii lli.ili' terre.

Iteju la nieisoii Dieu de Mellijjiii, oiivinm \\\ II).

llemla priortéde Senan, environ m' lli.

Item la prioré de la Ferlé, environ r. II).

item le prieur de niichi'', environ ii II).

B Item le prieur de Dicie. environ n' Ib.

Item la prioré de Cudo, envirun iiii" 11».

Item le prieur de Chastiauienait , environ ini 11).

lleni le prieiu' de Dullet. environ i,\ lli.

Item le prii'ur de Sooif|ni, environ \i' II),

c Item la piioré de Saint Sarrele*'', environ in' Ib.

Iti'ni la prioré de rAnfoni'i-liPure'^', environ u' Ib.

Item la [)rioré di' Saint Morise, environ n' Ib.

12. — Item en la phevosté et en i.a teiire

DE Creci sont :

1) Li' Pont ans Dami'S |)eut valoir nid Ib. par an.

Item Saint Germain delez Coilli, environ m' Ib.

par an.

Item une maison de la (lele, environ c Ib.

Item une maison don Temple à Mont Agii, en-

E virou c Ib.

Item la maison don Vlarès. l'uviron h\ II).

Le prieur de SainI Martin ili' le/, (Ireei, enviion

111= Ib.

Item la maison de l'Ortie, envii'on \\v Ib.

F L'oslel de Moressart. environ un" Ib.

Item l'oslel de Villei's vaut par an [sic).

Item la meison de (jondésetia Borde Contraiijje.

environ lx Ib.

Item l'ostel de Foujuez, environ x\\ Ib.

G Item l'estre do (loilli. environ ,vx Ib.

Item les viles de la valéi^ de Creci qui meuvent

don chapitre, environ lx Ib.

Item l'ejilise de Saint Franbost de Seidi/., envi-

ron L Ib.

II Item la meison Dieu de Ci-eri , environ l Ib.

Item la maladerie de Creci, en\ir(m xxx Ib.

13. — Item en l.v phevosté et ciiastelehie

DE BiiAv si;s Saine.

En l'église de Nostre Dami' di' lirai a \v proii-

I veiiili's l't demie, dont le gros di' cliasciine pi'iit

''• Ce noua cal visiljjpinoiit altéro.

''^' Mi*. lajiturclienrt\

COMTl'; VK cil VMI' VliNK. -— II'.

valoir X Ib. , et les de (sic) jiarties de chascune

entoiir XX II).

Item la me.soii Dieu de lîrai, entour xl lb.de

rante.

Item la maladerie d(^ Brai, entour vi" Ib. de j

rente ii tornois.

Item la maladerie de Monligni Ix'ucoiij), envi-

ron XL Ib. de ranli!.

Item la prioré de Saint Sauveor, entour xii' Ib.

de terre. k

Item la prioré de Feu TArde, environ lx Ib. île

rente.

Item la prioré de la Cliapelli- sus Saine, environ

v" 11). di' l'i'iite.

Item la [irioré' don Plessis don .Mes, entour luMb. l

de ri'lite.

Item la prioi'i' de Noieii sus Saine, entour c Ib.

de renti'.

Item la prioré de Serbonne, environ xl Ib. de

rente. m

Item la prioré de Viuuef, entour c Ib. de rentes.

Item la [irioré de Gbanmont, entour n' Ib. de

rente.

Iti'm la |)rioré de l'Ile de Baleuir, eiiloiir xxx Ib.

d(! rente. n

Item le cors de l'abaiV de l'rnilli sus li' tout, en-

tour vi" II), de rente.

Item l'abeasse de la l'omeraie, en tour mil Ib. de

rente.

lli'in li Osjiitaiis en pliisenrs parties, entour o

111 Ib. di' rente.

Et sunt tonlez ces valeurs à lonrnois prisies.

1 fi. — Item en la i'Hevosté de I'iiovins

ET en la CIIASTELERIE SUNT :

l/abba'ie de Saint .laipies, environ x\ Ib. de r

rante.

Item l'abbaïe don Mont des Filles Dieu, euviion

II' 11), d(^ terre.

Item l'abbaïe de Champbcneoist . emiron if II),

de lerre. >>

Item la |iriori'' de SainI Ayoïil , environ XM Ib.

de lerre.

hem la prioré di' Sainte Croiz, environ i: Ib. di'

terre.

'7
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A Ilem ia prioré de Saint Lyenart des Vignes , en-

viron LX 11). de terre.

Item la ineison Dieu de Proiivins, devant la fon-

tainne, environ xvi° Ib. de terre.

Item l'ospital de Provins , environ c Ib. de terre.

B Item le Temple, environ xvi' Ib. de terre.

Item les Cordelières, environ xv' Ib. de terre.

Item la maladerie de Crolebarbe, environ nu' Ib.

de terre.

Item la prioré don Mes, environ n' Ib. de terre,

c Item la prioré de Saint Lou de No , environ m' Ih.

de terre.

Ilem la prioré de Limorel, environ xi, Ib. de

terre.

Item la prioré de Ghenoise, environ vi" ib. de

D terre.

Item la prioré de (Ihampsenés, environ vi" ib.

de terre.

Item les Barberans d'Aunoy, environ viii" Ib. de

terre.

E Item la priom-té d'Aunoy, environ lx Ib. de

terre.

Item la prioré de Voton ''', environ v" Ib. de

terre.

Item la piioré de Chanipcouele , environ ii' ib.

F de terre.

Item ia prioré de Saint Berthelemi , environ c Ib.

de terre.

Item la prioré de Biaulen ]n Merant '^', environ

un" Ib. de terre.

6 Item la prioré de la Fontaine ou Bois, environ

m° Ib. de terre.

Item la prioré des Gbeses, environ vi" Ib. de

terre.

Item le Jariai , environ xxx Ib. de terre.

H Item la prioré de Sonrdeel, environ vu" Ib. de

terre.

Item la prioré de Clialante la Petite, envii'on

Lx Ib. de terre.

Item ia prioré de Soisi, environ xi, Ib. de terre.

I Item la prioré de Ghailemeison , environ vu" Ib.

de terre.

''' Lp ms. porte Vntan.

''I Le ms. pri'te à lire Morant.

Item à Saint kii'iace ''' a xl prouveiides , dont

cbascune puet valoii' entour lx Ib.

Item à Nostre Dame don Val axxxii prouvendes,

dont ehascnne peut valoir xl Ib. j

Item à Saint Nichoias de Provins a xin prou-

vendes , dont cbascune peut valoir xxv Ib.

ir>. — Item en la prevosté et chastelerie

DE NoGENT sus Saine sunt :

L'abbaïe de Vauluisant et peut avoir environ k

v'" Ib. de terre.

Ilem l'abbaïe don Paraclit, environ xv' ib. de

terre.

Item la grange dou couvent dou Paraclit, envi-

ron xii" Ib. de terre. l

Item la prioré de Marnay, environ ii' Ib.

Item la prioré de Boy, environ lx Ib.

Item la prioré des Tables de Traiuel, environ

II" et L ib.

Item la prioré ans nonains de la cliapele de m

Trainel, environ m' Ib.

Item xui chanesies au Moustier Raout. de Trai-

nel , cbascune environ xx s.

item la prevosté de l'Aune Saint Denis, de lez

Nogent, environ iiii" ib. n

Item la grange de Porte Saint Lyon , à Fonfenay

Bausseri, environ c Ib.

Item la grange de'°' Seeiieres, c Ib. ou environ.

Item l'Aune que le dean tient , et est de Saint-

Denis, environ xx Ib. o

Item la meison Dieu de Nogent et lem* grange,

environ xl ib.

Item la meison Dieu de Trainel, environ ui' Ib.

Item la maladerie de Trainel , environ lx Ib.

Item la grange de Rebez qui est à Froideparayz , p

XL Ib. ou environ.

16. — Item à Ponz sus Saine

et en la chastelerie sont :

La prioré de Nostre Dame de Ponz , environ

un' XIX Ib. de rente. q

Item la ineison de la prioré Saint Père de Ponz

,

environ l Ib. de rente.

l'I Ms. Uiriac:

1^1 Ms. (fcs.
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A llirii la |iriiiré de Saiiil H\ Maire, eiivinin ii lli.

de k'Mi'.

Item Saint Estieiiiie de Troies, ciiviiun ii 11).

de terre.

Item i'abeassf don l'aiaclil, \m miiis \ scslierx

B de Lie de rente.

Item cens de Val Luisant, environ l Ib. île rente.

Item iecors dei'abaiedeScelliereset les fyranjfes,

environ vu' Ib. de rente.

Item ia maison de i'Ille, environ c Ib. de renie,

c Item ia prioré de Remeilli . environ vi" Ib. de

rente.

Item la maiaderie de Ponz, environ vu" ib. de

rente.

Item i'ermitaige de Ponz et une grange, envi-

D ron L II), de rente.

Ilcni li abbes de Saint Loii de Troyes, environ

m" 11), de jenle.

17. — Item en la PREvosTr. de Troves

I:T KN la CIIASTELERIE SIXT :

K l(eni le ehapilie de Saint Père de Troyes, envi-

ron m " et v" Ib. de rente.

Item le dean de eele ejflise, environ ii° Ib.

Item l'arcediaore île Sesanue en cele église,

vil" et X Ib.

F Item l'aicediaere de Brenne illruo, environ vu"

et X Ib.

Item rarcediarre d'Arcies et environ, vi" et

XV II).

Item ii arrediacres de Sainte Margerie, environ

G vu" et X Ib.

Item le grant arcediacre de Troyes, environ

Vin" II).

Item le cliapiti'e de Suiiil Eslienne de Troies,

environ ii°' Ib.

H Item li doiens, environ vu" Ib.

Item le sonz doien, environ vi" ib.

Item le cliantre, environ vu" Ib.

Item le souz chantre, environ vi" 'b.

Item le trésorier, environ vu" Ib.

i Item le prevost de la dite église, environ

vin" Ib.

Item le chevecier, environ vi" Ib.

Itim le relericr, environ vi" Ib.
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lt<;m le raeslre escole, environ vi" Ib.

Item le chapitre de Saint Urbain, environ un' Ib. J

Item le dean de cete vglise, environ lx Ib.

Item le chantre illeuc, environ l Ib.

Item l'abbaiede Moustierla Cele, environ vrib.

de terre.

Item l'abbaïe de Moustier .Arramé, environ t

m- 11).

Ilem l'abbaïe di' Saint Lonp, environ ii" et v' Ib.

Item l'abbaiede Saint Martin des Oires, environ

xvi Ib.

Item l'abbaïe de Nostre Dame des Nonains. en- L

viron xv° Ib.

Item l'abbaïe di' N'ostie Dame des l'rez, environ

vni" Ib.

Item l'abaïe de l'Aiivoir, environ m" Ib.

Item l'abbaïe de Clervaus, environ i: Ib. m

Item l'abbaïe de Mores, environ xl Ib.

Item l'abbaïe de Fontenai, environ xxvi Ib.

Item l'abbaïe d'Aube Rive, environ xv Ib.

Ili'iii l'abbavede Ponlegni, environ un" et \ Ib.

Item l'abbaye de Quinci, envix'ou \l Ib. M

Item l'abbaye de Scellieres, environ \ Ib.

Item l'abbaye de Bonlaincourl. i-uviron x Ib.

Item l'abbaye de Vaulnisant, environ xx Ib.

Item la prioré de Fonissi, environ n" Ib.

Item la prioré de l'IUe, environ xl li). o

Item la Trinité, environ xx Ib.

Item les Gordeliers, environ vi" Ib.

Item le prieur de Saint Jaque, un" Ib.

Item le prieur de Saint Sepucre, enviion v' Ib.

Item le prieur d'.Areies, environ ni' Ib. p

Item le prii'iir de Rameni , environ v' ib.

item le priem- don Cliane, environ xxx Ib.

Item cil de Saint lieneoist sus Loire ont là envi-

ron XV 11).

Ileiii le prieur d'Ortillon , environ xx Ib. Q

Item le prieur de Docile, environ xx Ib.

Item le prieur de Linieres, envii-on xxx Ib.

Item le prieur de Lennes au Bois, environ xi, Ib.

Ili^ni le prieur de .Molins en Brenois, environ

Lib. R

Item le prieur de lîleincoLirt, environ xi Ib.

lte)ii le prieur de liailon \ iler, environ lx Ib.

Item la ineison Dieu le (Joute, il"' Ib.

'7-
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A Ilem ia nieison Dieu Saint Nichoiais, vi° \h.

. Item ia nieison Dieu Saint Abraham, fi Ib.

Item ia nieison Dieu Saint Esperit et cil di' Saint

Anlboine , environ n' Ib.

Item ia maison Dieu Saint Bernart, environ

11 vu" ib.

Item la maiaderie des Deus Eaues , vu" ib.

Item ie curé de Saint Jehan, environ u' ilj.

Item ie curé de la Madeleigne , environ vu" lii.

18. — Item en la prevosté et chasteleuie

(; DE Chaourse.

Li abbes de Quincé i a environ lxiii muis xi ses-

tiers que blé que avaine de rente.

Item ii abbes de Mouslier Arramé, environ vMb.

Item l'église de Chaourse, environ un" Ib.

Il lleni l'église de Cusangé''', environ xl ib.

Item l'église de Chaelli, environ i, Ib.

Item l'église de la Jasse, environ xxx Ib.

Item la chapele de la Jasse, don cliastel, envi-

ron xxx Ib.

K Item la maiaderie de la Jasse, environ xl Ib.

Item l'église d'Estourvi, environ l Ib.

Item la maison d'Arthenoi, envu'on nu" Ib.

Item la maiaderie d'Artenoi, i à ii cbarruéee

de terre.

F Item l'église de Ruigné, environ lx Ib.

Item l'église d'Arthenoi , environ xl Ib.

19. — Item la prevosté et chastelerie

DE Ervi.

La meison don Temple de Sivré, environ vu" Ib.

(i de terre.

Item la prioré de Prodon . environ viii" Ib. de

terre.

Ileiii ia grange don Pré Bruil, environ nu" Ib.

de terre. '

• :

H Item la grange l'abbé de Meisieres, environ x Ib.

de terre.

iiO. — Item la prevosté de Coursan.

La cure de Coursan, environ l Ib. de terre.

Item ia cure de Racines, environ xxv Ib.

'"' Ma. Mtixaiij^e. ;
'

'

Item la cure de Laçnuu, environ xv Ib. i

Item la cbapele le roi, environ w lii.

Item la meison Dieu de Troyes, environ vi Ib.

Item ia priorté de Vooimon, environ x sodées

de terre.

Item le Teni|de, environ viu sodées de terre. j

Item les nonaiiis de Nostre Dame de Troyes

,

environ x muis de blé de rente.

21. — Item en la prevosté de Vaichabcis.

Le Temple à Herri, environ lx ib. de rente.

Item li clianoine de Vilemor, environ l 11). de k

lerre.

Item li abbes de Saint Germain d'Auceurre, en-

viron un" Ib. de terre.

Item li abbes de Moustier la Celé, environ xxv Ib.

de lerre. l

Item li chanoine de Saint Estienne de Troies,

environ iiii Ib. de lerre.

Item li abbes de .Saint Martin de Troies, envi-

ron XVI Ib. de terre.

Item li frère de l'Ille de Troies, environ xxvulb. m

de terre.

Item cens de Saint Père de Troies, environ

viii Ib. de terre.

Item l'abeasse de Noslre Dame, environ un Ib.

de terre. n

Item mestres Dreues , un Ib. de terre.

Ilem cil de Saint Lou, xl Ib. de terre.

Item li Temple, environ xxx Ib. de terre.

Item à Boulli le prieur de Saint Sepucre, envi-

ron xxx Ib. de lerre. o

Ilem l'abeasse de Nostre Dame, environ l Ib.

Item le prieur d'YIles, environ xii Ib. de

lerre.

Item l'abbé de Saint Martin de Troies, environ

xxx Ib. de terre. • p

Item l'abbé de Moustier la Celé, environ xxx Ib.

de terre.

Ilem li frère de la Trinité, environ xl sodées de

lerre.

Item la maiaderie le Conte, de Troies, environ g

XX sodées de lerre.

Ilem cil de l'Ille de Troies, environ xx sodées

de terre.



AU BAII.M ACK l)K

A ^2'2. ItKM KN r.\ l'UKVOSTÉ 1)K Vl.l.KS

ET CIIASTEI.KHIK SliNT :

L:i [ii'iiiri' de \ Iles <! liiMit l'iniron un' lli. cl<'

IciTes.

Ili'in li Iri-ie di: la rriiiité, ciiviroii vi. III. de

Item cil de Saint Anthoinc, environ vi" 11), de

teri'e.

Item la meison Dieu le Conte, de Troics, envi-

ron iiii" ib. de terre.

c Item li frère des Bons Hommes, environ i.\ IIj.

d(> terre.

Item li Temples, en jiluseurs leus de la pre-

vosté, environ v' Ib. de terre.

Item l'abbaiede Nostre Dame de Truies, euvnou

Il vu" ib. de terre.

Item la prioré de Saint Fale, environ m" Ib. de

terre.

Item l'abbaïe de Moustier la (ielie. en pbisenrs

leus de la prevosté, environ viii' xl Ib.

K Item l'abbaie de Mores, environ xxxv ib. de

terre.

Item les nonains de la Gbapele d'Osé, environ

xiii" Ib. de terre.

Item l'abbaïe de Poitiers, environ l Ib. de

K IcMTe.
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ilciii 1rs niin.iiiis de i'oivi. environ mi" el \ Ib.

de tcn.'.

lien] les nonains des l'rez cmprés Troies. en\i-

ron x\ II), de terre.

lleni i-il de Val Luisant. envii<iri \\\ ib, iji' (;

lerr,..

llcin le'jlise de Saint l'ère iji' Troies, environ

Mil" II). <le lei'ie.

Item cil di' Quinci , environ x ib. de terre.

Item la meson des Deus Yaues. environ w il), h

de terre.

Item les nonains de Fnurclievaus. environ \\ lii.

de terre.

Ilem li abbes de Saint Martin des Aires de Troies.

eiivii'on XI. Ib. de leri'e. i

Ilem cii de Saint Lou de Proies, environ m 11),

de terre.

Item l'église de Saint Etienne de Troies, envi-

ron xxxv Ib. de terre.

Item l'abbé de Moustier Arramé, environ m' et j

Llb.

Item le prieur de Saint Martin de Moustier Ar-

ramé , XXX Ib.

Item li frère de Ilile, de Troies, environ i: Ib.

de terre. k

Item la prierez de Ghappes, environ nu' li). de

terre.

(Archives nalionalcs, .1 206. Troyes, pièce 11° 3.1



X

COMPTE DU SUBSIDE

PAYÉ POUR LA CHEVALERIE DE LOUIS HUTIIV

DANS LE COMTÉ DE CHAMPAGNE.

(1314.)

C'est le compte don subside fet en la baillie de Ghaumont, pdiit- la novelle

chevallerie mon seigneur de Navarre, levé et receu par Estienne de Chauniont,

deniorant à Bar sur Aube, collecteur en la dicte baillie dou dit subside.

A Recepte de la value dou dit subside, levé et

receu par le dit Estienne des prevostés de la dicte

baillie, dont il nous a baillé les menues parties par

escript; c'est h savoir :

Delà prevoslé deBarseur Aube
,

pour k™ xïviii ib.

B XVII s. febles vu' xlui Ib. xix d.

De la prevoslé de Ronnay, pour ce ,
poui" si" 11).

febles viu" xvi Ib.

Delà prevosté de Bar seur Seinne et d'Essoye,

pour ce, pour iii" un" vu ib. vi s. febles ii' ix Ib.

c XVI s. IX d. ob.

De la prevosté de GhaumonL, pour ce. pour

Vil' Lxv Ib. febles \i' xii Ib.

De la prevosté de la Ferté seur Aube,poiu- ce, de

la somme de un" xxxvii Ib. que les impositeurs dou

D dit subside baillèrent et levèrent en somme de la

dicte prevosté , et elle est trop graat de xx Ib. , si

comme il est trouvé par les menues parties de la

dicte imposicion et par le giest, pour iiii" xvu Ib.

febles m" xxxin Ib. xii s.

E De la prevosté de Noigent eu Bassigny, pour ce

,

pour II' Lxxn Ib. x s. febles ii° xviii Ib.

De la prevosté de Montigny, pour ce, pour

\\" XIX Ib. febles vu" xn Ib. nii s.

Delà prevosté de CoilTy, pour ce, de la somme

de viii" XV ib. baillez à lever par les diz impositeurs . f

et elle est trop grant de c s. , si comme il est trouvé

par les menues parties et par le gyest, pour vin"

X Ib. febles vi" xvr Ib.

De la prevosté de Waissy, pour ce, pour m'

XI Ib. febles xii" vin Ib. xvi s. g

De la prevosté de Montesclaire , de (iranz en

Ournois et de Bourdons, pour v'xli Ib. feijles nii

xxxn Ib. XVI s.

De la ville de Bonecourt en la prevosté de Mon-

tigny, la quelle fu obliée à mettre en la dite impo- h

siciom par les impositeur|s] dou dit subside, pom-

ce, pour I. Ib. febles xl Ib.

Summa : ni" nn' ix Ib. vi s. un d. ob.

Despens fez pour le dit subside.

Pour le deffaut de l'imposicioni Perrotde Ramerru, i

demorant à Bar seur Aube, mis en l'imposicioni dou

dit subside au dit Bar, et li roys s'en tient pour

paiez par ses lettres, pour vui Ib. febles vilb. vui s.

Pour Perrinet de Jovanzy, pour ce, mis à trop et

il est advenables , par le bailli de Ghaumont , impo- i

siteur illuec, et ses lettres, pour vilb. febles un ib.

XVI s.



si;bsii)I' l'ouii i,a ciievalkiuk dk i.m is iii i:".:

A Pour Marguerile, femme feu Bourse Trouvée,

lie Bar seur Seinue, mise eu la diele iuiposieioui au

ilil lîar el, elle esl lUt ci Iranclie rimilicioni (lu'iflie

ii'i (loil pas estre mise, tesmoi|iiJg le hailli pai' ses

leltres. jinur XX Ib. fi'bles \vi lli.

Il l'our la ville de Soyeres, (l(! la eouipaiguie île

Ijixeu, eu la prevosté de Coiffy, mise en la dicte

iinposiciom à xii II), el li prieurs d'illuec en (luit

avoir la nicilié pour raison de la dicte compaignie.

tesraoi[n]g li dit bailli, par ses lettres, pour vi Ib.

c lebles nu Ib. xvi s.

Pour ton/, les menuz dellanz de l'iniposicion

don dit subside, povres, mors, fouis, dont on ne

puet riens lever; pour tout, pour xi.ii Ib. ini s.

lebles xsxiii Ib. xv s. ii d. ob.

u Poiu' les despens d(m dit Estieniie, en levant el

retenant les deniers dou dit subside et en alant pai-

plusieurs foiz par les prevostés et les vilies de la

liicte baillie pour fere lever et esploitier les diz

deniers, aveuc li son clerc et i sergent, en alant par

E ces lieus h ni chevaus. et d'ini homme ipii fu con-

linuemenl aveuc lui pour aidier à cogiioistre et rece-

voir les monoies dès le premier jour d'aoust ccexni

jusquesà la Trinité ensuivant, second jour de juing,

par ui' VI jours, pour tout, c Ib.

F Pour despens fez en apportant de Bar seur Aube

et d'ailleurs, de la baillie de C.haumont à Troyes,

par phiseurs foiz, par le temps dessus dil, les

deniers dou dit subside : de.spens et louyer de

chevaus el de vallès, corde, penniers et auties

G choses illuec: pour ce et pour les despens dou dit

Eslienne en venant à Troyes pour compter illurc

diiu dit suliside, avenc li son clerc, demoraiit

et ri'tiiriiant à ii chevaus: pnur tout, \ix Ib.

XVI s.

PoMi' plusieurs messaiges envolez par I'' dit i

Eslii'une. pour le lit i\t\u dil subside, xwui s.

Pour parchemin acheté, salaire i|i' clerc l't aide

d'i'scrivains pour lere les escri[)z et les comptes sin-

guliers de la receple dou dil subside, x Ib.

Pour deniers randuz à court, au compte de la j

Magdeleine cccxiii. en la (in de l'extret don di!

compte, par le receveurdes deniers receuz de l'im-

posiciom dou dit subside, la quelle nous rainions

entièrement en la recepte de ce présent compte,

pour II"' Ib. febles Ji vi° Ib. k

Pour deniers receuz par mon seigneur Guillaume

de EuHinées et mon seigneur Pierre de Tierce-

lieue, bailli de Chaumont, chevaliers, impositeurs

dou dil subside en la baillie de Chaumont, sus leur

despens en fesant la dicte imjmsiciom, de pluseurs i.

pi'isoniies ([ui les dévoient , de la dicte imposicioiu.

par lettres dou dit bailli, en plusieurs parties es-

criptes au dos de cest rolle ''
, pour un" ii Ib. xvi s.

lebles ixvi Ib. un s. ix d. ob.

Pour l'abbé de Morimont mis en la dicte impo- m

siciom.et ilestde la garde don seigneur de Choiseul

et non dou roy, informaciom fête sus ce, don com-

mandement dou roy, par ses leltres contenans que

se il n'est de sa garde, que il ne soit en riens con-

trei[n]gz à contribuer ou dit subside. lesmoi| n]g mon x

seigneur Pierre de Tierce L\eue, chevalier, bailli

de Chaumont, par ses lettres, par les qin'lx il

mande que li diz abbes n'en soil riens conti'ei|nlgz :

pour c Ib. febles iiii" II).

Summa : m i\' xi.ui Ib. un s. o

(Test le compte don .subside let en la baillie dr Ti'uvcs, pour la nouvelle elicva-

lerie mon seigneur de Navaire, rendu par' .(ac<|urs (îaniier. de, Troyes, collecteur

dou dit subside.

Recbi'Tk de la value don dit sidjside levé et receii
,

[lar le dil .laque, des [irevostés de la dicle badlir,

H dont il nous a bailli' les nicmies parlii's par escripi :

Ue la piTVosli' de Troyes. pour u " m' v Ib.

XIX s. febles xviii' \i.iiii Ib. w s. ii d. ob.

Delà prevosli' (r>lles. pour ce. [loiir vi' i.ii Ib.

lebles v' XXI Ib. XII s.

De la |)rrvosté de Cbaoïirse. |)i)ur ce, pour vi'

XXV II), febles v' nu Ib.

I' I.cs np.irlii'S" \n Msi'es scinl iiiipi'iin^^es |)lii> juin,

|), l 'la II.
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A De la |)revoslé (l'Ervy, pour ce, pour x'xib.

l'eblt's lin' VIII il).

De la prevosté de Saint Fiorentiu, pour ce, pour

H' i,v Ib. febles n' un Ib.

De la prevosté de Villenior, pour ce, pour m'

I! xvn Ib. febles ii° lui Ib. xu s.

De la prevosté de Rumilly. |)oiu- ce, pour xiV Ib.

febles ix" xii Ib.

De la prevosté de Vaucharcis, pour ce, pour

c il), febies un" Ib.

i; De la prevosté de Maraye, pour ce, pour vu" Ib.

febles cxii Ib.

De la prevosté de Pouz seur Seinne, pour ce,

pour II' Ib. febles vin" ib.

De la prevosté de Noigent sus Seinne, pour ce.

I) pour c Ib. febles un" Ib.

De la prevosté de Meri sus Seinne, pour ce, pour

vii° Lxxvi Ib. XII d. febles vi' xx Ib. xvi s. i\ d. oli.

Sumnia : nii"' ix° un" Ib. xvi s.

LIF.SPIifiS POIIH LE SUDSIIIE.

E Pour le dell'aut de riniposicioni de plusieurs

clercs, notaires des foires, mis en rimpusicioni dou

dit subside, et li roys veul par ses letlres que il n'en

soient en riens contraint jusques à tant que on

en ait autre maudemeul. pour iiii" xvi Ib. febles

F LXXVI Ib. XVI s. .
'

Pour pluseurs clers monoiers, pour ce, pour

XXV ib. X s. febles xx Ib. vin s.

Pour pbiseurs clercs marcbeanz, liombars et

autres frequenlanz les foires de Cbampaigne, dont

G ou ne puet riens lever, pour ce, ii° xxiii Ib. xvi s.

febles Vin" xix Ib.

Pour touz les menuz deffauz de riniposicioni

dou dit subside de toute la baillie, povres, mors,

fouiz et autres , dont on ne puet riens lever ; pour

H tout, pour LUI Ib. XV s. febles xLiii Ib.

Pour Guillemin Pèlerin, de Troyes, mis en

la dite iniposiciom à i, Ib. à trop et il est advenables

,

dou commandement mon seigneur ie soubdean de

Poitiers, [lar le receveur, pour xi Ib. febles vin Ib.

1 XVI s.

Pour pluseurs hommes de i'eglise Saint Martin

de Tours , des prevostez de Poiiz et de Noigent sus

Seinne, pour ce, et ii roys mande par ses lettres

que se on se seulfre d'eux contraindre jusques à

tant que on en ait autre mandement, pour xiiii Ib. j

XII s. febles xi Ib. xiii s. vu d.

Pour les despens Martin de Dyenville, sergent

de la prevosté de Troyes, en levant et esploilant les

deniers dou dit subside et contraignant les rebelles

en la ville de Troyes, demorant illuec: pour ce. dou k

commandement mon seigneur Guillaume lîaillet,

chevalier, impositeur dou dit subside, pour \l jours

au fuer de n s. [>ar jour, pour vi Ib. febles un Ib.

XVI s.

Pour les despens d'un clercaveucle dit sergent, i.

pour recevoir et mettre en escrit les deniers esploi-

liez par li et annexer les gaiges pris pour ce, pir

le temps dessus dit, xx d. par jour, pour (; s. febles

un Ib.

Pouriesdespens Jehan le Bourgoi[n]g et Ricbart m

l'Auglois , sergenz , en esploiljuit les deniers dou dit

subside, dou dit commandement, par toutes les

villes de la prevosté de Troyes, par iiiT" x jours au

fuer de II s. par jour, pour chaseun: pour tout,

pour xvin ib. febles xiiii Ib. viii s. n

Pour I clerc aveue eux, par le dit terme xviii d.

par jour, pour vi Ib. xv s. febles cvni s.

Pour les despens Anthony, sergent de la pre-

vosté d'Ylles, en e-;ploilant les diz deniers par toute

la prevosté d'Ylles, j)ar iiii" iiii jours, m s. par o

jour, pour xii Ib. xii s. febles x Ib. xix d.

Pour les despens Aubriet de Montdydier. sergent

de Troyes, en esploitant les diz deniers en la pre-

vosté de Chaourse. par vi jours et poui' i clerc

aveuc li ; pour ce , pour xlviii s. febles x.xxvin s. v d. p

Pour les despens Jehan de Hangest et Jehan

(iuyart, en esploitant les diz deniers en la jirevosté

d'Ervy par ix jours, x s. par jour pour les deux;

pour c s. febles iiii Ib.

Pour les despens Hébert de la Magdelene , ser- q

gent en la prevosté de Saint Florentin, pour ce,

par X jours et pour i clerc aveuc ii, pour lvi s.

Febles XLiiii s. IX d. ob.

l'our les despens Jehan l'Oste en la prevosté de

Villenior, par vin jours, pour ce, au dit fuer et r

pour 1 clerc aveuc li, pour xliiii s. febles x\xv s.

II d. ob.

Pour les despens Jehan Espautre et Jaqueniin
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iiir

A (l'Airaz , serj]eiil os prevosliv, de Mcrv . ilf l'on

(II' Marayc cl de Vaucharcis, par xxvii joins: |ii

co, X s. par jour pour les deux, pcnir vin lli. \ s.

fi'lilos X \h. XVI s.

Pour les despens Jaque de la (losle. on esploilanl

li |)liisenrs dei's en la prevoslé de Tioyes. pai-

VI jours, pour xxvii s. vi d. febles xxir s.

l'oiir les iles|)ens(iiiilleiiiin Booulnl . en esploilaiil

plnscnrs ciei-s de h\ ville de Tioves, don eoininan-

<lernent mon seijfiieiir Giiillanine Baillet, pour xl s.

c leljles XXXII s.

l'oiir salaire de clers d'eserire les menues pallies

de liinposicioni dou dit subside, jiour les doiililer

par m fois el escrire par rolleaus pour les leri'.

lever pluseurs autres escriptures et parchenn'n
;

D pour ce, pour ix \h. xv s. febles vu Ib. \vr s.

Pour pluseurs messaiges envolez pour le l'el dou

dit subside et pour le salaire des prieurs qui crièrent

])ar pluseurs foiz que chascuns venist raclieter ses

oai;>es pris pour la dite im[iosiciom, pour vu Ib.

E II s. VI d. febles cxiiii s.

Pour les despens dou dit Jaque en alaiit par

pluseurs foiz par les prevostez el les villes de la

baillie de Troyes |)our fere lever et esploilier les

deniers dou dit subside, el pour compter ans col-

li'ileurs establiz par les prevoslez elles villes dessus t

cHcles pour pi'iire les deniers recenz par eux.

;iveiie li i serjfenl el son clerc, à m «bi'\aii\-. pour

toni , \\v Ib.

Pour les despens et l(^ salaire dou dit Jaque eu

levaiil el recevant les deniers dou dit subside, tant J

des eenz de jiiri'e comme de clers et autres de toute

la baillie de Troyes, el d'un clerc a\cuc. li: pour

ce. i.xx Ib.

Pour le salaire d'un clerc et parclieniin aclieh'

piinr 1ère et doubler les escripz de la receple dou dit k

subside, pluseurs comptes singuliers et autres

escriptures; pour ce, x Ib.

Pour deniers receuz par mon seigneur Guillaume

liaillet. chevalier. im])osileur dou dit subside, de

pluseurs personnes (pii les dévoient, de la dicte l

iniposiciom, sur ses despens renduz ci dessus en

receple par le dit Jacpie, pour ce que li diz che-

\aliers ilil par ses lettres, fêles seiir ce. (pie il les a

euz par la main dou dit Jaijiie: pour vu" xu Ib.

XIII s. febles vr~ 11 Ib. 11 s. v d. ob. m

Ces! li comptes don subside fet en iaj baillie de Meauls. pour la iiovcllc cIh'-

valerir mon scijjm'iif de NavaiTc, raiulii par PioljcrI, Dajmlu'rl , de Coiilcmicrs,

collecteur dou dit subside.

IkcËi'Ti: delà value don dil subside, ievi- et receii

par le dit llobert, des prevostez de la dicte baillie

F dont il nous a baillé les menues [larlies.

Delà prevosl(' de Provins, pour wiii' iiii" \vi Ib.

tebles \v° xvi Ib. \vi s.

De la prevosté de Meanis, pour ce. pour

M Mil" Ib. lebles Vlll' I.XIIII II).

c. De la prevosté de Moustereiil eu t'inill d'^ onne,

pour ce, pour vu" v Ib. febles cwi Ib.

De la prevoslé' de ftrav seiir Seioiie poiii- ce,

pour iir \\\ Ib. febles 11" i.viiii Ib.

De la [irevosté de Joy le (llias(<'l, pour ('. pour

II m' MI Ib. Il [lies II 1111
'

I Ib. \ii s.

De la prevosli' de (loiilenners
, pour ce, pour

11° llll" v Ib, fi'liles II \v\ii Ib.

De la prevosté de Sezenne, pour ce, pour iv°

xwvii Ib. febles vii° xiix Ib. \ii s.

Delà prevosté de Cbaiilemelle, pour ce, pour

un' \Lv Ib. febles m' lvi Ib.

Des clers de la viili'et de l;i prevoslé de Provins, N

pour ce, v' II).

Siinniia : un'" viir iiii" Ib'''.

DkSIMAS l'OUIl l,E DIT SI liSIIii:.

Pour les ilcspeiis dou dil Uid)erl eu levant et

"' Kl) niai'i;)' ; \iilu qia/l pr» sith-iid'O tniliiic rc^px ynnu^rc

ir/ri rrtldtintw :

l'rii sul/siiliii in balhiia Trccemi, in" m' ixxviii Ib. un s.

In h.illii-ia MiliUnêi, nn" un' \inn Ib. rni .1. 11 d. ob.

In halVi'in Yilriari. un" vn' .1.17.1 th. ,11 ; s. ni il. oh.

lu halli''in C.ahhnonlis , « un' iwi Ib. 11 .1. nu il. oh.

IMD; IIK l,IMMI'A(.\i:. - 111.
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A recevant les deniers dou dit subside en alaiit pai'

pluseurs foiz par les villes delà dicto baillie, pour

lever et esploitier les diz deniers , aveiic li sou clerc

,

à II chevaus et pluseurs sergenz , pour contraindre

les rebelles, dès le xii"" jour de juillet occxiii (|ue il

B commaura à lever le dit subside jusques a la sep-

tenibresclie cccxiiii: pour tout, iiii" Ib.

Pour parcbemin et escripture pour la receple

dou dit subside, vi Ib.

Poiu' pluseurs messaiges envoiez pour le fet dou

c dit suliside, en s. v d. oli.

Pour plait eu court de crestiantë, jiour ci',

xxxvi s.

Pom- despenz fez en apportant les deniers dou

dit subside, de Sezenne, de Provins, de Coulemiers

D et des autres prevoslés de la dicte baillie, h Paris

et autre part oii il esloient commandé à bailler

pour le roy : louyer et despens de chevaus , de vallei.

et de sergenz qui les couduient, cordes, penniers,

flaçayes et autres choses -. pour ce , xxii Ib. v s.

E Pour les despens dou dit Robert en venant à

Paris pour compter au receveur dou dit subside

.

environ la saint Marlin d'y ver cccxiiii, demorant

et relornant, à ii chevaus, aveuc li son clerc et

I vallet; pour tout, vi li>.

r Pour mestie Guillaume Arrenart, clerc le roy,

impositeur en la dicte baillie dou dit subside, aveuc

mon seigneui' Gile de Sei'gines, chevalier, cham-

bellan le roy, et Jehan Cayn. de Saincte Mauehout,

pour deniers receuz par le dit mestre Guillaume dou

G doyan et dou chapitre de Saint Quiryace de Provins

qui les dévoient , dou dit subside , pai' lettres dou

dit mestre Guillaume; pour c Ib. l'ebles iiii" Ib.

Pour le roy de Navai-re, pour deniers receuz

par li, par ses lettres souz le seel de son secret, par

les collecteurs dou dit subside, eu la ville de Laigny,

pour 11° Ib. febles vui" Ib. t

Pour [Pierre de FeUgny, bourgois de Provins,

pour deniers receuz jiar li dou prieur de Chaumont

sus Yonne, en la provosté de Bray seur Seinne, qui

les devoit, dou dit subside, dou commandement

Jehan Cayn, impositeur illeuc, li tesm()i[n]g par ses j

lettres, pour xv Ib. febles xn Ib.

Pour les despens Joffroy de la Mare et de plu-

seurs auti'es sergenz, en aident à levei- et i;sploitier

les deniers dou dit subside en la dicte baillie, par le

temps dessus dit
;
pour tout , xx Ib. k

Pour pluseuis hommes et fam.es mis en la dicte

imposicion eu la chastellerie de Sezenne, li quel

sunt de l'église de Faremouslier , et li roys vont

par ses lettres , données le v' joui- de mars l'an cccxiii

.

que on ne les contraingne en riens pour ce, jusques i

a tant que on en ait autre commandemant de li

,

et que se on tient aucuns de leurs biens pour ce,

que on leur rende, dont li diz Robers nous a baillie

les menues parties, sous les seiaux des tabellions

de Sezenne; poiu- xi.viii Ib. vi s. febles xxxvui Ib. m

XII s. IX d. ob.

Pour pluseurs hommes et famés de l'église Sainct

Martin de Tours, mis en la dicte imposicion en la

dicte chastellerie, etli roys par ses lettres, données

le tiers jour de février ou dit an , a mandé que on n

ne les contraingne en rien pour ce , jusques à tant

que on en ait autre commandemant de li, des

quelles lettres nous avons la coppie sous le seel de

la prevosté de Provins, dont il nous a baiilié les

menues parties sous le dit seel; pour nii Ib. xuii s. o

febles Lxxv s. ii d. ob.

Somme : iui° xxxv Ib. xi s. v d. ob.

Ita débet : iiii'" ihi'xliiii Ib. vin s. vi d. ob.

C'est le compte dou subside fet en la baillie de Vitry pour la novelle chevalerie

mon seigneur de Navarre, randu par Adenin de Pont Moolain, collecteur en la

dicte baillie dou dit sidjside.

B Reoei'te de la value dou dit subside, levé

et receu par le dit Adenin, des prevostez de la

dicte baillie, dont il nous a baillie les menues

parties :

De la prevosté de Vitry, pour ce , pour xn" xv Ib.

febles ix' lxuii Ib. p

De l'abbé de Trois Fonteiunes, eu la ilicte pre

vosté. pour ce, pour c Ib. febles un" Ib.
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A Di' I'jiIpI)!^ d'Oiroii, pinii' rr', pdiii- \l Ib. Icliles

\\\ii II).

De Ih prevdsté de Saincte M.ineliont, piiur ce,

pour iixxiiri II), fehio? vin' mx Ib. riii s.

De rabU? (le Chiitrices, en I;, dicle pivvosU-, pont-

B fc. pour I, )b. feblos xl Ib.

DeTiibl»' dp Hi'll(,'v;il illuec, poiircc, pour i.\ Ib.

febles M. VIII lii.

De la |)revnslé de Fymes, pniip ce. pour m'

Lxv Ib. febles II' iiii" XII Ib.

c. De la pi'evdsté de Vertiiz . pour ce, jionr v'

x\xvi Ib. V s. ft'bles un' xxix Ib.

De l'abbe' Nostre Dame de \erluz, pour ce, pour

X Ib. febles xi.viu ib.

De la prevosté (l'Esparnay. pour ce, pour xi"

D XXXVIII Ib. febles ix' x Ib. viii s.

De i'abbesse d'Avenay, en la dicte prevost(*, pour

ce, pour II' Ib. febles vin" Ib.

De l'abbé de Saint Martin d'Esparnay, pour ce,

pour Lx Ib. febles xLvm Ib.

De i'aljbé de Saint Mange de Ghaalons, pour ce,

pour L Ib. febles xi. Ib.

De la pi'evoslé de Chusteillon seur Marne, pmir

ce, pour vi' un" v lii. febles \° xi.vni Ib.

De l'abbé d'Ignj, en la dicte prevoslé, pour ce,

F pour LX Ib. febles xi.viii Ib.

De la prevostéde Chastiautbierry , pour ce, pour

xii' lin" Ib. febles mxxxii Ib.

De l'abbé d'Essome en la dicte prevosté, pour

ce, pour I. Ib. febles xl Ib.

G De l'abbé de Gbezy illuec, pour ce, pour o Ib.

feiiies un" Ib.

De l'abbi' d'IJrbez illuec, pour ce, pour l ib.

febles XL il).

Dou prieurde Goinsy illuec, pour ce , pour m' Ib.

H febles xu" ib.

De la prevosté d'Ouchie, pour ce, pour ii'

ini" I Ib. febles xi" un ib. .xvi s.

De l'abbé de Chartrueve, en la dicte prevosté.

pour ce. pour lx ib. (ebles xlviii il).

i Item, piiur dcuieis leceuz d« plusiour.s villes et per-

MMine-i d-? I.T dicte hiiillie, utisf'^ en riiii|>(i,irion dou dit

•,n!»,side depuis I;i |M'erniere inifio^ili'ni d'irelli feli- en l.'i

h.'tdlie dr-vant dile.

Don niestredi' la niesoii Dieu de Verluz, pouice,

|)our X Ib. lébies vin ib. J

De l'abbé de ia (Jhamioye, pour ce. pour L ib.

febles XL ib.

Ile l'abbé de Saint Sauveur, pour ce, xl IIi.

De la ville d'Es|>arDay, pour ce, pour nu IIk

febles xvi" Ib. K

lîe la ville de l,-i \o\e, pour ce. pour \\ Ib.

febles XVI Ib.

De la ville de Cliasteiilon seur Mai'iie, pour ce,

poiM' m' Ib. febles ii' xl Ib.

De labbé de Haute l'onteiniie, ])()iir ce, pour L

\x\ II), febles xxill Ih.

Uou prieur de Vano le (Jliastei, pour ce, pour

w 11), febles xvi Ib.

Dou prieur de Guincourt, pour ce, xvi ib.

Dou prieur de Vano les Dames, pour ce, pour m

XL ib. febles xxxn ib.

Dou mestre de Monmorel, pour ce, pour xv Ib.

febles XVI Ib.

De la ville de Saincte Manehoiil, pour ce, pour

vil' Ib. fi'bles v' i.x ib. s

1 le pluseurs villes et personue.s de ia dicte i)ailiie

,

dont les parties sont au dos de cest rolie''', im"

wni Ib. vni s.

Sunima : vu'" vi' xxxvii Ib. xvi s.

DesPENS pour LE DÎT SUBSIDE.

l'our les despens dou dit Adenin, en e.sploitant,

levant et recevant les deniere don dit subside, aveuc

ii I serg'ent continueiment et pluseurs autres par

pluseurs foiz. pour contraindre les rebelles, aiant,

venant etdemoraut par ia dicle baiiiie, dès environ r

ia mi aoust cccxiii <pie il comança à lever le dit

subside jnsqnes environ ia saint Jelian cccxiiii: pour

tout , i.xx 11).

l'our les despens lîynde Jung-, envoie de par le

receveur aveuc le dit Adenin pour ayder à lever Q

l'ie-^ploiliei' les diz deniers en la dicle i)(iillie, pource

(pi'eile est trop graiiz et pour le l)esoi|n|'; ipie on

avoit d'avoir deniers |)onr le rov, aveuc Ii i serffeiit

conlinuelnieiil, dès environ la dile mi aoiit.1 jiisipies

eiivii-on le-- liraiidons ensiiienz; peur liiul, \\\v Ib. r

('' V((ii' rl^ f-puHies", pliisluiii, p. liu u.

:S.
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A Pour les (lespeus dou dit Bynde , envoie derechief

eu la dicte jjaillie poiu-ayder à lever et esploitier ce

qui estoit à lever dou ditsuLside, alant et demoranl

par la dicte baillie aveuc li i sergent pour con-

traindre les rebelles, dès environ Pas(|ues llories

B cccxiii jusques environ Penthecouste ccicxtni -. pour

ce, XV Ib.

PoHS les despens Renier de Saint Ouenlln , ser-

gent dou receveur, en conlreiguaut et esploitanl les

rebelles à paier le dit subside en la dicte baillie

,

(; par xi.ii jours que il lu en la dicte besoigne p;u' le

dit terme, au l'uer de viii s. par jour; pour tout,

XVI Ib. XVI s.

Pous les despens Syiuon Thyepbaine, sergent de

la baillie de Vilry, pour ce, par lvi jours, au fuer

D de V s. par jour; pour tout, xiiii ib.

Pour touz les nienuz desfauz de l'imposicioni dou

dit subside de toute la baillie, povres, mors, t'ouiz

et autres dont on ne puet riens lever: pour tout.

LXVl Ib. X s.

E Poiu- despens fez eu menant et portant, des

villes et des prevoslez de la dicte baillie, par pki-

seurs fois et en pluseurs parties, par le temps

dessus dit, les deniers dou dit subside à ÎL-oyes

au receveur, à Paris et autre part pour le roy :

F loyei' et despens de chevaus, de valiez et de ser-

genz qui les couduient, cordes, penniers, llaçayes

et autres choses ; pour ce et pour le tout, xlv Ib.

X s.

Pour pluseiu's messaiges euvoiez pour le fet

G dou dit subside, par le temps dessus cUt, xi ib.

XII s.

Pour parchemin et escripture, pour la recepte

dou dit subside, pluseurs comptes singidiei's et

autres escriptures; poiu- ce, xii 11).

H Pour le restour dou cheval dou dit Adenin, mort

en esploitant le dit subside, xxx Ib.

Pour le mayeur et la conunune de Fymes , ])oui'

remission fête à eux, de leiu- iinposiciou dou dit

subside, de la somme de ii' l Ib. randws ci dessus

I en recepte, et li roy s veut par ses lettres que il en

soit quittes pour c Ib. par.; pour ce, pour vi"v Ib.

febles c Ib.

Pour la ville de Tours seur Marne, en la prexosté

d'Es|)arnay, la quelx est mestre .leban li> Duc, clerc

nostre seigneur le roy de France, pour ce, et li J

roys veut, par ses lettres, que cil de la dicte ville

et des appartenances n'en soient en riens contraint

pendant l'enqueste fête seur ce (pie li diz mestre

Jehans maintient la dicte ville estre de la garde de

France el de la baillie de Vermandois; pour cm !b. k

febles un" ii Ib. vin s.

Pour les lioniuies dou dit mestre Jehan en la

ville de Plevis et des appartenances de la ville de

Tours; pour ce, pour xwvi Ib. \i s. x d. febles

XIX Ib. v s. V d. ob. L

Et pour les hommes dou dit mestre Jeliau en la

ville d'Atliis: pour ce
,
pour xii !b. v s. \ d. febles

IX Ib. XVI s. VIII d.

Pour le priem' deCoiusy, en la prevosléde Chas-

tiauthierry, pour ii' Ib. febles ([ue il devoit pour le m

demorant de plus grant somme, pour ce, et li roys

veut par ses lettres que il n'en soit en riens con-

trainz, jusques à tant que on en ait autre mande-

ment, viii" ib.

Pour l'abeesse d'Aveuay, mise eu l'imposiciom n

dou dit subside à n" Ib., et li roys l'eu a quité par

ses lettres pourcxi, Ib.
; pour ce, pour lx Ib. febles

XLVIII Ib.

Pour pluseiu's hoimnes ile la ville de Vantelay,

pour ce, et il siiut homme de cois, Ijiillable haut o

et bas, h damoiseile Marguerite de Vantelay, les-

moi[n]g mon seigneur Hourri de Noyex , bailli de

Vitry, par ses lettres contenanz ipie il n'en soient

en riens contraint; pour nu Ib. xii s. febles,

LXXIII s. P

Pour les homes l'abbé il'Orbez, pom- ce, et li

roys a mandé par ses lettres que se li diz abbes a

satitlié dou dit subside, dont nous rendons ci des-

sus pour le dit abbé l Ib. , que les hommes de la

dicte église demoranl en sa justice haute et basse Q

ne soient en riens contraint à contribuer ou dit

suliside, et il sunt de tel condiciom , informaciom

fête sur ce: pour nu" Ib. febles lxiiii Ib.

Pour la ville de Condé, pom' ce, et elle est de

l'église de Saint Remy de Reins, en sa justice haute n

et basse, informaciom fêle seur ce dou commande-

ment dou rov, par ses lettres contenanz que <m ne

coiitreigne en riens à contribuer ou dit subside les

hommes de l'aldié et dou couvent de la dicte église.
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A (ii-iiioiaii/. eu leur jiislic.' Iiaillf cl li^issc-, |)i)ii|- i.il lli.

tehifs \[, II). Ml s.

Pour lii villt" (II' IJraiix Saiuclc (Juliii'ic, ru la

|)rev()sli'(lfS;iiiuH<!Manehosl, piiurcc, ilc l:i sduiiin'

(le \ii II), doiil Jeliaiis do Busaiicy, escuieis, (|ui a

B la meilié e» la dicte ville, doil avoir la lueilu' |)oiir

raison de la conipaiguie l'ete de li au roy d'icclli'

ville, par la teneur des lettres de la dieti' conÈ|iai-

gn'ie, lesmoi|nJg' mou seigneur Hourry, iiailli <le

Vitry, par ses lettres; pour vi lit. lehles nii II),

i: XM s.

Pour la ville de Clialon sus Vcliel), eu la pre-

vostii de l''ynies, pour ce, et les liahilaiiz <i(' la dicte

\ille suut jusliçal)le, liaul cl has.de l'aMii'' de Saint

Tliiei'i-y, inlormacioni fête seur ce pai' mon seigneur

I) Houry de i\oyex, chevalier, hailli de Vitry . dou

coniiuandenient du loy, tesmoi|n|g le dit hailli par

ses lettres, contenauz cpieon leur rende tout ce (pie

ou a levé d'eux poiirceste cause: pour \xx II), lébles

x\nu 11).

E Pour les liouinies et les lialiitaii/, de la ville de

Chastiaulliierry, pour don el remissiom fez a eux, de

grâce espeeial don roy, par ses lettres, de la .somme

de M II), (jue il devoii'iil dou dit subside: pour ii' lli.

febhw vm" Ib.

F Pour les homm(\s l'abbei'sse et le coiivenl irA\(!-

iiay demoranz es villes d'Avenay, et de .Vlutigny eu

la prevostij d'Esparuay, et il sunt jusliçable, haut et

bas, ans dites religieuses, inforrnacioni lete seur ce

dou commandi'ment dou loy, par ses lettres, par

G mon seigneur Houry de i\oyerx, chevalier, bailli

de Vitry, lui lesmoiug par ses lettres conleiiaii/,

fpie il n'en soient eu riens coiitiainl pour ceste

cause: pour xi. Ib. febles xxxii Ib.

Et j)our les hommes dus dit(js l'eligieuses de

H la ville de Suppe, en la dicte prevoslé, poui' ce,

par autres lettres dou dit bailli, pour c li). febles

nu" 11).

Pour la \ille de lioiivencourt, eu la prevost(; de

Fymcs, pour ce, et l'Ile est de la jusiice haute et

I basse des religieux de l'ostel Dieu Noslic Dame de

Reins, informaciom fête sur ce don dit comman-

dement par ledit bailli, li lesmoi[ii]g par ses lettres,

pom- X II), febles vni Ib.

l'ourla ville de Proouiie, eu la prevoste d'Ks-

|)aiii.i\, pour ir . cl illi! est de la justice haute el j

basse des diz i-eligieux . t('smoi|n|g h' dit bailli par

ses dictes b'Itres, pour \ Ib. febles mu Ib.

Pour les hommes des villes de .Suigiiv sus Marne

et de Mairy en la prevost(' de Vitry, |)our ce, et il

sunt jusiicabic haut el bas ans religieux de Saint k

Maaiigi' di' (Ihaalons, informaciom lete seur ce,

don dit commandement, t(;.smoi|ii|g (jiiillaume di>

Dicy, bailly de Vitry, jiai- ses letlr'es, pour xxv Ib.

febles XX Ib.

l'oiir la \illc de SoiiunicMi'. en la dicle p|-cvosl(''. t,

pour ce, de la somme de xxv Ib. dont on a bailh'

la meiti(i à Henri de IJaiselles, esciiier, d.ni coiii-

mandeniiMil mon seigneur. Hour\ deiNoyex. che-

valier, bailli de Vitry, par se.s lettres, pour i-aison

de lacompaiguii'(jui('st entre le roy el le iHlescuii-r m

de la dicte ville, pour xv Ib. febhw xn Ib.

Pour Pierre de Keligiiv . boui<;(jis de Piovins.

ipii fu impositeurs dou dit subside en la baillie de

\ilry avec mon seigneur Hourry, bailli d'illuec,

pour deniers receuz par le dit Pierre par ses lettres, h

pour ses des|)ens en fesant la dicte imposiciom
, de

l'abbé d'Oiron, sus ce (]ue il devoit dou dit subside

d'une j.ail, |)our xxv Ib. lebles xx Ib.

Daiilie part, pour ce, |)our deniers receuz par

le dit Pierre, par ses autres lettres, pour ses diz o

despcns, des homes de la ville d'Esparnav, seur

ce (jue il dévoient dou dil subside: pour xi, Ib.

febles xxxii Ib.

Pour la ville de Saint Quentin, en la pievosté

de Vitry, la (juelx est de l'église Saint Père de v

Chaalons, en sa justice haute et basse, mise en la

ilicte imposiciom, et li roys mande par ses lettres

(pie les hommes de la dicle église ne soient eu

riens contraint pour le dit subside jus([ues à laiil

([ue on eu ait autre mandement: pour \x Ib. febles y

XVI II).

Et pour la ville de Saint Lyemer, les ipielx est de

la dicte église, pour ce, |)ar les dicles lettr(;s, ])our

XXX Ib. febles xxiiii Ib.

Kl pour la ville de P.osay, pour ce. pour les n

dicles Icllres, jiour xv Ib. febles xu Ib.

P • deniers randiiz ;i court, au complc d.' I.i

Magdek'iic cccxiii, en l'exlivl don dil comple. par

le receveiu' de l'imposicioni dou dit subside, la
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A (iiielle nous rendons oi.loiiiiemenl en ,.i leceptede

ce présent compte, pnni i

'"
11', ebles xvi' lli.

Siunma ; n"' ix° vu Ib. xix s. viii d. ob.

Ita débet nu" vn' xxix Ib. xvi s. m d. ob.

Les rrparlies-n ciaprc.ifonté. ; fesau dosdurôk'-'K

Es parties de un" n ib. xvi s. febles, randus

;i Estienne de Chanmont en son compte, au blanc

B de cest rolle, pour deniers receuz par le bailli de

Chaumont de l'imposiciom dou subside de la no-

velle cbevalerie le rny, des persones qui s'en-

snient :

De Symon d'Autreville, par lettres dou dit bailli,

fi XV ib.

Di' Quintainne Chauderonnier, per easdem lit-

li^ras, LX s.

De Estevenin le Chat, pour ce, ïl s.

De Meiiriet de Bouilli, pour ce, xxx s.

D De Fauconnin l'Espicier, pour ce , lx s.

De Accore l'orfèvre . pour ce , lx s.

iJe Jehannet l'Anglois, par la cedule dou dit h

bailli, L s.

De mestre Henri de Montigny, pour ceux de la

dicte ville, par auti'es lettres dou dit bailli, vni Ib.

vu s.

De Monnin,mayeur de Coifl'y, par autres lettres i

dou dit bailli , xix Ib. ix s.

De Jehan Jorant. de Bar seur Seinne, par autres

lettres dou dit bailli, Michiei Monnet et le dit Es-

tienne, G s.

Des bones gens de Villemorien , per easdem lit- j

teras , xl s.

Des genz de Villers le Bois, pour ce, lx s.

De ceux de Marnay, par autres lettres dou dit

bailli, de xii Ib. xv Ib.

Ce sont le,s parties de pluseurs villes et personnes mises en l'imposiciom dou

dit subside de la baillie de Vitry, de puis la première imposiciom d'icelli fête en

la baillie devant dicte, dont la somme est au blanc de cest rolle'"'.

De la meson Dieu de Veperrenx
,
po\ir l s. febles

XI. s.

De la ville de Moymer, pour \ni Ib. x s. febles

E X Ib. xvr s.

De la ville de Baconne, poui' x Ib. febles

vm Ib.

De Gobin de Mncecourt, pour i,x s. febles

xi.viu s.

F De .lehan, prieiu' de Mucecourt , ]iour ce,

vi.vni s.

De la ville de Colegny, pour x Ib. lebles

vm Ib.

De la ville de Saiut Estienne au Temple, pour

« XII Ib. febles ix ib. xii s.

De la ville de Proonne, pour x Ib. febles

vin Ib. •"
'

"."''' : .
' "

'

"' Ces -partipsi sont visées plus baiU, p. iSô i..

i'i Ces "parties- sont visées pins h.-iul, |i. 1.^9 11.

Des villes de Dampierre et de Saint Yllier. pour k

xini Ib. febles xi Ib. un s.

Dou prieur de Ronchieres. pour c s. febles

ini Ib.

De Oudinet de Quaquez, pour xv s. febles

XII s. t

De Bertran Bouchier, de Neelle
,
poiu* xx s. feWes

XVI s.

De Gilet de la Croix , pour xl s. febles xxxii s.

De (îarnier de la Croix, pour xv s. febles xn s.

De Jaquin de la Bootiere, pour ce, xii s. m

De Aderon Colart, de Herponges, pour xl s.

febles xxxii s.]

De Adenin Bodier, pour ce, xsxii s.

De Jaquin de l'Eschiele, pour xx s. febles

xvi s. ' N

De Jaque Cochon de Coinsy, pour xv s. febles

\ii s.
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De Guillaiimi' le (lliarion , <li' Clignoii, pour oi-

,

De Gdlln Chiim-, de (lorljoion, |iuur xl s. tel)les

XXMI S.

De Michiel d'Aulhevesae, pour xx s. febies

XVI s.

De Philippe de heessnn, |inur ce, xvi s.

De Jaqiiin Coiinia\. de Goiircliant. [>iiiir ci'.

XV s.

De Jeiiaii le (ileix, de \eliely, poiii' i,x s. feldes

M. VIII s. c

De Glieniiiiou h Ville, pour x ib. iebles viii il).

De la ville de Moinioiit, pour ce, viii II).

Suinma : nu" xviii Ib. viii s.

(Bil>llotbèi|ue nationale, collftclion (^l.iirumbault, lome a-aS, |). 973 à ()8i.



_ XI

COMPTE DU SUBSIDE

PAYÉ POUR LA CHEVALERIE DE LOUIS IIUTIN

EN UNE PARTIE DE LA RIIIE CH VMPENOLSE.

(l3J/i.)

Les villes veiiiics à Meaiix, de la visconté fie l'aris, sanz la cliasteliei'ie de

Crecy.

A Pavent. VI lli. — llollcclcius : (jolin lîi'uarl cl

Jcliau Guiart.

Nogent l'Ai'taut, un il). — (lollcclinirs : Jehan

1:' Qiiciix et Robin Phclisot.

Bellou''', VI Ib. — Coilecleuis : Jeban (iiiebert,

R l'iitliert ie Savetier et Perrin de la Rotoire.

Riieil, X ib. — Collecteurs : Robert lionne,

Jehan le Roy et Jehan Veret.

Varreles et les homes de Conj'i, x\ Ib. — Col-

lecteurs: Colart Bat i'Eaue et Thomas Clierin.

t; Germigni, x ib. — Golleeteurs : Martin de

Itosay et Jehan No(!l.

Villenueii et Rilueii. xviii ib. — Piei-re le (îouz

il Pieire Piine.

Marciiii et Juerres, xxini ib. — CoHecfenis :

D Jehan Romacle. Pliiiippot Charron, tiilebert Ro is-

sd et Gautier Hourri.

Pouenci, r. s. — Coliecteurs : Evrail Cnqiiiiiart

et Symonnet ie Maire.

I^a ville de Grej'i, ini la parroisse de Gliambli.

E VI II). — Collecteurs: Jehan Gilebert et Pierre de

Sejii.

Segi et les appartenances , et les hostes du Teni[)li'

.

evcepté Coniperies, xxn ib. — Coilecteuis : Gnil-

'I Li' lus. prèle à lire livllnn.

lauuiele Maçon, Guiliaiuue Mauvais lloii-, l'istieune

Barré, Gilet de Rus, Lorens Robiiiart et l'ieriv ie F

Gay.

Villiers snr Morain, ce qui est du fié à i'abbeesse

de Gliieie, xiu ib. — Collecteurs : Jehan Joceiin

et Synion Cordeie.

ija i'\'rté sus Juerre. l ib. — Collecteurs : Ha- g

mari Garnot, Reuaut ie t\'vre, Jehan de Chastiau

Tierri et Pierre Thibout.

Clianiijjni, xvi ib. — Collecteurs : Piern' de

ri'jstre et (iuiiiaume Dami'ron.

lîerci, XVI iii. — Coliecteurs : Guiart Cochet et h

Bertaut Picliart.

Les liomnies l'evescjne de Meaux, deniouraui! à

Meaux, VI ib. — Coiiecteurs : Jelian de Mauroy,

Michiei le Barbier et Jehan le Cliandelier.

Marueii, liomines Saint Denis, xvi ib. — Coi- i

lecteurs: Jelian Jaques et Jehan le Coiiite.

Mesonceiies, xviii ib. — Collecteurs : Jehan

Charmetrnye, Henri le Mesangier et Pierre du

Cliesne.

l'jslrepiili , xxuii il). — Collecteurs : Guillaume j

Grauche, Gile de Fosseniartin et Jelian Cliarrou.

l'arlie de ia parroisse de Sainte Aude, xii ib. —
(collecteurs: Pierre le Voier et Guiart de ia Vigne

Gaste.



siiiisiDi'] l'OiJii L\ (:iii:\ALKi;ii': dk (,01 is mutin (isi/.).

A lîiiiili'iii . Iiiiiiiiiii's (11- clmpisli'i'. \M II). — (iol-

li'cli'iirs: l'i. TIC de ll^stre et Gautier Aiffnclel.

I""lihl;iiiii>s. M Ib. — (lollectciirs : Jrli.in Bloiidcl

rt Ivstii'iini' (icIVII'l.

(li)iii|)i'vrit''S. XVI II). — (jiilli'cli'iiis : .Icli.iii Vvc-

1! liiic ri l'ii'iTc, son (ilz.

Siiiiiiiiii : ni' I. il).

Les homi's du cli;i|)istM' di' Mciiix, denioiiraii/. ii

Mi;aiix, \\ 11). — (lolk'ctiMirs : Jrliaii Denise, le

joiine: l'iei re rUiiliei', Jehan Tiolin et Jehan Boiiyn.

1: Elili. viii lli. — Collecteurs : Jehan le M.iire

et Henri Moivl.

Monteii, \M Ib. — Collecteurs : (iarin Pinet et

Estienne le Maire.

JeiMines et Traimes''', x\ lli. - (Collecteurs : Jehan

I) il' Fe\i-e, Pierre le Trobiei-, Janeqnin de Coulons

et Th. de Charni.

Lisi, Villiers le Rigaut, Coucliei'el, Ajpierie,

Biau Veoier (ce qni est de la parroisse de Placi )

,

Crespeel, Merii, Rutel, Essars, l'Estre, Venderez,

i: Villemenenr. Artrouse. Mont Soutain et Thorchant.

L Ih. — Collecteui'S : Une Caquot. (iuiot le Cliai-

ron, Uaoniin Cileheit et Colet de la Tniir.

Chaugi, Duci, Cuisi, partie de Saint Jehan:

hommes de eliapistre, \vi 11). — Collecteiu's : Ou-

F din l'alart it Perrin lîarhete.

Saint Fiacre, vi lli. — Collecteurs : maistre

Jehan île Oigne, haillildii eliapistre.

Saint Maart et Mllers Templon , \ lli. — (.ol-

lectenr : (liiiail le Maiie.

Cenilli. ce qni est de la terre à INnescjue de ii

Vleaiix, i.xv s. — Collecteurs : Estienne le Maire

et J^'han liât de (iuernier.

Saint (ianhert, xxx s. - Collecteurs : tiuiot

Jnliane et (iuillannie le Piipiart.

\npi;;iii, \x s. — Collecteur : Raoul le i

Maire.

Choisi en l'rie et phiseurs hameaux: hommes

an |)rieur de Choisi, x\x Ih. — (Collecteurs : Tho-

mas de Chamhiuoiz, Rogicr de Baailli et Jacjnin

Lorot. j

Hoissi le ReposI, Coufelis et phiseurs hameanx:

hommes ;i Tabbeesse de Faremoustier, de la mairie

de Roissi le Repost, qui sont espandiis en Chani-

paigne, es. — (Jollectenrs : Pierre Foudrier et

Jehan le' Voier. k

La Celle l'u Brie, Rommainviller et Raailli.

XMiii Ih. — Collecteurs : Guiait le Maire l't Adan

de Villenuine.

La mairie di: Joiiy sou/. Morain et les apparte-

nances, XV 11). — (Collecteurs : Thomas du Pont. i.

Jacques Saunier et Pierre Vide.

Les hommes de Faremoustier en la mairie de

Moro, partie de Pommeure, partie de Dampiiiartiii,

partie de Saint Aoustin, partie de la rivière de

Biauteil et des appai-tenauces. i, Ih.— Collecteurs: m

(!ile le Fillandriei-, Jehaniu Chiiart, (Jilet du Rois,

Jeliauin de (Chaton, Jehan lliirl.iiit, Rogier le Ridel

et Pierie Roussel.

Sumina : ii' un "
i Ib.

Ce t'sl ce qui est deu du coiiiple l'ail [)ai- Robert Sansou et paf .leliaii Des-

sus en ia visconté de Paiis et un icssoil, liors la ville de Paris et la chaslel-

lerie de Poissi, pour la subveucion de ia ciievalerie nostre seigneur le roy de

Navarre,

La ehastellerie île Creci . vi" xi lli. xvii s. vi d.

tourn, valent à parisis cv Ib. \ s. — Collecteur:

Jehan Moriiain.

coMiK iiE lamii'Ai.M.. m.

I.IÎS Vll,l,i:s VENDES A MK\UV. I)K I.A VISCONTK DE PARIS.

\ogent l'Artaud, pour li's liosles Saint (jer-

niain des Pri's, nu Ih. — Collecteurs : Jehan le

(Jiieiix et jiohin l'helisot.

Rneil , vvviv Ib. — Collecteurs.- Roherl Ronne. o

J. han le Roy et Jehan Veret.

lUi'MMi lui:
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A La Ferté sus Juerre, x Ib. — Collecteurs : Ha-

mart Garuot, Renaut le Fevre, Jehan de Chastiau

Tierri et Pierre Thibout.

Breci, vin Ib. soluli pev compotum Johannis de

Saiicto Salvatore et qu'uius. — Collecteurs : Guiart

B (^ocliet et Bertaut Pichart.

Marueil . hommes Saint Denis , xvi Ib.— Collec-

teurs : Jehan Jaques et Jehan le Cointe.

Mesoncelles , xviii Ib.— Collecteiu's : Jehan Char-

metruye, Heuri de Mesengier et Pierre du Chesne.

c Compevriés, un Ib. — Collecteiu-s : Jehan Ave-

line et Pierre , son filz.

Lisi, Villiers le Rigaut, Conchcrel, Agner.,

Biau Voiei'(ce qui est de la parroisse de Placi),

Crespeel, Merri, Rutel, Essars, l'Estre, Venderez,

Villemeneur, Artrouse, Montsoutain et Torchant,

lut Ib. VI s. soluli per compoiiim Johannis de Sancto

Sulvatore, lzix s. il d. — Collecteui's : Hue

Cacot, Guiot le Charron, Raoulin Gilebert et Colet

di' la Tour.

Gliangi, Duci, Cuisi, Saint Jelian, liorames de

chapistre, \\\ s. — Collecleius : ( hidet Patart et

Perrin Barbete.

Villiers Templon et Saint Maart, lwii s. soluli

per compotum dicti Johannis et quitic. — Collecteur :

Guiart Ic^ Maire.

(Bibliothèque nationale, collection Clairambault, lome aa8, ji. giS, 9(15, 947, 949. 963. 965 et 969.



XII

COMPTE DU SUBSIDE

PAYÉ POUR L'OST DE FLANDRE

PAR LE R A ILLIAGE DE TROYES.

(13l/i.)

C'est le subside de l'an cccmiii.

La subvencion poiu' ledict ost [de Flandies], en

la bailiie de Troies*'', fii lev(^e par prevostez , rt

monta ladicte subvencion, rabatuz lxviii ib. \v s.

tournois poiu' les despens ii" vu" vu Ib. xvi d. toin-

1! nois'^'. Elfu'^' imposé par les prevostez qui ensui-

vent :

r^a ville de Tioies, et la banlieue, xxxvi ib. us.

par.

La prevosté de Troies, ix"xvi Ib. lis. par.

La prevosté d'Illes '*', ii" xlviii Ib. v s. vi d. par.

La prevosté de Rumilly, xxxui lii. par.

La prevosté de Cliaourse , im"niilb. xviu s. par.

La prevosté d'Ervy, ce vni ib. xi\ s. par.

I^a prevosté de Sainct Florentin , ce un" xvi Ib.

1) m s. par.

liii pri'vosté de Villenior. cxlix ib. par.

l^a pnwosté de Nogent''', lui" vu 11). xv s. vu d.

par.

La prevosté de Pons sur Seinne'"', xxxn lli. xvu s.

i; par.

'*' Trnijt'x, ici et .-lilleurs, dans A.

'' touritoii n'esl point représenté li.ins B.

'''/hI, iri et pins lniii . il.iris lî.

''• prevosté /licellex Ali.

I" Xo/fcii A.

'"1 Seijn B.

i^a prevosté de Mery sur Seinne'"', cxluu ib. xu d.

par.

La prevosté de Paiens, xlviii Ib. '-' xvi s.

par.

La jirevosté de Vaucbarceiz ''', xxxiiii 11), xvni s. k

par.

La prevosté de Mwaye, xxx Ib. pai'.

fjes Vtaliens fînerent à part, et monta leur

linance e\i, Ib. xvi s. par.

Somme toute de l'iniposicion de la sub- o

vi'ueiou de la baiiiie d(^ Troies :

xvu'Lxxii Ib. XIII s. I d. par., valent

II'" ccxv ib. xvi s. un d. tourii.'*'

comme dessus.

La subvencion pour ledit ost, eu la l)ailiie de h

Meauix, fu ievée tant sur aucunes persones'*' sin-

gulièrement comme par taxacion de cent iéuz '"'

M sergens, pour cliasciin sergent xu deniers par

jour; et monta ladicle suiiveurion viii"' ix' un"'

VIII Ib. XIII s. un d. l'>t ne liua point la Nille île i

"I Seyne B.

''^'
Ib. iiini)(|iie dans B.

''' l'aiwliami: AB.

'*' tiiunwis n'est poiiil représenté dans B.

'^' peiS'inttf'.-i B.

''>
feu.r B.

19-
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A Provins''' pour i'assiete sur les marchandises qui fu

assise sur euix, si comme à Paris. Et fu imposée

par les chastellenies qui s'ensuivent :

Laij^ny'"' et la cliaslellenie, tant pour les fenz

comme pour les persones singulières, vni'' x Ib.

D Meaulx et la chastelleuie , enclox ''' l'abbé de Saine t

Pharon, qui fina pour ses liommes à iiMin" Ib. et

i'abbesse de Jeune'*' qui fiua à ccc lxxv Ib. ; pour

tout, n'"ccc Lini Ib. xviii s. un d. t.

La prevostd de Couhimmiers'''', m nu" m ib. n s.

c VI d. tourn.

'" Ptonv.iis, OU du moins prouins ii\oc un j;unbaj;o eu

Irop, dans B qui omet ie mot ^uiv.inl.

^-' LainHy A.

''^' enrloz B.

l'i Jmirre Tî.

'^' Conhiinn ers B.

La cliastellenie de Joy, ccc nii" vu Ib. x s.

La cliastelieaie de Prouvins, hors la ville,

v'iiu"i\ Ib. XV s.

La chastellenie de Sezanne, n" vui" xvilb. xvns.

VI d. Il

La chastellenie de Ghantemerle''', vi' xxxv Ib.

XII s. VI d.

La prevosté de Bray '^', viii' xx Ib. xvn s. vi d.

La chastellenie de Monstereui , vi" x 11).

Somme toute de i'iiuposiciondela baillie e

de Meaidz. iiors la ville de Prouvins :

viii°' ix° un" vin Ib. xiii s. nu d.'''

tourn. eomnio dessus.
r

l'I ChanlemarU- B.

l'i Sonray AB.

'^' Les trois mois suivant^ iiiiiiniufiit diins B.

(Bibliothèque nutiouale, ms. français '3833, f 236 r" A; et v', et ms. français 2o853. f ' ili v'-i; r° !'>.



XIII

COMPTE POUR L'ANNEE 1317.

Ll TRESORIER DE FRANCE. NOMIS.

Pour Gile de Doua\ (jiii tient la table lies cou-

taus, Reinigio, d'une part, bi \' 11).

D"[autre jiait, jini eodenij, [lar Ileuier Co-

i; «juatriz, .vlviii Ib.

Daulre part, pro eodeni. nii"xv 11).

D'autre part, pio eodeni. par raestre Guil-

laume de Peronne, raestre de la cbambre

as deniers, v' Ib.

c Poiu" le dit Gile de Douay, Laliniaco. d'une pari,

V' Ib.

D antre part, proeodeni, \' ili.

D'autre part, prn eodem, iu'lvi Ib.

D'autre part, pro eodem, v' Ib.

D Pour mon seigneur Jehan Chauderon, cheva-

lier, Barro , vu' xl Ib.

Pour le prevost de Bar seui' Aube, Jaque de

Golumbi, Remigio, ii'lx Ib.

Pour Guillaume de Gavignac. Joiianne, par Gile

E lie Douai, v" Ib.

Pour Alain le (Jouz <[ui lient la verge de Vertuz,

Kemigio. xiii Ib. xini s. i d.

Poiu- Pierre David, receveur île Cliampaigne, iu-

lerius, par Reraon Thorouelle, cliastelain de Gassel,

E et la cedule diiu trésor, ^i Ib.

Summa : vi"' v' xii Ib. xnn s. i d. . pris sus

le roy au compe de la Magdalene cccxvii,

en la lin dou despans de la badlie de Ghau-

niont, ou titre de deniers bailliez pour le roy.

(, lia quilti nobis iteium.

Poui' Pierre David, l'eceveur de Ghanipaigne, iu-

l'erius, par une escroe donnée raescredi xvu jom's

de niay criAMii. parlent de Henri l)a\id,

m' Ib.

Sumnia : m"'viii"xii Ib. xiin s. i d. pris h

sus le roy par les parties singulières , si comme
elles suiit ci devant escriptes au conipe de la

Alagdalene cccxvii, m la lin don despans de

la baillie de Gliauniont, ou titre de deniers

bailliez pour le roy. lia ipiilli. i

LI Ul;olT DES JIËSTESES DES COMPES. EIS.

l'iiur Guillaume Gaïuier qui tint la foire saint

Ayoul de Piouvins cccxvii, Aigulfo, pour le droit

des s de ce raarchié, xiii Ib.

Et pour les aumosnieres, pro eodem, l s. j

Pour Jehan (iarnier et Jelian le Rés de Troyes

qui tindrent la foire saint Rémi de Troyes cccxvi

.

Remigio, pour les henas de ce marcbié, xiii Ib.

Et pour les aumosnieres, pro eodem, l s.

Pour Jehan le Rés qui tint la foire de Bar k

seurAube cccxvii, Barro, ])onr les henas de

ce marchié. xiii Ib.

Et pour les aumosnieres pro eodem . l s.

Pour Jehan Brun de Florence [qui] lint la

fou'e de raay en cel an, mayo, d'une part. [)our i.

tele cause, xiii lli.

Et [wur les aumonieres, pro eixleni. i. s.

Pour Jehan d'Arreles qui tint la foire saint

Jehan cccxxvii. Johaune, pour les henas de ce

marchié, xin ib. m

Et [)our les aiunonieres, pro eodem, l s.

Pour tiuillaume Garnier, port;igier de Troves.

Remigio, pour le droit qu'il ont (sic) nu marchié

dou portage des vins de Troyes et dou quart de-

nier dou courretag-e des foires de Glianq)aigite, x

xni lli.



]'o() COMPTE POUR L'ANNEE 1317.

A Pour le pievost d'Ervi , Jehan Fautre , pro eodem

,

pour leur droit de la prevosté, xiii Ib.

Pour Michel de Brocenay et Guillaume, son liU,

portagiers de Prouvins, pro eodem, pour le droit

qu'il ont ou marchié dou dit portage et de la nou-

B velle coustume des dras de Prouvins , xxvi Ib.

Pour le prevost d'Esparnay, Jehan Henry, pi'o

eodem, pour la prevosté, xiii llj.

Pour les prevolz de Saincte Manehost, Jaque

Dagone et Jehan son frère, pro eodem, pour leur

c prevosté, xm Ib.

Pour le prevost de Vittri en Pertois, Heiu-i

d'IUes, pro eodem, pour sa prevosté, xiii Ib.

Pour le prevost de Bar siu' Aube, Jaque de (lo-

lumbei, pro eodem, pour sa prevosté, xm Ib.

D Poiu- le prevost de Rar seus Saigne , Thomas Ga-

buclie. pro eodem, pour sa prevosté, xm Ib.

Suirana: c nii"xmi Ib. x s.

Nobis, povu- Gile de Douay, mayo sine littera,

CLX ll>.

K Poiu" PieiTe David, receveur de Ghampaigne,

inferiiis
,
par sire Heni'i David , son f[r]ere, xxx um Ib.

X s.

Summa : i: un" xmi Ib. x s. Ita quitta.

I.l FIB DES CLEKS. EIS.

K Pour Guillaume Garnier qui tint la foire saint

Ayoul cccxvi, Aigulfo, pour ce marchié, xx s.

Pour Jehan Garnicr et Jehan le Gras qui tindrent

la foiip Saint Pieuii en ce! au, fieniigio. pour ce

XX s.

(i Pour Jehans le Rés qui tint ia foire de Bar sein-

Aui)e ccnxvn, Barro pour ce marchié, xx s.

Pour Jehan Brun de l'iorence qui tint la foire de

may en cel an, mayo, pour ce xx s.

Pour Jean d'Arreles qui tint la foire saint Jehan

u en cel an, Johanne, pour ce xx s.

Pour Guillaume Garnier, portagier de Troyes,

Bemigio, pour le portage et le quart denier dou

courretage, xl s.

Pour Jehan le Cornu, guarennier de Troyes,

I Remigio, ])fim' la guaranne, xx s.

Pour Hemcri de Vezelai, tabellion de Troyes,

pro eodem, |)oiu' le niarcliié dou seel, xx s.

Pour Jehan, dit le Patriai-che, tabellion de

Troyes, pro eodem, pour ce marchié, xx s.

Pour Jehannin Garnier qui tient les mesous de .i

la Pierre et de l'Orme! à Troyes, pro eodem, d'une

part, XX 9.

D'autre part, pro eodem, xx s.

Pour le prevost d'IUes, Evrart Raguier. pro

eodem , poui- sa prevosté , xl s. k

Pour le prevost de Maraie, Thiebaut Espingot,

pro eodem et pour ce, xx s.

Pour Pierre le Roy qui tient le four de Maraye,

pro eodem, pour ce marchié, xx s.

Pour le prevost de Chaoïu'se, Martin de Chas- l

teillon, pro eodem, pour sa prevosté. xl s.

Pour Guillaume i'Escrivain, tabellion de

Chaourse, pro eodem, pour son marchié, xx s.

Pour Gile Harengier, tabellion de Saint Flo-

rentin, pro eodem, pour ce marchié, xx s. m

Pour le prevost d'Ervi , Jehan Fautre , pro eodem

,

pour sa prevosté. im Ib.

Pour Jehan le Fournier, de Maraie, qui tient le

le roy à Chablies , pro eodem
,
poui' ce mar-

chié, XX s. N

Pour les prevolz de Meri sus Saigne. Jehan Si-

mon et Jehan Girart, pro eodem, pour celle [pre-

vosté] , XL S.

Pour Jehan Renost, tabellion de Meri sus Saigne,

pro eodem, pour ce marchié, nicbil. o

Pour les prevolz de Nogent sus Saigne, Jehan

[Girart et
|
Jehan Simon, pro eodem, pour celle

prevosté, XL s.

Pour le |)revost de la compaignie de Riundli

et de Fouchieres, Nicholas de Voves, pro eodem, p

[pour] celle pi'cvosté, XX s.

Pour le prevost de Pons sus Saigne, Adam le

Comte, de Sauvages, pro eodem, pour la prevosté,

XL s.

Pour Colin Ba| tabelli]on de Pons et de q

Nogent, pro eodem, pour l'escriplure de Nogent,

XX s.

Pour Jaque Pougoise, peageur de Nogent sus

Saine, pro eo<lem, [pour ce niarlchié. xx s.

Pour le maieur de Fontenemacon . Guillaïuue r

le Grant Clerc. |iro eodem. pour ce marcbié,

XX s.



COMPTE POUR L'A\m:i; i:.i

A l'iiiii' !< pi'i'MisI (le V;iii('li:ifci(^s, .. .vci'jjiic, |)i'0

coileiii . pour l:i |)ie\(isl(S . xv s.

l'oui' 11' pri'VDst (II' l'ioiivins. Jehan d'Arcos, [>vo

eoili'iii. |i()iir sa prcvoslo, lx s.

l'oiii' |\liclii'l (le l!i'c|ct'n;iy et (îuillaiiiiii' son (ill.

n portafficis dn l'rouviiis, |)ro eodeiii, pour lu iiiar-

cliié «Ion <lit jMiilajfu cl de ia nouvelle coustuiiie des

dras de l'iouviiis, xr, s.

Pour l'iuillauine (îaniier. de Troves. ipji tient Ir

pois de la laine et les moulins as foulons, pro

c eodeiu, |)our ces ii maicbiez. \i. s.

Pool' Jelian le Rt's, fie Ti'oyes, (jiii lient le l'orage

des vins de Prouvins
, pro eodeni . |)oiu" ce niarchié

,

XX s.

Pour (iauvain Pronvençal qui tient le toniiiu

I) don cherlion de Prouvins, pro eodeiii, pour ce.

xï s.

Pour Mcliolin de la Wlpaire(jui lient le seur an

de la nieson des Osclies le lioy à Proinins, tpro|

eodeni, pour ce, xx s.

K Pour Monnin Biaic^r. tourier de Prouvins, pro

eodeni. |)our li' uKacliié de la tniu', xx s.

Pour (jiiart d' Vuuoy, tabellion de Prouvins, pro

eoilem, pour rescriptui'e, xx s.

Pour Jean Biset, de Fayel, qui tient le seel de

K Prouvins, pro eodem, pour ce marcliie', x^s.

Pour le prevost de Saint Loup de No. Jaipdn

Hicliart, pio eodem, |)our sa prevosté, xx s.

Pour le priex de .Saint Ayoul de Prouvins qui

tient les estausle roy à Piouxins, pro eodem, [)oui'

G ce marcliié, xx s.

Pour le prevost de Miaus, Bertaut (iilUu't, pin

eodeni, pour sa [irevosté. un Ib.

Pour Jehan Reboidé('?), [qui
|

tient le seel de

Miaux, pro eo<leni, pour ce niaichié. xx s.

Il Pour le prevost de Joy le Chastel , Philippe Doré

.

pro eodem, pour ce marcliié, XL s.

Pom- le [irevost de Sezwine, Jehan Briquain, pro

eodem, pom- la prevoslé, lx s.

Pour (ùiillanme de Moulesmi's. (abellion de

I Se/anne, pro eodem, pour res[cri()|luri', xx s.

Pour Adam Héraut qui tient les fours le roy à

Sezanne, pro eodem, pour ce marcliié, xx s.

Pour le [irevost de Triïfos. Ji'haii T| ruelle]
, pro

eodem, pour ce ni.iicliii'. vv s.

Pour le prevost de (lli.niteiiielle. Jaipie le Tni- J

ipiois, pro eodem. jiniir c<; marcliié. xx s.

Pour Jelian Ante de Baiideinent. pro

eodem. pour ce marchié. xx s.

Pour Jehan Foiichier. de Cbasfeltliierri. Pierre

Poito cl Jaques Paud'Asne, qui tienenl les ch[aliex k

dej la prevoslé de (Ihastelthierri. pro i»deni, pour

ce marcliié, lx s.

Pour le jirevost de (Ihastelthieiii . Pierre Poito,

(pii tient la jouslise et li' ...... pro eodem, pour

ce mîirchié, Lx s. i.

Pour Pierre Poito et Jehan de (Jlianteiene ([ui

tienent le seel ibidem, pro eodem. [lour ce mar-

chié

jPourJ Jelian Foucliier et Adam le Fort (|ui

tienent les moulins ibidem, pro eodeni. pour ce m

marcliié, xl s.

Pour le [irevost d'Ouchie, Joffi'oy de la [(à-oiz

,

pro] eodem, pour sa prevoslé, xl s.

Pour Jehan de Lorriz. de l.orriz. tabellion de

(Jhastellhierri. pro eodeni, pour ce marcliié. ni- n

chil.

Pour le prevost de |Fiinesj, iîaoïil ilnvn. pro

eoilem, pour sa prevoslé, xx s.

Pour le prevosl de Vittii en Pejtois. Ileuii

d Ilies, pro eodem, pour sa prevoslé. iiii Ib. o

[Pour] Guillot de Tours, tabellion ileVitlii. pro

eodem, pour l'escri pluie, xx s.

Et pour le seel ibidem, pro eodem. xx s.

Poiu- les prevolz de ('ilia|steillou] sus Marne,

Pierre Dagone et Humbelet. pro l'odcni. jiour ce i>

inarchié, lx s.

Pour Colart deMarville. taheliion ibidem, pro

eodem, pour lescriptiij'e de (liiasteillon, xx s.

Et pour rescripture di' Saiiicte Manebosl.

XX s. Q

Et pour le seel ibidem, pro eodem, xx s.

Pour Jaijue Pau d' \sne ipii tient le si'elde Chas-

teillon, pro eodiîiii, jioiir ce marcliié, xx s.

Pour le jirevost d'Esperna\. .lehaii Henri, pro

eodem, pour ce inarchii', lx s. r

Poiii- Jehan Montiilenr qui tient le si'el ibidem,

pid eodem, ()oiir ce marcliié, xx s.

Pour iMcholas Queii le Rov ipii tient la veijje

ibidem, pro eodem, xx s.



1 :,'2 COMl'TK POUR L'ANNEE 1:517.

A Pour les prcvolz de, Saiiicte Manehost, Jaque

Dagoue cl Jehan sou frère, pro eodeni, pour ce

niaichié. lx s.

Pour les |ire\olz ih- Verluz, Jehan de Courlem-

blon et Jelian Bricain. pro eodem. pour ce mar-

R chi('. XL s.

Pour ie prevosL de Passavent en Argonue, Pierre

de Supe et sociis, pro eodem . pour leur prevoslé

,

XL s.

Poui' le pre\ost ilc Bar .seur Auhe et de Chau-

moni , Jaque de Columliey, pro eodeni, pour ce

marchié , xl s..

Pourle prevostde Montesclaire, SymoQ Huhille,

pro eodeni , pour ce marchié , xl s.

Pour P]iilii)])e Rubille (pii tient les chatieux de

D la [irevoslé de Nogeut en Bassignv, jiro eodem,

pour ce marcliié, lx s.

Pour le prevost de Passavent en Lohorraine.

Maceaut de Menviz. ])ro eodeni. pour ce marchié,

XX s.

E Pour le [irevost de (louilli et de Monteigny,

Humbelin le (îi'is, <le .\luese. pro eodeni. pour la

prevosté de Gouiffi, xls.

Et pour la [)revoslé de Montegny, pro

eodem, xl s.

F Pour le prevost de \\ aissi , (jobin de Sommevaire

.

pro eodem, pour celle prévôté, xl s.

Pour le prevost de Pionnay, Renaut d' lèvre,

pro eodem. pour ce marchié, xl s.

Pour le prevost d'Essoie, Pierre le Becaeier, pro

G eodem. pour celle prevosté, xx s.

Pour le j)revost <le Grans en Ouruois, Dreue

rUserier, pro eodeni, pour celle prevosté, xx s.

Pour le prevost de Bar sus Saigne, Thomas

(îabuclie. pro eodeni, poui' celle prevosté, un Ib.

H Pour le pievost de W arennes , Jaquiu de Lauuoy

,

pro eodem, pour celle pi-evosté,

Pour Michel Monnet qui tient le seel de Bar

seur Aube, |)ro eodem, pour ce marchié. xx s.

Pour Robert de (Ihastellaudon , grenetier de

I Prouvins. pro eodeni. pour le moulin deSezanne,

XX s.

Et pour la haie ibidem, pro eodem, xx s.

Pour (iuillaume Sage, grenetier de Bassigny,

pro eoileni. pour la haie d'Andelot, xx s.

Et pour les fouis ileuc, pro eodeni. xx s. j

El pour les moulins de Waissi . pro eodem,

XX s.

Somme : vu" Ib.

Nobis, pour (iile di' Dauay. mayo, par les clers

des conipes cum ceduia vi" x ib. Ita eis , x Ib. paiez k

|)nr le compe Pierre David, receveur de Cham-

paigne, inferius, par la main sire Henri David et

Esliene de Damberain. Ita quitta.

Ll GREFFES DE CHAMPAGNE. El.

Pour le prevost de YUes, Evinrt Ragnier, Re- l

niigio, M s.

Pour le prevost de Maraie, Thiebaut Espingot,

jiro eodem . vi s.

Pour le prevost de Vaucharcies, Jehan Au-

vergne, pro eodem, vi s. m

Poui' l(^ prevost de Cbaourse, Martin de Chas-

tellon, j)ro eodeni, vi s.

Pour le prevost d'Ervi , Jehan Fautre
,
])ro eodem

,

XII s.

Pour les prevolz de Meii sus Saine, Jehan Si- n

mon cl Jehan (iirarl, pro eodem, vi s.

Pour les prevolz de Nogent sus Saine, Jehan

(iiiarf cl Jean Synioii, pro eodem. vi s.

Pour le prevost de la compaignie de Rumilli et

de Fouchieres, Nicholas de Voves, pro eodeni, o

VI s.

Pour le prevost de Pons sus Saine, pro eodem,

VI s.

Pour le maieur de Fontenemacon , Guillaume le

Graiit, clerc, pro eodeni, vi s. p

Pour le prevost de Provins, Jehan d'Arces, pro

eodeni, \i s.

Pour le prevost de Saint Eoup de No, Jaquia Ri-

cliart, pro eodem, vi s.

Pour le prevost de Miaulz, Bertaut Giffart, pro Q

eodeni, xii s.

Pour le prevost de Joy le Chastel, Philippe Doré,

pro eodem , vi s.

Pour le prevost de Sezaiine, Jelian Briquain,

]iro eodem, vi s. R

Pour le prevost de Trefos en Brie, Jehan Truelle,

pro eodem, vi s.



COMPTE POUR L'ANNK!' I 3 1 7. 1 :,:i

A Piiiir il' |)rr\u>l (II' (lliaillcmrllo, J;i(]iii' Ir Tiii-

quois, pro oodcni. vi 8.

Pour Jeli.m Foiichicf, Pierre Poilo el Jaque Pau

d'Asuc (jui tioiii'iit li's cliatiex il(^ la prevosti" de

Cliastoithierri . pro cDiIcm. vi s.

II Pour le pi'evost (rOuchic le (lliastcl, JolFiov île

la (Iriiiz, pro eodem, vi s.

Pour le prevost de Finies, Raoul Huyn, pro

eodeni , vi s.

Pour le prevost de Vitlri, Henri d'Illes, pio

c eodeni , xii s.

Pour les prevol/ de GhasteiHon sus Marne, Pierre

Dagone et Huinbelet, pro eodem, vi s.

Pour le prevost d'Esparnay. Jelian Hanri, pro

eodem , vi s.

D Pour les prevolz de Saincte Maui'liost, Jaipie

Dafjoue et Jehan son frère, pro eodem, vi s.

Pour les prevolz de Vertuz, Jehan de Coiirtam-

Mon et Jehan Rriquain, pro eodem, vis.

Poiii' 11' prevost di' Passavent en Argonne, Pierre

E de Supe et soc[iis], pro eodem, vi s.

Pour le ])ievost de Bar seiu' Aubi; et de Ghau-

moul. Jaque Columhi'i. pro eodem, d'mii' part,

XII s.

D'autre part, jm'o eodem, vi s.

F Pour le prevost de la Perte seur Aube, Giiiot

Perruchel, pro eodem, vi s.

Pour le pievost de Muntesclaire, Synion Rebilli'.

pro eodeni, vi s.

Poiu' Philippe Rebille qiii tient les chatiex de

G la prevosté de Noffent en Rassijfui, pro eodem,

VI s.

Pour le prevost de Couilii et de Montegny, Hum-

beliii le Gris, pro eodem, d'une part, vi s. -

D'autre part, pro eodem, vi s.

H Pour le prevost de Waissi, Gobiu de Somme-

vuire, pro eoileni, vi s.

Pour le prevost de Roniiay, Reliant d'Ievre, pro

eiid('m, VI s.

Poui' le prevost d'Essoie, Pierre lo Becjicier, pro

I eodem, VI s.

Pour le prevost de Gratis en Ournois, Dreue

rUserier, pro l'odem, vi s.

Pour 11' prevost de Bar sus Sainir, Thomas Ga-

buclie, pro eodem, vi s.

i:mrri'; dk ciiampai^ni-:. — m.

Pour le jiri'vostde VVarennes. Ja(|uiM de liauimi, J

pro eodem. vi s.

Pour le [)revost di! Passavent en Lohorraine,

Macejuit de VIeuviz, pro eodem, vi s.

Summa : \iiii Ih. nu s. paiez à mestre

Raoul de Periaus, clerc le rov et k

mestre eserivain île Ghanipaifjiie. Re-

mij|io. lia ipiitlus.

LI COMI'.SS DLS MESSAGES KNVOIKZ NOiilS :

Pour Gile de Douay, mayo, d'une part, poui- les

despans Jelian Héraut, clerc de larecepte, i!u aient i,

à Paris, la semaine devansla saint Bju-nabi- cccxvii

pour les besoigiies de la recepte, ixlb. vus. vid.

D'autre part, pro eodeni, pour pluseurs

messages envolez par le dit Gile pour le fait

de la dite recepte dès l'antrée île la foire saint m

Ayoïil ccc XVI juques a l'antrée de la foire de

mai eusuient, dont nous avons les parties.

XV Ib. VI s. XI d.

Pour Estieane de Damberain , Barro, d'une part,

pour les di'S|)aiis du dit Estiene et Perrin (^.herjiin \

en ;denl di' Ghaumout en Bassigny au roy à Meluii

de pai' il' bailli de Ghaumout et le receveur di'

(]harapaigne. eutoiir les ni semaignes de Pasch[is|

cccxvii, |)our dire lestât de Ghampaigne; par

xii jours. X Ib. o

D'autre part, pro eodem. pour les despaus

du dit Estiene et de Jehan de Fei'rieres aient

par la baillie de Vittri poui' la re])ara(;ioii des

forteresses et pour autres besoigues, pr(«epto

receptoris; par vu jours, cv s. p

D'autre part, pro eodem, ])our ])luseurs

messages envoiez par le dit Estiene pour le

fait de la dite recepte, xxii s.

Pour Jelian Héraut, clerc de la recepli', mayo,

d'une part, pro eodem, pour les despans don dit y

Jehan Héraut tout malade et de ii homes h cheval

aveuc lui eu veneiit de Paris à Troyes eu de-

ei'iiibre cecxvi, [loiir l'ollice de la recepte, rl lu

malades eu cheiiiin, ix ib. xviii s.

I) autre pari, pro eodem, «mi aient il Paris it

pour les besoigues de la recepte, la lierrieue

semaine de jiiiguet cccxvii, par x\ii jours.

ensanible les despans de son v;dlet qui do

\n
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A moura malades à Paris et pour son retour,

poiu- IX Ib. XVI s. parisis, xii \h. v s.

Poui' Guillaume de Cavignac, Johaane. par

Ji'haiinct le (lamus envoie à Paris en aoust, x s.

Item poui' Jeliau Heraul, mayo, pour les des-

B |)aus dou dit Jeliau Ht;rant aveuc lui i sergent à

«lieval de la recepte. en aient à Sezanni; la semaine

(le quaresme prenent cccxvii pour monstrer au

bailli de Miaus les désobéissances que li prevost et

li sergent de la baillie de Miaiis faisoienl as ser-

e gens et as députez de Henri David, par un jours,

iiii Ib.

Item ])our Guillaume de Caviguac. inferius.

pour jiluseurs messages envolez dont nous avons

les pai'ties, ï,xx s. d'une part.

D D'autre part, pro eodem, pour les despans

dou dit Guillaume en aient parler au bailli

de Troyes, conte dedans le louier d'un cbevai

qu'il chevaucha, et pour i message qu'il l'U-

voia de [Troyjes à Paris la semaine après mi

E qiiaresme, xxxiu s.

: Summa : i.wiu Ib. m s. v d. pris sus le

roy au compe de la Magdaleue tccxvii

,

ou titre de la baillie de Troyes, de

messages envolez. Ita quiltus.

F LI COMI'ICS DES TAIÎLES ET DES PAPIEIIS. NOIÎIS.

Pour Gile de Douay. mayo, pour papier, cire,

capisties pour couvi'ii' contouirs (;t autres choses

necessah'es achatées pour le fait de la recepte, dès

l'entrée de la foire saiat Ayoul cccxvi juques à

G l'antrée de la foii'e de may eusuient, dont ou ,i les

parties, via Ib. vin s.

Pour (iuiliaume de Cavignac, Johanne, pour

labiés, etc., (lès l'antrée de foire de may cc.cxvii ju-

(pies à la lin de la foire chaude eusuient. xxvii s.

H Pour le dit Guillaume inferius, dont nous avons

les parties, lvhi s.

Pour Humbeiet le Hugier, de Troyes , Piemigio

eu foire poiu' v. . . es achatées de lui pour eusar-

pillier les escriz. pour mener de Troyes en mi ([ua-

i resme cccxvii . xl s.

Summa : xiiii Ib. xiiii s. pris sus le

roy en déspaus communs de la baillie

de Miaux. Ita quittus.

Ll COMI' S DOI DESPAXS ijE l/ESCRll'TCRE. NOCIS.

Pour (iile de Douay, maio, pour parchemin, j

ancre, pannes, ])onces , règles etauslres choses né-

cessaires achati'es pour le fait de la recepte dès

l'antrée de la ioire Saint Ayoul ccuxvi juques

à l'antrée de la foire de mai eusuient, dont on a

les parties, nu Ib. viu s. v d. k

Pour Eslieiie de Damberain, BaiTo, d'une

part, pour transcrire le livre dou compe de la tene

Champaigne et deus livres des marchiez dou temps

seigneur Geraut Guette
,
jadis receveur, pour baillier

à Pierre David, son successeur receveur, pai'chemin l

achalé et salaire de clercs, pro eodem, x Ib.

D'autre pai't, pro eodem, pour xxxiu dou-

zaines de parchemin achatées à Alain le Bre-

ton, au i'uer de vu s. le dosaine, et pour

l'aporter de Paris à Troyes. xri ib. m

D'autre part, pro eodem, pour v° de git-

teours, xxv s.

Pour Jehan Héraut, clerc de la recepte, maio,

pour aucun parchemin, bonites, cire h seeier et

autres choses, pour ce dès les Brandons rccxvi, n

ju(pies as octaves des Brandons cccxvii, dont on a

les parties , cii s. vi d.

Pour Huitier l'Aulumlneur, qui tient les un (sic)

dou registre à Troyes , Bemigio , xxuii Ib. viii s. iiii d.

Pour Guillaume de Cavignac, inferius. pour le o

louier de ii chevaus que Giles de Douay et Sy-

monnez de Validerez chevauchiereut en veuent de

Troyes à Paris, la semaine de mi quai'esme cccxvn,

XL s. v d.

Item pour Jehan Héraut, mayo, pom' le salaire p

de transcriie les rôles des compes singuliers et le

livi-e des compes de la terre de l'an feni à la Mag-

dalene cccxvn, et parchemin achalé pour faire les

diz rôles et livre, pour tout, xx Ib.

Item pour Estienne de Damberain, Ban-o, pour q

les despans de faire plu.senrs escriptures pluseurs

foiz et parchemins achaté, dont il a les parties,

XLii Ib. X s. X d. , •

Summa : vi" ri Ib. x d.

Ei , pour deniers pris sus le roy au conqie de la R

Magdalene cccxvn, ou tistre de despans communs
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A Cil ia liiiillii' (le Troirs, pour |iarcli('iiiiii ïicliali',

laillier roies et quaiers, poncior, lejjh'i-, et aliides

(If cscrivains el aiili(>s clioscs poni' l"('scii|)liiif' fiiile

pdiir 1(> (lit coiiipc; pour tout, m 'ii 11). \ d. Ita

(juilliis.

B LL COlll'KS DOS ¥KK7. DES DUNIEIIS. NOBIS.

l'oiir <iili' (l<^ Doiiav. iiiaio, |)()ur di^spaiisl'aiz (mi

|)orlanl et mènent deniei's pour le roy, de |TrojesJ

à Lai;>ni sus Marne et à Paris, au trésor, |)ar plu-

seurs loi/. dt'S l'anlre'e de la foire saint \youl

c cccvvi ju(pies à rantréedeia foire de mai ensuieut,

dont nous avons les parties, i,v Ib. x s.

Pour (Juillaume de Caviffnac, Johaune, pour le

desp.nns (iile de Douay, aveuc lui i home à cheval,

pour jiorler et livi'er au trésor à Paris \i jours d'iir-

!) lolirr i:i;(;v\ ii , v' Ib. f, s.

Surama : lx Ib. x s. |)ris sur le roy

au compe de la Maf^dalene ixcxvn, eu

la lin dou despans de la baillie de

(Ihaunioiil, ou tilic des deniers bail-

E liez pour le rov. Ita ipiitli.

:(')

PlERItES DAVID,

RKCKVIEIUUCS DE CHA.IU'AIONE. NOIllS '

Pour (iu.illaunic de Cavignac, J(dianue, pom-

deniers liailliez et paiez à pluseurs peisoiuies par

F le dit Pierre, sans lettres, dont il a baillii^ les p;u'-

ties à sire Henri David, si comme li diz sues Jlem'is

Ta tesmoii;nii'' . néant r. , car ce qui y debvoit estre

est contenu en une |)lns jjrant somme mise ci

apn's.

Pour 'l'honias de Savieres (pii lieve la jurée de

Meri sus Saine, poui- la jun'e de riuillaume

r.Alenient, de Marifjuy. par uue cedide de xi. II).'"'

XXV s.

Pour .leliau Paiis tjui lieve la jun'e de Nogent

Il suf Saij;ne, pro eodem, pour le clierroi de la

liimb(! don dit Pierre, ameiK'c de Niiffenl àTroyes,

VI 11). Il s., lesmoiiijy ledit sire Henri.

PonrMichel de Brec(^nay et (iiiillaniiie, son freir,

portajjiers de Proiiviiis, pro eodem, pour deniers

'' I.e vMi' (iri)pn;il jmrtr an lUis des priunicrs iirticlc^ <le

ffi para|îr;r|ittc. Il» Imli' r<'|Mvn!iiil plus l<iiti. p. iftijo.

m M.s. .V.

qui' Il diz recevierres avoit en oarde par sa li!ltre i

di's diz Michel et (iuillaiime en manière de ple-

;;i'rie, à mettre eu coin|)e ou à rendre contans en la

lin do II ans iT Ib.. et avons eu la dite lellre.

Pour le bailli de (Ihaiimout, mon seiijneur

I

Pierre
j
de Tierce Liiie, chevalier, pro eodem, sus j

despans faiz en la maison don dit bailli, à Ih^rbice

par les p^eiis don dit receveur . . . jthiseurs

(pii le venoieiiL veoir ipiaiil il esloit malades,

\i. 11). \ s.

Pour liili' de Douay, mavo, jioiir deniers paiez k

liar le dit (!ile pour le dit receveur pour les des-

paus de son liostel, comme pour sou obseqiie et

s'cxeqiicion , si comme il apert j)ar les parties que

li diz (iiles en a baillit'es Ji sire Henri David, frei'e

dou dit receveur, lundi \\ jours de mars cccvvii, i.

IM 111° l,V 11). IIII s. XI il.

Pour (iuillaiime (iaruier, lill .lehan îlariiier,

dou Marchié au Bief, porlagier. . . Troyes, iiiMiii-

g-io, par Henri David el les frères de la rrinit(? de

Troyes. pour x livrées de rante perpétuel ipie li diz \i

Pierres lessa as diz frères en son testament, c. Ib.

receues par Eslienne de Damberaiu.

Pour (iiiiliaiime de (lavignac. inferiiis, par

seijjuenr Henri David, son frère, tant poiii' deniers

coiilaas l.inilliez au dit seijj'iieur Henri, coinnie pour n

deniers paiez de son consentement ;i pluseurs per-

sones, pluseins foiz et pour despans d'oslel dont

li diz sires Hi'iiris a les parties dou dit (iuilhiiime,

si comme il dit
,
pour toiil , mi.xix Ib. xm s. m d.

Pour Hiiiubelet le Hiijjier, de i'roves, Remijjio, o

pour deniers paiez à pluseurs pi^rsoues, espiciers

lin, singulièrement, sans estre mis noniiuemeut

et autres gens à Troyes, dou commandement dou

dit seij;neiir Henri, sine littera, wxi ib. \i s.

UN d. I'

Pour Giiiart dou Fiier (?). demouranl à (Ihalostre

la Granl, liemigio, par sire Henri David el .leliaii

de Ferrieres, sine littera, xviii Ib. d'une pari.

D'autre part, pro eodem, par l'^stiene de Dam-

beraiu, xni Ib. . . d. I)

Pour Pierre de l.aon el sou compaignon. ipii

lievent les deniers de la livrt!, .lohaiiue, par Ks-

lieiie de Damberaiu, sine littera. xni Ib. \u s. v d.

bailliez à sire Henri David.
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A Pour ie pievost de Bar sur Saine, Thomas Ca-

buclie, Remigio, pour aucunes gainisous livrées

en l'ostei dou dit receveur par Jehan de Poupe-

lingues, son clerc, sine litlera. cviii s. ii quel

doivent eslre recouvré sus le dit clerc.

n Pour Raoul Martin , tabellion de Vertuz , Remi-

gio, par sire Henri David pour la fin de son compe,

sine littera, lis s.

Pour Colin Barré de Chantenielle, tabellion de

Pons et de Nogent, pro eodem, par sire Henri

c, Da\id , sine [littera] , xviii s.

Pour Guillotin de Barbone, tabellion de Chan-

tenielle, à Paris, sine littera, par Robin le Paumier

qui les list baillier par Gile de Douay à Cuillaume

Evroust, XL s.

D Pour la compaignie des Perruches, Lattigniaco,

pour délivrez au tiesor par une escroe donnée

mescredi xvii jours de may cccxvin, parlent dou

non Henri David, les quiez li diz recevierres met

en despans en ce présent compe, iii° Ib.

E Item Guillaume de Cavip;nac, iulérius, poui'

deniers bailhez à sire Henri David , ipsis Henrico

et Guillehno presentibus, sine litlera. clxxiu Ib.

.tvii s. XI d. ob. pougoise.

Suimna : iiriii'xxxn Ib. xiui s. ivd.ob.

F pougoise.

Ei, pour Gile de Douay, mayo, d'une part, pom'

le restât d'un compe fait entre le dit receveur el le

(lit Gile IX jours de pour deniers contans que

li uns avoit rccen de l'autre, comme pour deniers

(i paiez pour le roy à pluseiu-s personnes, ni'xviii s.

IX d.

D'autre pari, pro eodem, pour un petit

cheval grisel vendu à (niiot Rubille, xxviii Ib.

D'autre part, pro eodem, pour i autre

II cheval grisel vendu au dit (iuiot, xxv Ib.

Pour les trésoriers de France, superius, par Re-

raon Thoroelle , chastelain de Cassel , et la cedule du

trésor. . . [au] dit Pierre David, receveiu', pour ses

guages en faisent l'office de la dite recepte dès le

1 vT jom- d'aoust cccxvi que il tu ileuc establis par

nostre seigneur le régent juques environ

r.'Vscension que il mourut, et pour les guages de

Henri David, commis en lieu de lui v' Ib.

Poiu' Tliiebaut Apert, de Langros, Barro, sus ce

que on li devoit pour le connestable de France, j

sine litlera, par seignem- Henri David et Esliene

de Damberain, à Paris, xx Ib.

Pour mon seigneur (iuillaume, vidame de

Chai'lres, Remigio, par sire Henri David et les

lettres dou dit vidame, ensemble les lettres Anch'i k

de Courcelles, xl Ib.

Pour les droizdes mestres des compes, superius,

par sire Henri David, xxxini Ib. x s.

Pour les fiez des clers, pro eodem, par le dit

sire Henri et Estiene Damberain pour le rest de l

leur compe, x Ib.

Poui' mestre Raoul de Periaus, Remigio, pom'

le rest de son compe, par le dit sire Henri,

XXII II s.

Pour Pierre de Laonet son compaignon, colles- m

leurs des deniers de la livre, Johanne. par sire

Henri David , pro eodem , . . . paiez pour le salaire

d'un clerc qui escrist lez parties de la recopie et des

mises des deniers de la livie livrez h nos seigneurs

des compes, et les quiex li diz Pierres de Laon et n

ses compainz prennent sus le roy en leur despance:

[lourxx s. parisis xxv sous tournois. . .

Pour les trésoriers de France, superius, ])our

deniers délivrez h ans par une cedule donnée mes-

credi xvn jours de mey cccxvni, parlent dou non o

Henri David, des quiex li diz recevierres met en sa

recepte de ce présent compe, [lour la compaignie

des Perruches , iii° Ib. sur xii s. ix d.

Et item, pour don et courtoisie faite par nos

seigneurs des compes dou dit receveur en p

recomjiensacion des despans que il a faiz outre les

guages de son frère et de lui . puis tjue le termes de

leurs guages . . .rent en parfaisent ce présent

compe de l'an feni h la Magdalene occxvu, c Ib.

Summa : ir'v^viii Ib. xii s. ix d. y

Ita débet mcixiiii Ib. x s. v d. ob. pougoise,

des quiex il est chergiez ou livre de la terre, à la

fin, singulièrement, sans estre mis nommément,

avec les autres debtes.

Ees amendes lauxées sus les talemeiiers de u

Troyes par les comissaires ileuc establiz et faiz de

par le bailli.
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A Kis, pour Jcli.in |i;Èr l'crriii (îuou'raiit.

sus ia soniine de v amendes adjiigjiées et taiixées sur

lui à XV Ib. pour ses guages x il>. Débet iit-

tei'am. Li remenenz est niiz eu sonfiience [)er litleias

régis.

B D'autre part, pro eoileiii, par taiixfe sus

pour piuseurs pourriaus venduz à Mauiiiire. bou-

chier, i\ Ib. Débet litlerani.

Siunma : \i\ ib (kxwii. ou titre

(le Triivi'S. Il;i ipiillc.

C lil 11J,M1MI;S DE CAVIC.NAI

(jL'I TIliNT LA TUII.H DKS liOMl'TANS. NOniS.

Pour les prevoz de Vei-tuz, Jehan de Courtaiii-

blon et Jean R[riquain, par] (iaiitiei'. son vallet,

viu" Ib. XIX s. II d.

D Pour le prevost de (lliastelthierri , l'ierie Poito,

pi'o eodeiii. par Ondinet son vallet. . .

[Pour de] Savieres qui l'ecuet la jurée de

Meri sus Saigne, pro eodem, xxvii Ib. xvii s.

Pour la prevosté de Provins, Jehan d'Arces. ]>ar

E [Pierjre de Coursem. x Ib. vu s.

Pour la commune de Verduni, mayo. sus sa

garde don terme de ia saint Jehan cccxvir par

(iuiilaume de Damberain, sergent dou receveur.

jf Ib.

F Pour le maieur et la commune de Viiaux. Remi-

gio. par Jehan de Ferrieres, x Ih.

Pour le prevost d'Esparnai, Jehan d'Auviler. j)ro

eodem, xxx Ib. xvii d.

Pour Jehan le Fournier, de Maiaie, (pii tient la

G terre le roy à Ghablies, pro eodem, par Jehan

de Poulaugi (pii tient le dongon de Ghablies,

VIII 11).

i'our le prevost de Saint Florentin en garde.

Jeiiaii de Dici. pro eodem. lxui Ih. ii s. m d.

H Pour le pievost de Maraie, Thiebaut Espingot,

pro eodem, par Jaquin le Koy. son plege, un Ib.

d'une part.

D'autre part, pro eodem, par Jehan

son plege, iiii Ib. xiu s. ini d.

I D'autre part, pro eodem. par Pierre de

Floogny, son plege, xi Ih.

D'autre part, pro eodem. par f iuiilaume

d son plege, i.w s.

INiiir (iile Harengier. tabellion de Saint Flin-eu-

liii. pro eodem, xi Ib. m s. mi d. j

Poin- le prevost de Finies. Haoul lliiyii. pro

eodem. par Jaipicmin de la Porte, i.x s.

Pour .lelian (larnier, don Vlarchié an ISlef. et

Jehan le (lias qui liendrent la foire saint liemi

i:cc\vi, Remigio. par Jelian le Gras, x Ih. k

i'our Giiill.iMinc (iarnier. porlagier de Troves,

pro eodem , i: lli.

Item pour (iile h' Harengier, tabellion <ie .Saint

Florentin, Remigio, \mi s. iiii d.

Pour Gile le Gr;is. eollecteur des mortemainsen i.

la baillie de Ghaiimoul, liemigio, en l'oire, par. . .

Ihilegrin, de Maignen, pour cause dou quint de-

niers de la terre qu'il arhata à vie de .lehan Roche,

escuier, xi. Ib.

Item, pour le prevost de Pionvius, .lehan m

d'Arces, Remigio. par Pierre de Goursen.

VIII Ih.

Pour Nicholas Barré, tabellion de Pons et de

NogenI . pro eodem, vi Ib.

Pour les prevolz de Ghastcillon sus Marne, n

Pierre Dagone et Humbelet de Se/aune, pro eodem

d'une part, par lamoiselle Aniejine de Glievigny,

leur plege. . .

D'autre pari, jiro eodem, par Gliment de

Verniz, leur plege, xix Ih. xvi s. o

Pour Jelianne de lîracians. suer et plege de

P. Dagone. mayo. par Bar, de la Fonteue

Denis, \x Ih.

Item pour fiiiillauine (iarnier, portagier de

Troyes, Remigio, tant pour coutans comme pour p

dras achalées de lui pour le seigneur de Brefre-

mont (sic), i.xx Ib. x s.

Pour Jehan Garnier. dou Marrhié au RleC, et

Jehan le (iras qui tiendrent la foire saint [Remi|de

Troyes nccxvi, Remigio, par (iuillaiim.' Garnier. o

VI Ib.

Ilem pour les prevolz de Ghasieillon. Pierre

Dagoni^ et Humbelet, lieiiiijjio. par le dit Gliment

le Verniz. xx Ib. un s.

Pour (iilet d'Avesnes, tourierde Meri sus Saigne, r.

Remigio, jiar sa famé, i. s.

Pour Jehan le Ri's. de Troyes. qui tint la foire

de liar ccc.xmi. liairo. \ Ib. vu s. viii d.
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A Pour Jehau le Rés qui tieut le forage des vins

de Prouvins, Remigio, xx s.

Ilcm pour le prevost de Prouvins, Jehan d'Arces,

Remlgio, pai- Pierre de (ioursen, x ib.

Pour Pierre Poilo et Jelian de Charilerene (|ui

p. tieneut le seel de (iliastellhiern. pro eodem,

XXI Ib.

Pour le prevost dlles. Evrart Raguier, pio

eodem, par Jehau Gudlaume, d'une cedule, viii Ib.

Item pour Nieholas Rarrë, tabellion de Pons

c et de Nogenl, pro eodem, par Drouet Billart,

un ib.

Pour les prevolz de Nogent sur Saigne, Jehan

(iirart et Jehan Simon, j)ro eodem, par Maceaul la

Rlanche, de Barbonne. xvi ib.

D Pour Estieue de Damberain, Barro, de la

somme de cxi Ib. que li diz Guiilaimie 11 devoit

pom' mon seigneur Gautier de Befremont et mon

seigneur Girart de Foulenay, chevaliers, lxviii Ib.

V s. Il en chiet xi Ib. que li diz Guillaumes a baii-

E liez ])ar le dit Esliene :i Jaque de DienvLlle et à

rOsle de la Fauche, et xxxvi Ib. xv s. bailliez en

III parties es clercs qui escrivent pour le dit Es-

tiene.

Pour le reste don compe. . . (niillaume Fait,

K Johaiine cccxvn , jiiii'liii Ib. ix s. ix d.

Pour mon seigneur Jehan de Darmanne, prestre.

tabellion de Monlesclaire . Bemigio, par Raoulet

de la Sale, [sine] iittcra. pour le reste de son

compe, XII d.

B Pour le prevost de Ronuay, Renaut d'Yevre,

pro eodem. xviii s., sine cedula.

Pour Guiart Gui, , pour la lin de son

compe, Liiii s. Débet cedulara.

Item
,
pour Jehan le liés qui tint la foii'e de Bar

H sur Aul)e cccxvn , Barro , sine cedula ,
poiu'

les louiers de la meson où Piei'ies David, rece-

vierres , a deniouié à Troyes , xxx s.

Pour le maieur et la commune de Barbone, Be-

migio parties, xxxii Ib. v s. Debent ce-

i dulas.

Pour le prevost de Couiffi , Humbelin le Gris de

Muese, pro eodem, sine lillera, xiiii Ib. . .

[Pour| de Saint Germain qui fu valiez

de la chambre If roy, Lattigniaco, pour Pierre

Preudome, pour le reste de son compe, vi Ib. J

v[s.].

[De] let Goeraut, taiemetier de Troyes,

pour une amende tauxée sus lui, par les dé-

putez sus le mestier de la talemeterie de Troyes,

LX [s.]. K

[De] paigne, taiemetier, de la suimne de

IX Ib. qu'il devoit pour m amendes tauxées sus lui,

pour ce, Lxvi s.

De Hernoul de la Vo amendes (auxees sus

lui, pour ce, ix Ib. i

De Jociaume le Boulangier, de la summe de

xviii 11), qu'il devoit jjour vi amendes tauxées sus

lui, pour ce, xx s.

De Jehau de Saint Beneoist . talemelier, pour

VI amendes tauxées sus lui. pour ce. xviii Ib. m

De CoustiintChauvel , taiemetier, pour nii amendes

tauxées sus lui, pour ce, xh ib.

Pour Humbelet le Hugier de Troyes, liemigio,

pour dras achetez de lui par monseigneur Bertran

Chapel[ain]. . . Jehan d'Eppe, xxxu Ib. n

Item pour le prevost d'Illes. Evrart Raguier.

Remigio, par Jehan Guillaume de Fouchieres.

cxiii s.

Pour Thiebaut Griguon qui . . .çuct les tailles

de Ronnay , Remigio . par Hueçon le Macecrier, de o

Brene, pour le delTaut de sa taille de l'an cccxvi,

c s.

Pour Estiene de Damberain, Barro, sine lit-

tera, xiii d. pougoise.

Pour Estiene Morel, de Courheton, Remigio, p

en la baiUie de Troyes, pom' le iiii Ih.

Pour le prevost de Vaucliarcies, Jehan Auvergne,

pro eodem, xxviii s. n d.

Pour le prevost de Maraie , Thiebaut Espiugot

,

Remigio

,

i)

hie pom' guages venduz à lui as Nuiz par

Robin le Paumier, sergent de la recepte, vi Ib.

xiiii d. ob.

Pour Jaque de la Noe pour le reste de son

compe, XXX Ib. r

Summa : ii"' un' \iii Ib. xv s. x d. ob.

pougoise.

Ei. Pour mon seigneur Pierre de Befremont , cbe-
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A valifi'. sciorieiir fie liiippi's, llann. |),ir l'liili|)|tu,

sou esi'iiier. i: Ib.

Pour Thoniiis ilcii l'clit (Jclicr Paris,

AyguHb, sus sa iviili> (!( la f(iii-(> rliaiiili>, |)ai' llii-

;;uenin de iiici'ri. cscuiin' uiou seigneur île Nuiiiers.

Il ini" Ib.

As liabilaiis de la ville (l'Ks|i la raeueon

(le SvnioH liubille. picvesl de Mouteselaire, le

c[ael il avoieul [iris et mis (ui leur prison eu faisent

l'ollii-e que ii faisoil faire par sa commission.

c, per lilleras reg-is cuni litleris dicti ballivi, v' Ib.

A mon seij'jneur W aniier, seii^neur de Belrenionl

,

pour son terme de la saini .lelian ,:i;i;\vii,

,; Ib.

Pom- mon seigneur Gerart de Fouteuay. clieva-

D lier, seigneur de Pouleignj , Barro, sus ses

Henri de BelFremont, preste, cl les leltres dmi dit

chevalier, conleiiens pluseurs sinnines es|)eciaus,

i.xx II).

Pour mou seigneur .leliau d'Eppe renie

K par leltres de u"' Ib. et mou seigneur Berlrau, son

chapelain, c Ib.

A Pesgliso de NostreDamc en Vans, de Chaalous
,

pour son fié de la foin; chaude cccxvii, x Ib.

Pour Jehan Héraut, mayo. pour w sous de gros

F prestez h lui sine littera. xv Ib. , d'une part.

D'autre part, pro eodem, sine litlera, [)our

n henas d'argent sans pié. achalez de lui.

M Ib.

Pour Jehan Brun, de Floreuce. (pii linl la foire

(i de may rccxvu. mayo, re Estiene di- Daudie-

rain , xlv Ib.

Pour le compe de messages envoiez snpeiius,

pour pbiseurs messages envoie/, |)ar le dil (niil-

laume pour |re]cepte dont il a baillié les

Il partii's, Lxx s.

Pour le compe des tables et papiers, pro eodem.

i.vui s.

Pour Estieune de Damberaiu. lîarro

[desjpaus de l'escriptiu'c , vi Ib.

I lleiii pour mou .seigneur Jehan d'Ejipe. che-

valier, Johanne, par les diles lettres de u Ib.

.

r. Ib.

Pourle lonipe don despaus snperius. poui'

\r louier de il çlievaus ipie (iile de l)oiia\ el S\-

nioane/. de Vau<lerez chev.iiichi.ivnl ipiaiil il viu- j

drent de Tro\es à Paris, la semaine de mi quaresme

CCCWll , XL s. V d.

Pour le couipc des messages envoiez. pro eodem.

pour les desjians ilou dit (iuillaume eu aient parler

au bailli de Ti-oyes louiei' d'un cheval [lour k

sou cbevauchier et poui- i message cnvoii'deTroves

à Paris, la semaine de mi fpiaresme, wxui s.

llem pour Eslienui; do Daudierain, Barro. par

Maille Fer, lx s.

Pour le receveur de (Ihampaigiie. Pierre i)a\id r.

superius. par seigneur Henri David, sou frère,

lonl pour deniers coulaus bailliez au dit seigneur,

comme poui' deniers bailliez et paiez de son com-

niaudemenl à pluseurs jierïonnes pluseurs foiz.

pour despans doni Ii diz sires Henris a eues m

les parliesdu dit (inillaiiine. si conuïie il dil, sine

iitteris, m i.xix Ib, \vi s. \i d.

Et item poui' les gruiers d'Olhe ni.

Jolfroy .Neveu et son compaignon, liemigio, pour

deuii'i's dont Ii diz (iuillaumes se estoit chergiez n

pour les diz gruif^s, si comme il apert de leur

compe, ])our parfaire une summe de <: Ib. que il

devoieut baillier poiu' le l'eceveur à Thiebaut \j)ert,

de Laugres, et les durent reiulre [au] dil liuil-

laume coidans, el il n'en ont i-ieu fait; sim- litlera, o

XV Ib.

Pour le chapelain Nostre Dame de Paris, mavo.

pour sa rente de Eaigny cccwi. \ Ib.

Pour Pieri'e David, recevem- de (ihampaigne,

snperius, jtonr deniers bailliiv pour lui et sire i'

Henri David, son frère, : sine liltera,

oi.xxui Ib. xvH s. \i d. ob. poiigoise.

Sunmia : u'" un' \iii Ib. xv s. \ d. ub.

pougiiise. lia ([aithis.

(.1» ilos du ri'ilc . nu lil les tirlirifs siiinint.i'-' :) Q

UKCKl'TE llK IMKlilU: li.AMIl.

Nobis. Item pour Oile de l)oiia\ . mavo, pour

deniers (pi'il devoil ^lu rii\ puni- la lîn île soti

compe, les qiiiex Ii mesli'e des conqies n'oni voulu

'''
1.0 Unie i|iil suit csl inscril à rextériinii' ilii rùle, .-lU

lifMi iiHlii[ué plus liaul, p, i.*)5, noie i.
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A penre eu debte avec les debtes dehues nu roy en

Champaigue : m° xl ib. vu s. x d.

Pour deniers (pii i'aiiioient à parfaù-e la snmme

de ce que la terre devoit au roy pour l'aa fenis-

sent à la Magdalene cccxvii, vu d., car elle ne

montoient par les pai'ties que ui " vi' lxxv Ib. ui s.

III oIj. , et elles devoienl monter m"vi''Lxxvlb. m s.

VIII d. ob.

Summa : m" vrLxxiii 11). m s. ii d. ob.

pougoise.

(Bihliolhèqiie uat'onale, collection Clairambaull , ms. /170, p. 1 à i5.)



XIV

COMPTE DES BAILLIAGES

DE TUOYES ET DE MEAEX.

(23 JUILLET 1319 À 23 JUILLET 1320.)

C'est li rompes des reecptes et des mises des baillies de Troyes et de Mieux,

rendus en la Cliamhre des Compes le roy, à l*ai-is, par Hue de Trois Moidins,

receveur des dites baillies, pour l'an fini à la Magdeleine jicccxx.

BAIIJJE DE TROYES. UECEPTE.

A A TROIES.

De la vjilue des foires saiut Reray de Troies l'an

r.ccxix, admoisontiées à Pieire de Laoïi, de Troies,

rabatii xxx \b. pour les crehues; pour tout, ii' lui"

xib.

B Car le dit Pierre, Reniigio.

De la iofj'e au pi'e\ost de Troies, es dites foires,

par le prevost de Troies . Jehan Bricpiaiii, rSeiiiigio,

XII Ib. \ s.

Par niestiv Jclian de la (lliaumette, {jarde du seel

c des foires de Champagne, es foires saint Renn di'

Troies cc.cxik, nn' xvi il), x s.

De la value des forfaiz''* et des amendes des

dites foLi-es de Champagne, néant, car on en conte

ci a[)rt''s, en la lin de la l'ccepte d'ieeste baillie.

D Par Howrri le Diablat, grenetier de Troies, re-

ceveui- de la value de la ineson as Aiemans, es dites

foiies, néant, car il ni ot nuls niarcbeant.

Don louier de la «ive et don celier de la dicte

maison en la dicte foire, néant, car on ne trouve

Ë point ipii la Iniiiast.

l'i Ms. foifails.

coMTiî ni: ciiAMr'icM:. — m.

De la vaine des foires saint Jehan de Troies,

fan cccxx , admoisonne'es à Gile le Gras, de Troies,

sens crehues: par le dit Gille le Gras, Johanne,

ir Ib.

De la loge an ])revost de Troies es (htes foires,

xii ib. X s.

Par mestri; Jelian de la Cliaumette, garde du

seel des foires de Champ;igne, Remigio.

De la valni' don seel des foires de Chanipajjiie,

es foires saint Jehan de Troies cccxx.

Item de la value don dit seel es dites lobes

pour la reuovaciou des lettres as sergens des foires,

pour vir'ini |)aires de lettres, chacinie paire \m s.:

pour tout, un" x Ib.

De la value dou dit seel es foires saint Ji'lian de

'froies cficxix, non conti* ailleurs, un' Ib. xxiii s.

Item de la \alue don dit seel es 'dites foires

pour la renovacion îles lettres as sergens des foires,

por vil" paires d(! lettivs , chascnne paire xii s. \ i d. :

pour tout, un" vu Ib. x s.

De la value des forfeis et amendes des dites foires;

néant ci, car on en cimte ci a|)ri's, à la lin de la

n^cetle île Truies.

De la \alne de la meson as Alenians, vin s.
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A De la value clou portage des vins de Troies , ad-

moisoné à Jehan de Trois Moulins, jusques à

l'Exaltacion Sainte Groiz cccw par an, rabatu

cccxx Ib. por les crehues: por tout. iii°'i\'i,\ Ib.

papar le dit Jehan , Remigio.

p. l'AK LE PKEVOST DE TROlES , JEHAN BBIQUAIN.

De la prevosté de Troies, ensemble les fours,

les moidins, le deisraé, la vicomte et les autres

chastieux d'icelle, admoisouës à luy, jusques h la

Magdeleue cccxx par an, rabatus cxv Ib. pour les

c crehues-. pour tout, in'\i,v lli.

Des liez, xxix Ib.

Des commans de Chapelle Vallon, des villes don

Mesnii la Contesse et d'Aillefo, lxiiiis.

De la truiete de Feuges , xv s.

D Des estaus a[s] bouchiers de Troies, pour les

termes de la saint Remy et de la Chandeleur cccxix :

pour tout l'an, nii"iiH Ib. vn s.

Des estaus a[s] cordouaniers et as baseniers

illenc; pour ce, xxi Ib. iri s.

E Des estaus a[s] vachiers illenc: pour ce, i\ Ib.

XV s.

Des chambres d'enviiou la loge au prevost de

Troies, pour le terme de la saint Renii C(;(;xix, por

entrée et issue, xlvi Ib. v s.

K Des estaus au [)ain et as harengiers à la dite saint

Rémi et à Pasches cccxx : pour tout . xm ib. v s.

Des haies de Chalons es foii-es saint Remy

cccxix.xxv s.

Des dites haies es foires saint Jehan ccc\ix, x\\ s.

(i).

De la jurée de Troycs et des villes apartenens à

la saint Anch-ieu cccvix, iii° ixvii Ib. '^' xlx s. vu d.

Des survenus en la ditejm-ée, lui Ib. ni s.

Don louier des celiers qui furent Jaqiiinot de

H rOrmel, tant par devers Saint Jehan comme par

devers Saint Panthalion: néant, car ils sont donnez

à vie à Philippe de Fontenebliaut, chanoine de

Saint Remy de Troies , avecques la nieson desns les

*'^ Nous remplaçons par cette îjgne de points un etc. de La

Ra\allière,

I'' nLfii libras dans Brussel , qui imprime cet article et le

suivant (ISourel examtn (ta l'usage géncruL dt\f fiefs en France

,

p. 991 , note). '

dits cehers ou prix de xxv Ib. par an, jusques à

t;mt que li rois l'am'a pourveu de bénéfice à la i

valeur, et doit les maintenir en bon état.

Des rentes de l'escrivainerie , par an.

De xvin jjichets de froment des homes de la Ri-

vière de Cors, à la saint Rémi, vendus xi s.

Dou giste d'Ierri , à la saint Rémi , 1. s. j

De la taille de Ville Chelif, à la saint Rémi,

xxxiis.

De l'erbe dou pré le roy illeuc
,
qui fut pastiu-age

pour la feneison cccxix, xl s.

Dou mestre de la meson Dieu le Comte , de Troies, k

pour rente que li rois a chascun an sur les haies

de la dite meson où l'on vent les draps de Roen,

por l'an cccxix , i, s.

De la value des chaces de la guaranne de Troies,

neaut, que Symou iMolieux. chanoine de Saint Es- l

tienne de Troies , la tient en garde de par le roy et

n'en a pas conté.

De la value de l'escriture de la panne de Troies,

admoisonée à Henieri Vezelay, jusques à la Mag-

delene cccxx. par an, sans crehue: jiour tout, m

n" Ib.

De la value dou seel de la prevosté de Troies,

admoisonée au dit Hemeri, par le dit terme, rabatu

X Ib. pour les crehues; pour ce, vi" Ib.

De la value des quatre deniers dou registre des n

lettres faites sous le dit seei. rabatu mi ib. pour les

crehues: pour ce. xxxvii Ib.

De l'abbc' de Moustier Arramé pom' la garde

de s'abbaye, dou terme de la Toussaint cccxix,

i.x Ib.

De Fabbé de Moustier la Celle, pour le terme

de may cccxx; pour ce, lx Ib.

De la value de la vicomte de Troyes qui fn au

seigneur de Dampierre, néant, que ma dame Marie

de Vaussemaiii la tient ])our cause de la terre de p

Sormeri que li roys a baillée au conte de Bar.

Des issues de la terre de Vandeuvre. qui fn mon

seigneiu" Thiebaut de Durnav, archidiacre de Las-

sois en l'église de Langres, tenue en la main du

roy poiu- desfaut d'ome, néant, que li baillis Jehan n

de Vaunoise n'en a pas venu conter.

De Ricliart de Jaucourt. escuier, pour le raciiat

de la terre de Vandeuvre et des aparteuances qui li



i)K Ti!()n:s KT i)K \1EAU\ ( I ;; I
'.)-

1 ;5i>0). 163

A est cschue de M' Jcluiii di' l)iirii;i\, jjulis arcediaoro

de Lassois en i'cglise de Laugres, c IIj.

Sotne." viii"'(:i,\vi Ib. \rii s. i d.

A VLf.ES.

I)i' la pi'evoslé d \lles, eiisfiidilr li's rhaslociix

n df icclli', 111° X Ib.

IVs lioz, xiJii Ib. \ s.

De la jurëe d'Vilcs d des xillcs a|>|)arteiiaiis,

n' \\\i\ lli. \\i s."'.

Des survenus en la dicte jurée, v s.

c De la value de la grange l't des lenvs de \ iri

qui furent niestre GarniiT ilou lilieor'"', jadiz doyen

de saint Eslimne de Truies: néant, car elles l'in'cnt

données h Evrju't de Blaincourl et à ses hoirs de son

eors en ioiai mariage, par lettre don roy Fbilipe

D douées en août ccc et m.

De l'estraiere mon seigneui' (niillaunie de liant,

chevalier, qui fu bannis pour nnutie, si conir on

dist, pour aucunes rentes qu'il avoit à (jonrlietoii

,

adnioisonées ii Estienne Morel, de (louibcton, à

E trois ans, pour l'an Uni à la saint llemi ou chiel'

d'octobre cecw, second tiers, rabalu \ s. pour les

cri'hues: pour tout, r,v s.

IlEMOIXE D'ILl.ES.

Par llugurs d'Anlesi l't (lobin de Suramevaire

.

K giuiei's <li' Cliampagne, licinigio.

l>on i 11 lis dit le liois du l'oill, vrodu cpiinl

M', wviii II». \ I s. \ III d.

i;Rw:iuii D'ii.i.Es.

Somme loutf d Illes, ensemble les bois:

<; md ce [m" M Ib. ii s. m d. oh. et

pougoise.

A VAUCHAnCIES.

De la prcNosh' de Vauidiarcii'S, ensfmblc li's

chasici'iix , un' ii Ib. \ s.

Il Sduii' : Mil III Ib. Il s.

i'' (;*( arlirlo fl fi' su)\iiiit. niit i-tc iiii|ii-iiin-, pai' Blll^sel.

opH-i taudaluiH, p. «(via, iiolo.

l'i Ms. Illirnij.

A MVIiWi;.

De la prcvosté di- Marave , ci, Ib.

Di' la value iloii four de Marayi' vvi Ib.

s.

Somme : vin" vi Ib. v s.

A CIIAOIIHSE.

De la pre\oslé de (Jhaoïirsc. . . ., un iiir'x Ib.

Don lié au (chancelier, xx s.

Some : v' xvi Ib. xii d.

A SAIM' FLORENTIN. j

De la value don minage de Saint l'Inrenlin.

néant, car il est donné à heretage à mon seigneur

Pierre de Dici, chevalier, en la prisiée deii° livrées

de terre que li rois li a donné es chastelenies d'Ervi

l't de Saint Florentin, à heretage. k

De la jui'ée de Saint Florentin et des villes ap-

parlenans, cxiii Ib. vu s.

De la censé de la comune de Saint Florentin à

Peutechoste, i.xxii [Ib.
j.

Des fiez, xiiii Ib. X s. i.

Some : m i,\ lli. \iiii s. v d.

A VlELEMOli.

Delà prevosté de \ illeinor , ii i. Ib.

De la jurée de ViUemoret des villes apparlenans,

(.vu Ib. VIII s. M

Des survenues en la dite jurée, neanl.

De la reuse de le comune de Viilemort à Peiitbe-

rliosle eccxx, vin" x Ib.

Dou lié au (Uiaiicidier. xx s.

De la value des villes eoiiteutieuses en la ilile x

prevosté, neanl. que li baillif de Sens les a tour-

nées par devers li, pour reson de France. l,e imn

des dites villes bireiil mis au dos don rôle île

l'autre coinple.

l'.OIS l)li VII.I.RMOllT. demoim:. o
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A GBAERIE DE VILLEMOR.

Some de Villemor, ensemble les bois,

II" ix° Lxx Ib. viii s. II d. III poiigoises.

A HERVY.

De la prevosté d'Ervy
; pour lont,

B viii" nu" Ib.

Des fiez , xim ib. x s.

De la nouvelle foire de la Croix , le jour de fesle

saint Père et saint Pol cccxx, i. s.

FOIS DE HERVI. DEMOINE.

C GRAERIE DERVI.

Some d'IIervi, ensemble les bois,

iii'''°xxv Ib. XI s. ob.

A COURSAIT.

Néant.

D BOIS DE COURSANT. DEMOINE.

Néant.

Néant.

GRAERIE DE COlIRSAiVT.

BOIS DE SORMERI.

E Néant.

A SAINT-MARD

ET A VILLENEUVE AU CHEMIN.

Néant.

A CHABLIES.

K Do la value de la terre le roy, à Cba-

blies , Lx Ib.

A MERY SUS SAIGNE.

De la prevosté de Mery sus Saine , ensemble les

''1 ttll y il ijiielque cIkiso pffacéii (Noie de La Ravallière).

chatieux d'icelle, excepté la terre de Païens et des

apartenances, néant, car elle est donnée à vie à g

mon seigneur Hugues de Bourgoigne, en l'assise

de M" livrées de terre.

A PAÏENS.

Néant.

A RUMILLI ET A FOUCHIERES. n

De la prevosté de la compagnie ''' de Rnmilli et

de Foucbieres, ensemble les cliastieux d'icelle,

pour tout, pour la moitié à la par[t] le roy, Lxiiilb.

XV s.

Des tailles deRumilliet de Foucbieres,à la saint i

Renii cccxix , pour la moitié à la par[t] le roy

,

LXIII ib. XV s.

Des tailles de Rumiliy et de Fouchieres , ;\ la saint

Remy cccxix, pour la moitii' à la part le roy,

xiiiii Ib. XVII s. VI d. j

Some : cxiii Ib. xii s. vi d.

A PONS SUS SEINE.

De la prevosté de Pons, néant, car elle est don-

née à vie à mon seigneur Hugues de Bourgoigne,

chevaliers , en l'assise de ii°' livrées de rente. k

Some ; cxvi Ib. x s. i d.

ROIS DE POMS. DEMOINE.

Néant.

A NOGENT SUS SAIGNE.

De la prevosté de Nogent sus Saine , ensemble l

les chastieux d'icelle, excepté les rentes baillées à

mon seigneur Othe de Grant Sont en l'assise de

vi° livrées de terre à vie données à lui, [dou] don

[le] roi, néant, car elle est donée à vie à mon sei-

gneur Hugues de Bourgoigne en l'assise de ii"' li- m

vrées de terre.

De la jurée de Nogent sus Seine et des villes

appartenantes, à la saint Andri cccxix, pour ce,

vu" II..

''' Ms. compiajjniie.



I) I-: r [\ ( ) \ !•: s i-; t d i-: m e a i; \ ( i ?, i d - 1 ;s :> o i. IG.J

A Dr la value iloii péage de Nogcnl l'I «le l'ons sus

Sailli', rahalii \ Ib. pour lis iii'jities; pniii-

tout. i["\\\ II).

A FONTENH JIACON.

l'a r mon seigni'iii' Othc de (irant Son,clievaliri'.

Il Reniijjio.

De la mairie de Fontene Macou, eiiseiniile les

fjTosscs amandes, par an, xx 11).

Des lailles de Fontene Maçon, pour ce, i,x 11).

Des avoines de Fon(ene Maçon, de la moisson

i; ci;c\ix, pour ce, ix lii. xu s.

riDIS 1)K NOGENT. DFMOINE. H

l'oiir ce. neanl.

giiu:rie de noim:nt.

Pour ce, neanl.

Sonie lie Niipeni el de Fonleiic Maçon,

VI' \ni il). \ii S. I

TAii.iKs. r.iNirs ET miuM^ 1)1-: iiois.

Soine : i;\i\ H). \ s.

RECEPTE C0M\1[>E.

De la value du ipiarl denier don couTTctage des

foires de Glianipagne, ailnioisonnée à (iauvain'''

Prouvençal à deux ans; pour l'an finissant àl'Exal-

tacion Sainte Groiz cccxx, premier secont. rabatci

D Lv Ib. pour les crehues; pour tout, vi'xv ib.

Dou lié la reyne de France, qui fu Hue de Vil-

lenteux'"' el la fille (iirard de Nivelle, dou terme de

la saint Rémi cccxix, le quel nous reprenons ci

apri^s en dépens, en liez de la dite saint Rémi: par

E la reine de France, Aygulpho, c s.

Dou fié le roi de France qui fu Guillaume de

Saillie Groix et mon seigneur l'ierre de Ghambli,

du lerine de la saint Jehan cccxx, ex s. par le roy

de France, Aygul|)ho.

F AMENDES DES JoLRS DE TROIFS.

DR L'AN GGCXIX.

1>AR Al IlEliT CHU'ON,

RECEVEUR DE CHAMPAGNE, REllIGIO.

Don prieu dc^ Goullans, i.x s.

(1 De Jaqiiinet'^', bourgeois de Langres, pour ce,

lA Ib.

Du prieux de la Gelle sous Chantemerle , pour

ce, n' Ib.

Dou coraun de .Syeiie, pour ce, i.x s.

"' Ms. Gimraiti.

'' Ms. y'Ulemeuj-.

'^* Ms. Jacqtihiet.

De Soubdan Baudouin, ou non de la compagnie

(les Searans, et la dite compagnie: pour ce, i,x Ib.

Et pour une autre amende pour ce, livrée à j

Paris au trésor le roy par seigneur Gérant GuieKe.

mestre des conipes; pour mil livres parisis, ii' i. Ib.

De mon seigneur''' Ouede de Vausseniaing, che-

valier, pour ce, pour une poine, v= Ib.

Et pour une autre amende, pour ce, i.x ib. k

Et pour une autre amende, pour ce. i; lii.

De l'abbé du couvent de Moustier .'Vrrami', pour

ce, III Ib.

De mon seigneur Pierre de Placi , chevalier,

pour ce Lx ib. i.

Des drapiers de ia draperie de Troies. jiource,

11' Ib.

Par mestre Jelian île la Gliauiuette, garde don

seel des foires de Champagne, Remigio.

De la value don seel des dites foires, es foires m

de iiar cccxx, un' .xsvi Ib. xiiii s. vin d.

De la value de la cire de quoi on seele les lettres

des foires de Gliampagiie. adnioisonée à Jelian de

Vernou et à Piern^ de Saint l.oii|), dès l'entrée de la

foire de saint Ayoïil de l'rovins cccxix jusques à n

l'issue des foires saint Jelian de Troies cccxx . par an

où il y a six foires, rabatii r. s. pour les crehues;

pour tout, vi" xv Ib.

Item de la \alue limi seel des ililes foires CCCXIX,

''' Ms. MonsUiu-f iri l't jiilloiir...
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A Don conté en antre compc, pour tont,iir iiii" viii IIp.

X s.

Some : v'" i\° lAiiii Ih. \i\ s. viii d.

RECEPTE DE MORTES MAI.NS ET AUTRES

AVENTURES p;u- Hugnes de Sarquens et Robert

lî (le Condei, eolli-cteurs des mainmortes en Cliani-

paigne.

A CHAOIRSE.

De IVchoite Gauterin de Barbier, -l)astar[t], de-

nieiu'ant à Ghaalei, vendue à sa f'rmme, xxx s.

A BCMILLl ET À KOtCHIERES.

A VAICIURCIS.

A VII.LKMOR.

De i'ecboite mestre Jehan le Mire, adxenue au

E roi pal- delVaut de hoir, pour ses meubles vendus à

plusieiu's personnes, xxiii Ib. v s., sans un rouciu

(pie Jehan de Vaunoise, baillif, en ot.

A SAINT rrORENTlN.

A MERI SUS SAIGNE.

Sonie: CXII 11). III s v (L

RECEPTE DE LA VALUE DES ESPLOIX , h

FORFAIS ET AMENDES

DES FOIRES DE CHAMPAGNE.

De la value des forfais et des amendes des dites

foires, dès l'issue des foires de Lagny sus Marne

cccxviu jusqu'à la foire de mai ensuivant que le loi i

mandat que le on cessast d'en lover: pour tout,

i.ii Ib. XV s. IX d.

Some : i.ii Ib. xv s. ix d.

A LA GREVE 1,E7. PONS SUS SAIGNE ET SES APPARTENANCES.

A LA GREVE. i

Des jardins illeuc , néant , que ma dame la reine a

don(^e la terre à l'abbé de Baumes, si comme on dit.

A CBESANCV. A FAVEROLLES.

De la mairie ileuc, pour ce, néant.

De la jurée de Cresanci, pour ce, néant. k

A GELANNES.

De la mairie ileuc, pour ce, néant.

A ORIGNV.

De la prevosté ileuc, pour ce, néant.

Some toute de la recepte de la baillie de i,

Troyes : xxii"' ii'iii Ib. nu d.

I)ESPA\S EN LA BAILLIE DE TROYES.

FIESC) ET AUMONES

DE LA SAINT REMI GGCXIX.

As Jacobines de Roen, pour le lié qui fu mon

G seigneur Estienne de (Uianliste, peripsas, Ri^migio,

XLlb.

i" Ms. Ffii-I-

Au seigneur de Saillenay'''.

A ma'dame Jehanne d'Aigai , dame de la Uoeliele

,

pour le lié qui fu mon seigneur Hue de Villeu-

teus'^', chevalier
,
jadis son mari, le quel elle tient !\i

en douaiie, per ijisani, Remigio, xx Ib.

t'J "li n'y ;i point de sonier (Xote de La R.TVâllière).

'"' Ms. Villeneem.
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A A mon seig'neur Jodi'oy di' Daiilalc chevalior,

pour le litS (|iii In mkhi spioiiciii- (luillaiirric dr <!(ui-

llaïKlcl: |)W ipsiiin, Itciiiijfio, \i. III.

A mon spi;;ncni- Flamant dr l,and<', cli«'valiei',

pour le fit' (pii lu an srlipicnr de ^oni('^s''', le (juel

Il il pi'ist en ma damo Marie de Noniei's. sa femme,

XXV 11..

A damoiselle Agn^s de Suisi. (]iii In lame Jehan

<le HeijO'ni . |>oni- le fié qui lu au cardinal île jii-nf;es
'''

(jui; il domia à la dite Ajjnès ou traité de son nia-

c, riage uveuc le dit Jehan, xxin Ib. vi s. vin d.

A mon seigneni' Erart. seigni'ur de .lanconrl,

elievaiicr, \xx II).

A la reiuc' de France, pour le lié (jui In Une de

Vilanteus''' et la lille (iérard de Nivelle, reinln ci

u devant à recepte commune par la reine de France.

Aygulpho, c s.

A ma dame lolent, duchesse di' Bretagne, poul-

ie lié de ses enfonts qu'elle tient en bail, pei- ipsam ,

Itemigio, n'" [Ib.].

K \u conte de Saint Pol, pour son lié qui li vint,

qne li duc de liietaigne souloit penre, per ipsum.

Itemigio, m" [Ib. |.

A lablii' (le Fonti'vi'aul . cxni Ib.

As nonains de Fouissi, xx Ib.

F An chapitre Saint Estienne de Tmies. pour lan-

niversaire mon seigneur (niillanme. l'rere le ro\

Thiebaut, c s.

Pour l'antene Nostre Dame, xxm Ib.

Au doyen en la dicte église , i. s.

fl A labaye Saint Anlhoine de Paris, xu Ib. x s.

An prieux de l'Isli' sous Bar, l s.

As Cordelières de Saint Marcel les Paiis cpii

lurent à Troies. i.ii s.

Sonie : m"' M' nii" Ib. x\\\ s. viii d.

H FIEZ ET AUMONES

DE l,A SAINT JEHAN CCCAX.

An roy de France, pour le (ié qui In mon sei-

j;nenr <inillanme de Sainte Croiz el mon ,seigii<'n[-

'' Ms. Nfwivrs, ifii et à la lii;iH' suivand'.

''^' Kliontie do Siiisy. archidiacre (lo Ilnii^es. Ot. IhinininUs

. . . , l. II, |i. .|J7 V.

"' Ms. Vitaiin'iis.

Pierre de (Jhandili. le (piel nons rendons e\ de-

vant en recepte coinnnnie. par le rov, Aygulpho. l

(;\ Ib.

\ mon seigneur Estienrii' don Monl Saint Jehan,

x\\ 11).. p(,'r ipsnm. Jo|h]anni'.

\ Jehan le Povre Home, e.scuier. \v Ib.

As maréchaux de France, pour le lié (|ui l'ut mon j

seigneur Pierre de Wiiines. x\\ Ib. . j)ar les raa-

resclianx de France. Jolianne.

An conte de Lnxendionrc''*.

A mon seigneui' Wautier, seigneui' de Bell'nï-

mont, chevalier, (. Ib. k

A mon seigneur Pierre de Beli'remont. chevalier,

seigneur de Ruppes, c Ib.

\ mon seigneur Jehan d'Eppe, chevalier, pour

le lié (pie ma dame Jehane, sa femme, tient en

douaire de mon seigneur Jaques'^' de Bavon, jadis i.

son mari.

A mon seignein' Benier de (llioisel, chevalier,

i: Ib. , j)er ipsnm, Jolianne.

As hoirs mon seigneur Jehan de Mnsigny. qni

In chambellains le duc de Boiirgoigne. x\ Ib. |)er .^i

ipsos, Johanne.

A l'abbaie de (listeaux, pour le lié mon seigneur

Hue de Booville, \i" Ib.

Et [)0ur son lié ancien, \x Ib.

Au chapitre d'Aucerre, c Ib. de cire, w Ib. n

Pour l'anniversaire le roi TliiebanI et la reine

Marguerite, x 11).

Et pour la reine Isabel. [loiir ce, c s.

Some : m'" m' nn" ii Ib.

FIEZ A IIEBETACE. o

A mon seigneur (ianchier de ('.hastillon, coule

de Porcien et conneslable de France, pour la re-

manence de l'assise île un " livrées de tene que li

rois li devoit assener poni- reson de l'escliange de

la lerre de Cihaslillon: ponr les lerines de la saint r

Bemi ccr.xiv de liar et de la saint Jehan cccxx.

XLVii 11), vil d. [)er ipsnm. Ayj;nlpliii.

.'V mon .seigneur ller[)in dErqneri. chevalier.

'' fil n'y ,1 iKiins d.' i-oiiic"
I
\n(i' de \,:i Ha\alli.'ie).

'"*'

\ls. Jiirii'ifs
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A jKJur les termes de la Chandeleur ccoxix et de l'As-

censioa cccxx , n' Ib.

Some : ii" xlvii Ib. vu d.

FIEZ EN PREVOSTEZ'''.

Au seigneur de Joinville, seneschal de Chani-

lî pagne, viii"ini Ib.
,

par Gobin de Sumevaire,

Jobaune.

A mon seigneur Beraut de Marcueill, connes-

table de Champagne , lui" Ib.

A mon seigneur Gaucher de Chastillon, le

c juene, chambellain de Champagne, xiiii" Ib.

A l'eschanson de Champagne. .
.'^'.

A mon seigneur Hue de Couflans, mareschal de

Champagne , Lxuu Ib. .

Au pannelier de Champagne. .
.'''.

u A mon seigneur .icban des Barres, mestrequeu

de Champaigne, de'*' xxxi Ib. néant, qu'elles

luy sont assignées sus la prevosté de Pons sus

Yonne.

A mestre Haoul de Periaus'''', mesli'e escrivain

F. de Cliampagne, |)our son lié et srs robes, xxv Ib.

Au chancelier de Champagne . . .
'''.

Some : iin'xin Ib.

FIEZ ET AUMONES

OU PORTAGE DE TROIES.

F A Saint Antoine de Viennois, c s.

A (lamoiselle Isabel de Cliarni, pour le Oë qui

fu au seigneur de Cliarni, son perc, i,xii Ib. x s.

A mon seigneur Estieune de Clianceuuy, pour

son lié ou dit jiortage assis pour reson de la terre

(', de Saus, pour le teime de la saint Rémi cccxix,

CL Ib.

Et ]iour le terme de Bar cccxx, xxx Ib.

''' Ce paraîp'0[>lic n'a pas seulement été transcrit par La

liavallière , il a été imprimé par Brussol ( Nourel e.raiiien île

l'usage /{encrai desjîefn, p. 636).

'^^ «Il n'y a aucune somen (Note de i^a Ravallière).

°l "U n'y a point de somoi (Note de La Ravallière).

''^ de n'est donné que par Brussel.

'^1 Peiiaua b; l'eriau l.

^' f Point de sommes (Note de La RaTallière).

Et pour le terme de la saint Jehan ensui-

vant, poiu- ce, CI, Ib.

A mon seigneur Phelipe de Chauveri, cheva- h

lier, pour ce nu" [Ib.].

Pour le terme de la saint Rémi cccxix,

CL Ib.

Et pour le terme de Bar cccxx , cl ib.

Et pour la saint Jehan ensuivant, pour ce, i

CL Ib.

A mon seigneur Henri de Bayon , chevalier, en

recompensacion de la meson et de In ville de Par-

fonde Rue, pour le terme de la saint Jehan cccxx,

IX" Ib. J

Some : mil vi'lvh ib. x s.

FIEZ ET AUMOSNES

OU PEAGE DE PONS SUS SAIGNE.

A mon seigneur Guillaume, vidame de Chartres,

pour le fié qui fu au chastelain de Biaune, pour k

les termes de la saint lierai cccxix et Pasques

cccxx, nu" Ib.

Au doyen et au chapitre de Triignell, pour ce,

xii Ib.

A la meson Dieu de Triignell, pour ce, xx Ib. l

A i'abesse et au couvent du Paraclit, pour ce,

IX Ib.

A l'abaïe d'Argençoles \ iir' v ib.

Some : iii'lxxii Ib.

FIEZ ET AUMONES HORS FOIRES. m

A TROVES.

Poiu- le claré l'archevêque des fos eu l'église

Saint Estienne de Troies , v s.

A COlRSEiNT.

Au chapelain de la chapelle le roi à Chaom'se,

viii" Ib.
, ,

\ CIIABMES.
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A NOGKPiT SIS SEIVi;.

A I.A CREVK, (li:i FU> ' ACIIETKr. Il:.l SEUlNErii

DE IIAREIG»).

Soiiie : r.vii Ib. \v s. )\ <l.

H FIEZ A \m.

A mim seijTiieui- Gaucliier iIp Cliastllloii, coiilf

di> Poicipii pt coniiPstal)]e do France, pour assi-

jjnacion faite à ii sur la recette île (lliampaj;ne,

pour reson de la terre de lîosai en Tirache, qui lu

c don(?e à vie à mon seijjneiir Jehan dWudenarde,

cbevalier; pour les termes de la saint Piemi ccrxi\,

de Har et de la saint Jehan rrnw . lxuii Ib. i\ s.

Il (1. oli.

Some : mil cKini II). i\ s. ii d. oh.

1. PENSIONS, DONS ET GUAfiES \ VIE.

A mou seijjneui- Hu;jues d'Anoeron, clievaiier,

el à ma daine Agnès, sa fenirae, sur la prevosté

de Saint Floi'eiitin, pour les termes de A'oel et de

la sailli Jeliaii, i.x Ih.

E A mon seigneur Jehan de (inaillon, chevalier,

pour don'"' à vie, de r, lli. néant, que elles lui fu-

rent assignées sur la haillie de lioan.

A (iuillaume Bourdiau, pour don à vie sus la

foire froide de saint Rémi de Tioies, par an, x\ IIp.

F A mon seigneur Mahiu de Warennes, chevalier,

pour don à vie, c Ih.

A mon seigneur Othe de tirant Son, chevalier,

pour don à vie, v' Ih.

Au trésorier, as chanoines et as chapelains de la

G chapelle le roi à Paris, pour leur rente assises de

nouvel |)ar lettres du roi douées le lendemain

de saint Nicliolas d'yver cccxviii, tant conie la reine

Marie vivra , tant seulement sus la value et les émo-

luments don seel des foires de (lliampagni^, se il

H .souflit à ce, et, se i! ne soullit, sus les autres

l'i Mx.fut.

'^ M.S. 8011.

rentes de la conté de Clianipagne; de la su|mjni 3 de

mil vn'i.ii II), is s. m il. (. ipie il ^ouioient penre

chascun an à héritages sus les fermes d'aucunes

rentes que ladite reine tient à vie en Normandie, à

deux termes égaux, c'est à sçavoir à la Toussaint i

et à l'Ascension; pour le teimir de la Tous-

saint cccxviii, [ii-eiuiere moitié du premier an,

vni' Lxxvi Ih. iiii s. VII d. oh.

Et pour le (ernie de l'Ascension cc.cvix,

dernière moitié de cel anni'e, viii'iaxvi Ib. j

iiii s. \ Il (I. oh.

SoiiH' : lin'" V lin" Ih. x\v s. vu den. ob.

DONS A VOULENTÉ.

As Ireres prescheurs de Troies, pour leurs robes

de la Chandeleur (;r.i:xix, xvv Ih. k

Some : xx\ Ih.

GARDES DE GHASTIAUX, DE PARS

ET DE MESONS.

A mon seigneur Salahadin d'Anglure, chevalier,

cliastelain de Montagu, pour ses guages ou dit i,

chastel an fuer de vin d. p ir jour, néant, car il

n'est pas en frontières.

A Pierre de Fontaines, garde de la terre de la

(ireve que Ii rois Eoys acheta don seigneur de

\Iaiigny, pour ses guages illeiir, néant, que la m

terre a l'Ii' doimi'e :'i ma dame la reine.

Some : \ i" un lli. \ s.

DESPANS PAU LES GRUIERS DE

GHAMPAIGNE, Hugues d'Anlesi'" et (îobin

de Summevaire, pour {['uagi's as sergens

des bois jusqu'à la Magdel ine cccxx
,
par an,

sens lettres, ensemble la bissexte.

\ (ielfroi Neveu et à Denise de (iien le Vieil,

giiiieis d'Otlie et de Rassigny. et à llugue d'AiiIesi

et Goliiii de Summevaire, mis illec en leu d'ans: o

pour leurs guages jusqu'à la dicte Magdelene par

an
,
pour tout , mu" lli.

"I Ms. ,k S.(i</(>»;.

ciiMTK DK i;iumpai;nk. MI.

lUPKIUrr.IE lATIOMLE.
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A Pour les dépens de huit chiens courans, ou

parc, en la guaranne de Pons sus Saine, et un valet

<jui les conduit pour chacier et penre renars, tais-

sons et autres mavaises bestes , par an , au fuer de

SX d. par jour ; pour tout, xkx Ih. x s.

B Some : vii° Ib. xv s. vu d.

DESPENS POUR FAIRE TAILLES

ET JURÉES.

Some : vii"xvni Ib. lu s.

DEFAUS DE TAILLES ET DE JURÉES,

c Some : ii'iur'viii ib. xi .s.

PAIN DE PlilSONIERS.

Pour pain de prisoniers à Hervi, eu l'an fini à

la Magdcleine cccxx , tesraoing le bailly, sous son

seel, un s. un d.

D Some : m s. nii d.

PLAIT DE GHRISTIANTÉ.

A Huitier rAnlumineur''', procureur le roi en

la cour' de cristienté à Troies, pour ses guages jus-

qu'à la Magdeleine cccxx par an , lx Ib.

E Some : lx Ib.

MESSAGES ENVOIES.

Some : xni ib. i\ s. vin d.

DESPAINS POUR LA TERRE GARDER.

A Jehan de Vaunoise, baiUi de Troies, et à

F Simon de Montigni, mis illeuc bailli en leu de lui

et fait bailli de Mieux, aussi pour leurs guages en

gardant la dicte baillie. par an, hi'lxvi Ib.

A mon seigneui' (iuiilaimie le Dyablat, chanoine

de Saint Eslienne de Troies, avocat pom- le roi

fi en la court de Troies, pour sa pension don terme

de la saint Rémi cccxix , xx Ib.

''* Ms. Huissier Laulnmnieur,

Et pour le terme de Bar cccxx; pour ce,

néant, car il est as ouquestes à Paris.

Some : uii'xvi Ib.

DESPANS COMMUNS. h

Pour plusieurs despans et salaires d'avocats et

de conseilliers, en plaidoient pai- devant les raes-

tres des foires de Champagne et par devant le

bailli de Troies, contre les juis de Troies''', des

mesons qui furent Luquete, la famé Michelet dou i

Rourc Saint Jaques'"', qui eschurent au roi pour

cause de la main morte de la dite ijuquete, dont

li (ht collecteur rendent en ce présent compe

xiH Ib. . et si en rendi li diz Hugues, au compe

de l'an feni :\ la Madelene cccxvn, pour le loier de j

ses mesons, xii Ib. \vi s. \ d.

Et pour dépens faits contre le prieux de

Ronnai qui disoit et all'ermoit la dicte main

morte à lui appartenir, pour tout, xx Ib.'''.

Pour les despens de Jehan Cadorag, recevem' de k

Champaigne, en alaut de Ti'oies à Paris et à Saint

Geimain en Laye pour parler au roi, de swn com-

mandement par lettres closes, xmi Ib. v s.

Pour deniers paiez à plusieurs personnes pour

IX" XVI lous vis et x lous mors pris en Champagne, l

puis l'autre compe, et aportez pai' la gent à Hue

de Trois Moidins, receveur à Troies: paie pour

chacun Ion vif v s., et pour chacun Ion mort

XII d. ;
pour tout, xlix Ib. , sens ce que ii dis rece-

vierre en a paie dont il ne conte pas ici, pour ce m

qu'il n'en a pas l'écrit. Per ipsum, compoto arres-

lato.

A mon seigneur Jehan Robert , chevalier le roy,

envoie de par le roi à Ti-oies pour aucunes be-

soignes, sus ses despens fais illeuc pour iiu"v Ib. .\

par. , cvi Ib. v s.

''' tjCs i|uatre mots qui précèdent ne tijjLiro[it pas dans B,

par méj^arde, sans doute, car il les annonce en son résumé

du présent article.

'^' Ms. Jaequf»; Jaques B.

'^' Ce double article a été imprimé {jSouvdea-amendet'magc

général des fefs, p. 620, note a), et nous avons inciii|ué

,

sous la lettre B, les principales différences de la tran-

scription de Brussel par rapport à la copie de I.a Raval-

lière.
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A A Jaques''' l'au il'Asne, de (iluisteillon suf

Marne, pour deniers baillc^s à lui de la some <le

vi" 11). par. ([u'il devoit avoir pour l'aire la voie (-il

la rivière de Saine, enlre Pons (!l (Jonllans, pour

mieux passer les nés, et pour faire deiu pons le-

B veis sur la dicle rivière, paies don conimandemenl

de nos sei{fneurs des compes et pai' la cedide mon

seifinour de Joinville faisenl lueulion de»ce mar-

chié, f:\n llj. \ii s. ii d. m pou,noises.

DESl'A.NS l'AK LES MKSTIiES

c DES FOIRES.

Par mou seijjueur Jeliau île (lervigni, chevalier,

mesti'e des foires, Aijjnlfo, au dit mon seijjneur

Jelian, pour ses jjuajjes en fesent le dil ollice en

leu de mon seig'neur Hourri de \oueis jusqu'à la

u Magdelaine cecxx, xxu* jom-s de ce mois, par un

an et xvi jours ansemble le liissexle. le dei'uiei'

jour non conté, au l'uer de ii" |11).] |)ar an (jui

\aleiit par jour \ s. \i d. ob.: pour toul, u' vjii Ib.

XV s. ini il.

E Pour II' liiuier de Tostel au dil mon si'ijfaeur

Jelian, eu la l'oire de mai de Prouvius i.ixxix,

MU lll.

El en la foire de .saint Jelian ensnivanl,

pour ce, c s.

F Et en la foire saint A\oul de Provins cn-

suiienl, pour ce, x Ib.

El en la foire saint liemi ensuivent, pour

ce, c s.

El eu la loin' de Laigui ensuiveul, pour

(i ce, IX Ib.

Et en la foire de lîar sur Aube ensuivent.

pour ce, VI Ib.

l^our mon seijjneur Jaques de la Noe , chevalier,

mesire des foires, Remigjio, au dit mon seigneur

H Jaipies, pour ses j^na[|es en faisent son ollice ou

leu de liaoul Mocquart, dès le x' jour de février

(xcxix jusqu'à la Majfdclene \xu' jour de juijjnet

i:ci;\\, par cent iaui jours, le derrien jour non

coulé, au fuer de u' Ib. par an, ipii valent par

I jour x s. XI oh.: pmu- loul, iin"i\ lli. \i s.

^'' Ms. Jiiciincft.

Pour le louier de l'ostel ou dil mon seijjneur

Jaques en la foire de Laijjni cccxix, ix ib.

Et en la foire de I5ar sus Aube ensuivent,

pour ce, VI Ib.

Some : iii'lvi Ib. xv s. m d. ob.

DESPEXS PAU MESTIiE JEHAN DE LA

(IHAIÎMETE, {>-arde dou seei des foires de

<Jiampa;;ne, Reuiijjio.

Au dil mestre Jehan de la Gliaumette, jiour ses

Ijages en gardant le dit seel. . . k

Pour les despens dou chapelain dou dit mestre

Jehan, en alant à la cour pour monstrer à nos sei-

gneurs quel domage li rois avoit en ce que li leu-

tenaiit des ineslres des foires prenoient reionnois-

sance des contrais des foires. . . i.

Item pour les des|)eiis dou dil chapelain, eu

allant parler à nos diz seigneurs, pour monsirer à

aus le domage que li rois povoit avoir en ce que li

dis leutenenl avoieut empêtré lettres pour recevoir

les dites reconnoissances et pour avoir les registres m

des foires, . . .

Poiu' les depeus dou dit mestre Jehan, eu allant

parler à nos diz seigneurs par mandement à la re-

([ueste des diz leutenens pour les choses dessus

dictes, deniourant et retournant. . . \

Item pour les despens dou dit rliapelain. en

alant et poilant une suplicalion au roi pour savoir

se il vourroil ipie les amendes des premiers man-

dements des dictes foires lussent levées ou non . et

n'en fu rien lors ordoné ne commandé', deniourant o

et retoui-naut, . . .

llem poiii' les despens dou <lil chapelain, en

deineuranl à la coui'l pour attendre l'ordoiiance faite

sur le fail des dites amendes, les <|ueles fiii-enl

delVendues à lever, et jiour s'en retourner. . . r

Item pour les despens dou dil chapelain, on

aient au roi à Saint (ienuain en Laye jiorter nue

inrormalion que li dis mestre .leban avoit faite dou

coinuiandcnicnt le roi à mon seigneur de Senlis

touchant l'empirement et la refomiation des foires o

de (/hampagiie, deiuorant et relornanl. . .

Pour les despens .lehau ih' llau|fest, sergeul

(les foires, envoie de par les nieslres des Ibii-es au



172 COMPTE DES BAILLIAGES

.\ bailli de Senlis, au départ de la foire de saiut Jehan

cccxix, pour penre faussaires qui avoient contre-

faits les seiaux des dites foires et ne furent mie

trouvés, mais li seel furent portés en la chambre

des compes ;
pour ce , lv s.

li Pour parchemin achaté et pour salaire des clers

ipii liront les registres des forfais et des arrès des

dites foires, el pour le doubler jtlusieurs fois dés la

foire de Laijjni cccxvni jusqu'à la fin tle la foiie de

mai cccxix; pour tout, xv Ib. ini s.

c Some : vifxxxiii Ib. t. xix s.

DESPANS POUR LES HEliONS dou parc

de Nog^eut sus Seinne. . . , néant, car il eu a

esté conté au titre des guanles des cbastiaiix.

DONS DOli ROI.

I) A mon seigneur Pierre de Flaci, chevalier, pour

don et remission laite à lui, j)ar lettres dou roi, de

la some de lx Ib. pour une amande lauxée sus lui

as jours de Troles, l'an cccxix.

Some : v'xx Ib.
. . , ,

E ASSKiNAClONS.

Par mon seigneur Jehan de Monlouché, aumô-

nier la reyne Jelianue, à ma dame la reine de

France pour assignation faite à lei'"' de nouvel par

lettres du roi douées xi jours de février cccxvm , à

! penre chascun an sus la prevosté de Troies devant

toutes assignations, pour faire l'aumône plus jiroli-

lablement; pour l'an Uni ;\ l'onzième jom' de fé-

vrier cccxix, par sa main, de m' Ib. néant, car on

les peura pai' le trésor en l'extrait.

(i Et pour l'autre an, pour ce, néant.

A ma dame Jehane, ainée lille du roi Lois, pour

assignation faite à lei eu Champagne, poui- son

vivre ju»(ju'à tant que elle soit en eage. de la some

de m"' ib. parisis par an que elle doit penre par la

Il main ma dame la reine Marie '"*, dont elle doit penre

|>ar devers le receveur de Vitri iii'xl Ib. par. de

l'i Ms. /./.

'"' Marie do Braliaiil, veu\o il« Philippe le Hardi.

la some de mil xvi'lx Ib. par., pour le remeneut

11°' Lsxv Ib. tourn. C'est assavoir sus le portage des

vins de Troies, pour mil Ib. par. xii' ib. ; sus le seel

de la prevosté de Provins, pour im" ib. c ib.; i

sus la jurée de Sezanne, ])our n' ib. par. ifi ib.;

sus la prevosté de Ghantemeile , pour u' Ib. par. (tiic)

111° XV ib. X s.; et sus la jurée de Barbonne, pour

1. ib. pai'. Lxn ib. X s. — Par Binde''' Juigu,

coinpoto arrestato.

Some : ii"'lxxv ib.

DESPANS PAli LES MESTRES TENANS

LES JOURS DE TROIES, L'AN CCCXIX.

A mon seigneur Girart de Courtonne'"'. evecjue

de Soissons. pour les des|)ens lais as jours de k

Troies l'an tccxix, p;u' ietlres, u' Ib.

V mestre Eslienue de Bourrez , doien de Chartres

,

pour ce, iiir^'^'ii ib. x s.

A mestre Gui de l'arcon, clerc le roi, pour ce,

LX ib. L

A frère Arlaul Flotte
,
prieuxdeCoinsi. pour ce,

Lxib.

A mon seigneur Jehan i'asté, clerc le roi, pour

ce, LX ib.

A mon seigneur Guillaume de Marceilli, cheva- m

lier, pour ce, lx Ib.

A mon seigneur Tliomas de Marfontenes, cheva-

lier, pour ce, LX Ib.

A Alain ie Breton, dis ie Gouz, el à Golinel son

compagnon, huissiers as dis jours, pour ce, xx ib. n

Soni" : v'nu"xii ib. x s.

GUAGES AUX RECEVEURS.

A Aubert Chapon et h Jehan ( ladoray, receveur

de Champagne, pour leurs gages, à fuer de v" ib.

par an . . . o

A Hue de Trois Moulins, receveur de Troies el

de Mieux, pour ses guages au luer de c Ib. par

au, ...

Some . nii'iin"xim ib. xv s. lui d. oit.

"' Ms. Hulile.

'"' M s. Courleitne.

''' iMs. un'.
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RESPIS 1:T (!I!\(:ES.

A l"ahl>(5 p| nii couvent ilc Moiisticr \iT;niii'',

pour rcspit et grjicn liiis ;'i ;ius dou roi. [i;ii- si's

lettres, île ia souie «le mil livres tauxees sus aus

as jours de IVoyes (xi;xiv, pour une amende ren-

(Ini! pi devant en ii-celte conuiinne, demi ii i-ois leur

en donna ini lii.. pour le renieneni . . .

Sonie : \n w lli. M

Some toute : xxr"i\' v 11). \ni s. \ d. oli.

poufjoise.

lùisi demeure : ii'iin"\vi lii. \i s. v d.

pougoise.

H. - BAI LUE DE MIEUV

RECEPTE.

B \ PHOIÎVINS

PAB AUBEUT 1>E CHiSTELl.A VDON , (;nE-\ETlKll DE

PBOUÏINS, RE>IIGIO.

Dou cens de Vilours et des iNouviaus Essarts, à

la saint llenii. i s.

i: Dou cens de la (Jroe, pour ce. v s. un d.

Dou cens as lîrulez «pii |)art :\ la saint Ayonl.

pour ce, vrii s. v d.

Dou cens de Gomtacon, poui- ce. \xv s.

Don cens de la vicomte de Moulimlilois, pour

D ce, V s. VI d.

Dou cens de la grange de la vicomte, pour ce.

XI s. X d.

D.in cens de l*igi , ipii |)art à Maie (louvée, pour

ce, IX s. nu d.

E Dou cens des terres (juiait Landri. à MarceiUi

et à Rupperreus, pour ce, v s.

Dou estaus as boucliiers don Val. pour ce,

vr'' Ib.

Des estaus as boucliiers dou (Jliastel. pour ce,

F w ill.

ITEM DES FOIRi:S UE l'RlIlVlNS.

Item de la taille de Chalaustre la Grant, à la

saint Itenii , neani , car elle est donnée à mon sei-

j;neur Henri, seiguenr de lUancmont, en l'assise

I. de m' iivri'es de terre peipeliielle que Ii rois Ii a

données par ses lettres.

De la foire de saint Martin, à la saiiil Martin, c. s.

Des liales oii Ii gros drapiers vi'uilenl. es foires i

saint Ayonl cecxiv, xm Ib.

Des haies as detailleur.s es dites foires, néant,

car il n y ot nuls mai'chands.

Dou tonniu''' des haies de (lliaalmis, es foii-es

saint Ayoul cccxix, x Ib. .i

Dou cens des terres de EimangenI, il la saint

Rémi cccxix. \ni s.

De la grant liale oii Ii gros drapiers vendent, es

foires lie mai cccxx, xvi Ib.

Dou liiier de la meson le roy à Cbalaustre la k

(liant, ensemble le pasturage de Barbuyse, les cens

et le tonniu'^' de Chalausti'e , et les appartenances

de la dite meson. . .

Dou seur an des estables de Busançois''' et dou

grant hostel ilieuc. . . viii Ib. i,

Dou seur an de la grant meson de Reins, pour

tout l'an, néant, car elle fut aise à la Ibire saint

Ayoul, cccxix.

Dou seur an de la petite meson de Reins et des

appendis devant les Osches. pour ce. néant. c<ir m

elle fut lors arse.

D'une |ilace en la foire as cbevans ipie (Irestiens

Eondiarl tient par an. pour tout, xii s.

Dou seur an des mesons de Montpellier ou Val

de l'rouvins, par an, ponr tout e s. n

De la pre\oslé de l'rouvins, ensemble les clias-

tieiix d'icelle. admoisonés à Mile l'assiii, de C.ha-

' ,Ms. tontiH'.

Ms. tuntitti.

' M.S. Bufancois.
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A anay, el à Jaque tie Joy jusqu'à la Magcleieine cccxx

par an, labatu xxx Ib. poiu' les ciehues, poui- tout,

V'XL ib.

])e la censé de la commune de Prouvins , à Pen-

tecoste cccxx'''. . .

1! Des fiefs, xiui ib. x s.

De ia value dou ])ortage des vins el de la niiu-

veiie coustume des draps de Prouvins, adnioisonées

mil ix'xx Ib.

De la value dou pois de la laine et des moulins

c as foulons admoisonez par an, sans crehue, ii' II).

De la value dou louniu'"' dou cherbon de Prou-

vins, LXXV Ib.

Dou seul' an de la niesou des Osclies , de Prou-

vins . . . XXX Ib.

D De la value dou tourage de la tour de Prou-

vins . . . par an , nu" Ib.

De la value des foires de saint Ayoul de Prou-

vins, l'an cccxrx, admoisonëes à Pierre de Laon,

rabatu xxx Ib. pour les crehues, pour tout, un'

E LX Ib.

De la value dou seel des foires de Champagne es

dites foires saint Ayoul en cel an , m* i.xii Ib. xv s.

Des forfais et des amendes des diles foires,

néant, que il n'i ot nules.

1' Des foires de may de Prouvins, de l'an cccxx,

baillées en garde à Estienne l'Orfèvie, de Prouvins,

pour ce que on ne trouva qui les admoinsonast;

pour tout, ii\xvii Ib. IX s. vin d.

Dou seel des foires de Champagne es dites foires

,

G ifLXV Ib. xiu s. X d.

De la value dou dit seel es foii'es de may de

Prouvins, cccxix, non conté ailleurs, in°un"xvi Ib.

V s.

De la prevoslé de Saint Loup de No, ensemble

11 les chastieux d'icelle, admoisout'es par an, pour

tout, svi Ib. X s.

De la terre de Béton Basoches, néant, car elle

est douée à damoiselle Marie de Champaimoy et à

ses hoirs descendants de son cors.

I Dou quint denier de c livrées de rente à héritage

que ma dame Jehanne , par la grâce de Dieu reine

''^ La copie (le I^a Ravaliière fait iiuinéiliateiiient suivre

cette (laie des mots des fiifs , sans alinéa aiiciin.

l'i Ms. loniiui.

de France, a achatée de mon seigneur Pierre de

Mai-eigny sus les foires saint Ayoul de Prouvins,

ii'l Ib. per ipsam dominani, mayo.

BOIS DE PROnVlNS. DEMOINE.

Par Hugue d'Anlesi et Gobin de Sumevaire,

gruiers de Champagne, Remigio. . .

GRAERIE DE PRODVINS.

Some de Prouvins, ensemble les bois : k

vi"' viif XXXVI Ib. X d.

A MIEUX ET À LAIGNY.

T)e la prevosté de Mieux, ensemble les chas-

tieux. . . pai" an, v°xxv Ih.

Des fiefs, xxix ib. l

De la censé de la commune de Mieux, à Noël

cccxix, vu" ib.

De l'abbé de Saint Faron de Mieux, pour la

garde de l'abaye, dou terme de la Toussains

eccxix, XL Ib. M

Dou prieux de Sainte Céline de Mieux, pour ce,

XXXV s.

De i'ablié de Laigui. jjour le terme de Laigny

cccxix. II' Ib.

Des foires de Laifjny sus Marne de l'an cccxix, n

néant, que elles sont à l'abbé de Laigny.

Dou seel des foires de Champaigne es foires de

Laigui cccxix, nu' lu Ib. xviii s.

T)e ia value dou dit seel es foires de Laigny

cccxvni, non conté, iiii'xiiii ib. ii s. o

Des forfais et des amendes des foii-es de Laigny

cccxviii, néant, car on en a conté eu la baiiiie de

Troies, ou chapitre de la value des exploits, for-

fais et amendes des foires de (.hampagne.

Des forfais et des amendes des foires de Laigny i>

cccxix, néant, car il n'y est nules.

De l'abesse de Juerre, jtour la taille de l'abljaye.

dou terme de Laigny cccxix , u' Ib.

De l'abbé de Hebbès. pour le terme de la Tous-

saint XIX, ])0ur ce, vi" ib. Q

. Some : II"' ii'iiii" ib. XXXVIII s. VI d.
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A MOUSTERUEF.L EN FOUL [D']VONNE.

De l;i prevosié de Mousteniell , ensenililp les

cluistit'ux d'icelie, ncant, car la Ipri'c est (lonéc

don roi à vie à mon seigneur Hugue de Bour-

goigne. iNeant.

A BRAY SUS SEIGNE.

De la prevoslé. . . neani , car elle'esl donéc''' don

loi à vie à mon seigneur Hiigue de Bourgoigne.

Some : CLXxiiri 11).

A JOY LE CHASTEL.

c. De la prevosté de Joy le Chaslel . . . vu" vu 11).

X s.

Des fiez , xiiii IIj. \ s.

De la jurée de Joy le (iiiaslel et des \illes appar-

tenantes. \u" lij. \uu s.

I) De Girard de Cornillon, efs]cuier. pour le quint

denier de la maison et de la terre que on dit la

lîonniere (pie il a achatée de .lelian l^ongis, e[s]-

cuyer, i,xxvi ib.

ROIS IIK JOV. DHIOINK.

Some de Joy, ensemble les bois : vi'

iiu^uu Ib. xvu s. X d.

A CUlILEiMlEllS.

De la prevoslé de Couleniiers et des autres

K rentes illeuc, néant, que la terre de Goulemiers,

ensemble la cliastellenic est baillée .'i mon seigneur

Glialles, comte de la Maicbe.

De l'abesse de Juerre, pour la tjiille de l'a-

bave, don ternie de Laigny cccxix, de n' Ib.

r, néant, car nous la rendons ci devant au titre de

Mieux.

De l'abbé de Rebbez , poui' le terme de la Tous-

sainz rrrxit. de vu" Ib.: pour ce. neaul.

''' Après co mot. i. porte seulement iU. [louv ident.

\ SEZANNE.

Delà taille de (iliamt (iiiion. à la saint Reiny. h

XV il).

De la taille des Ghenieuxelde Trefos''',pource,

I, s.

De la taille d'Erbice, potu- ce, viu Ib.

Dnu quart de la justice d'Erbice. de l'estan i

illeuc, ensemble le four de Richebourc. . ., |)our

tout, vui II).

De la haie de Sezanne, adnioisonée. . . par an.

xi.vui Ib. X s.

De la prevosté de Sezanne. admoisoni'C. . . un' ^

ini"xv Ib.

Des liez, xiui Ib. \ s.

De la censé de la conuine d'Erbice, baillée ,'i

la dainoiselle Agnès de Gallande, eu l'assise de

vil" livrées de terre assignées à le don roi. à k

faire. . . pour les ternies de la Tnu-saint c.r.rxiK et

de Pasches rccxx, un" Ib. x s.

De la jurée de Sezanne et des villes apparte-

nantes, r.r.r.w, vu Ib. x s.

De la prevostc' de ïrefos, ensembbi les cliastieux, i,

LXV Ib.

BOIS DE SEZANNE. DEMOINE: CRiVERIE ll.I.I-ri.

Some de Sezanne, ensemble les bois :

mil ii'lxiiu ib. ix s. ob. M

A GIIWTEMEI.EE.

De la prevosté de Gliante .Melle. ensemble les

chaslieu\ d icelle et la comiiMiiie de Rarboiiiie.

rendue de notixel au roi. pour totil, m un" \ Ib.

Des liez, xiiii Ib. \ s. x

De la jurée de Barbonne et des villes a|)|)arte-

nanles, i.xvii Ib. \iu s.

De la value don péage de BaiidemiMi. ailmoi-

.sonée \i, Ib.

Des estalages de la vend' dmi inarcliii' de l!ar- o

bonne, vwiii Ib. xv s.

''' Ms. Chevlt'ftr cl Tn'for.
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A Des hiibilans de la ville de liarbonue, pour ie

droit que li rois avel de faire foiu-s et moulins en

la dite ville, i.v Ib.

BOIS 1)K ClIANTEMELMÎ.

Some de (jhautemelle, oiisemlde les

bois : ix°Lviii Ib. nu s. i\ d. m jioiig.

TAILLKS, RliNTES ET FOBFAIS DE nOIS.

Some : i.wii ib. xi s. iiii d. oii. poug. f

RECETTES DE MAIN MORTES, FORMVRIAGES ET ESTRAIERES

DE CETTE BAILLIE DE MIEUX • • •

A PllOlIVINS.

De uue dent d'y voire''', troiiv<ie cliieux Nicolin

des Uselies, la quelle nul ne reclamoit, vendue à

Marquelin le Cousleiier, xv ib. xii s.

A JOY LE CHASTEL.

A SEZANNE

De Cillet et de Penin les Frères qui se sunt

rafhati's de leui' seigneur, pour finance à aus tant

poiu' leur formai-iage come pour leurs tailles du

tems passé
,
par accort fait à aus , xxxviii Ib.

A TREFOS EN BRIE.

A CHANTEMELLE.

Some : iii'xxvlb. ii s. \i d.

REGEPTE COMMUNE.

Dou fié le roy de France, qui fu mon seigneur

Guillaume de Vileroy et la dame de Flori, ou mii-

i> cilié de Mousterueill. poui' le terme de la saint

Jehan cccxx, xl Ib., par le roy de France, maio.

Some : li ib. un s.

Some de toute ia recepte de la bailliede

Mieux : xii 'vi'xliu Ib. ix s. m d.

DESPENS EN LA BAILLIE DE MIEUX.

FIEZ ET AUMONNES

DE LA SAINT AYOUL CCCXIX.

A i'abbaye de Prully, vi'"v Ib.

E A mon seigneur Pierre de Biaumont . . .

'" "J'ai vu plusieurs de ces dents appendues dans le

chœur de S. Ayoul de Provins. ti (N'oie de I^a Ravallière.) —
Depuis, ou a écrit Qtiiriace, dans rinlerli];iie au-dessus de

Ayoul, eu manière de correction.

Au seigneur de Saillenoy. .-.

Au comte de Rouci , pour le fié qui fu mon sei-

gneur Gautier le Chamliellain, xxv Ib. i

As hoirs mon seigneur .lehan de Laon
,
pour le

fié de Herbignies , poiu- leur part de x Ib. x s.

A ma dame Marguerite, famé du dil mon sei-

gneur Jehan, pour son.douaire, x Ib.

A mon seigneur Jehan de Bailieus. . . j

A Jehan de Verdi , e[s]cuyer, xiiii Ib. vu s.

A fabbaye de Reigny, xv Ib.
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A A l'jihayc ilo Sci'lliores, \ lli.

As prieux de Torvoie, c s.

A i'abjivft (le la Poiiierove, xi, s.

A la nieson \)\cn de Proiivins. \\\iii lli. w s.

A la maiaderic de Gi-oili'liaiin', w ili.

Il As niinaiiis de la IJane. i.xx Ib.

A Taliaye d'Oscani, xx IIj.

Au cliapiti'e Saint (.)iiiriacp de l'rovins jimir le

|iarr(n'lia{j-e des Jacolnns, x\i il).

Et pour raniiiversaire le rni l'Iiiebaiil et la

c, reiue Aiarg-iierile, vi IIj.

Et pour mon seifjiiein' l'ieri'e, leur fils,

jiour ee, i, s.

El pour mon seijjQeur (uiillauine, leur

fils, pour ce, i, s.

D l']t jHiur le roi Tliicltaut le .leune, poui' ce.

i; s.

Et ])our la reine Isabel, pour ce, lx s.

A l'abbaye Saint Jehan des Vijjues, de Sois-

sous, pour l'échange de la maison de Nonelle,

E Lxvni II).

A mon seigneur (liies de Sargines '"', de la

some de l 11), que il souloit penre en cette foire,

XLV Ib.

I,i (sic) c, s. à la reipieste don dit mon sei-

K gnetu-tiile, sont assignés au prieur d'igni le

.lards.

V ma dame .lehanne, la reine de France, |)onr

le lie qui lu mon seigneui' Pierre Oiselet. île \lari-

gny, lequel elle a achaté de lui, i:s. , peiipsam,

ti maio.

Some : vh'x\ Ib. ini s.

FIEZ ET AUMONES DE LAC.NI GCCWX.

Au chapelain Nostre l)ame de l'acy, x Ib.

As frères de Chartreuls lés Paris, xv Ib.

H A mon seigneur (Iny de \neville, che-

valiei',

A (iregoire de Eaigny et à Isabel fie Saint Jusl

.

sa lame, sus la gai'ili' de l'alibayi' de Laigny, à la

(lliandeleur, \i. Ib.

I Some : i.w Ib.

"'• Ms. iV„v,"VM.

IdMTh m; CIIIMIMI.NE. — ni.

FIEZ ET AUMONES DE \\\\ CCCXX.

A mon seigneur lingues de Tyanjfes, pour le lir

(pie Eraii de Tvaiiges soiiloil penre, xxx Ib.

A mon seigneur .leliaii de Neel le, chevalier, pour

le ti(' (pii In l'icire E\oine qu il piisl en sa lille. j

vn Ib. X s.

A mon seigniMii- .IoIVion lîidel. . .

A l'archevecpie de Sens, \\\ Ib.

-V l'abaye. . .

A mon seigneur Jaques de Eattignies, che\!i- k

lier, sus les issues de la foire de may de Pronvins

jnsques il tant que on li ait assis autre pari . xi. Ib.

Some : iii'iui"\mii Ib. x s.

FIEZ À VIE.

A mon seigneur Hugue de Bourgoigue, cheva- i,

lier, jiour le terme de mai cccxx, v' Ib.

-4 madameMaliaul,c()ntessede Bourgoigue, \' Ib.

FIEZ ET AUMONES

OU PORTAIGE DE PliOUVlNS.

As escoliers de Navai're l'ondez à Pai'is pai- la .ii

reine Jehanne, pour les termes de mi caresme

CDcxix, de la Magdelene et de la saint Martin

d'yver ccr.xx : |)our tout, n" Ib. par les dits esco-

liers, maio.

Some de n"'nii xxvi Ib. n

FIEZ ET AUMONES

OU PELAGE DE (;0UM':MIEBS.

Néant, que la terre, ensemble la chastelleuie, est

baillée à mon .seigneur Glialles '
, coinle île la

Marche. o

FIEZ ET AUMONES IIOBS FOIBE.

A MOUSTElUa;!..

An roi de France, pour le lié qui lu mon sei-

{jneui- (iiiillaiime de Vileroy et la dame de Flaci,

nu in.iichié lie Mnnsleriiel , \i, Ib. i>

l'i Vis. (;«».'.v.

IHPMUEnil NlTin!<jlLt.
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A mon seigneur Hue de BooviUe , chevalier, pour

le fit^ qui fu ma dame Peronelie de Morteri , en la

prevosté de Mieux , le quel il a pris en sa fdle , c s.

A BRAY SUS SEKiîllî.

A PROIVINS.

A SEZANNE.

A CHANTEMKLI.K,

Some : vii'xxxvi Ib. ix s. vn d.

PENSIONS DE LA SAINT AVOUL GCCXIX.

A mon seigneur Hernaut'"' d'Espaigne, cheva-

lier, de c s. néant, car ils n'ont pas été demandt'.

A mon seigneur Joffroy Ride! . . .

PENSIONS V VOULENTÉ

DE MAY GCGXX.

Néant.

E PENSIONS A VOULENTE.

A mestre Renaut de Louwes
,
procureur le roi

en Parlement, à Paris, de l Ib. néant, que sa pro-

curation a été rapelle'e.

Some : xx\ Ib.

F PENSIONS, GUAGES ET DONS A VIE,

EN GUERRE. DONS DE SERVIGE...

A d;unoiselle Agnès de Gallande, poui- sa rente

à vie en recompensation de la terre de Brides,

baillée au roi en heretage de la some de vu' Ib.

a assignées A lei.

''1 Ms. IleiruKt.

A Jehan Touillet, de Monciaux, valet ma dame

Jehaune d'Artois, contesse de Foi\.

A Jolïroy Duinart, qui fii valiez de la sausserie

le roi Pliilippe et le roi Loys, pour ses gages. . .

A frère Jehan Viel, confesseur ma dame la h

reine de France, pour don fait à lui don roi à sa

vie, pour ses nécessités chascun an, es.

Some : ii" lix Ib. vi s. viii d.

DONS À VOULENTÉ DOU ROI EN GUERRE.

DONS DE SERVICES. i

Some ni LU 11), xiu s.

GARDES DE GHASTIAUX, DE PARS

ET DE MESONS.

Au chastelaiu de Mousteruel en Foull d'\ onne

,

Guarin de Groosnes ... j

Some : xsiui Ib. iiu s.

DESPANS POUR LES GRUIERS...

Some : vi'lvii Ib. x s. vi d.

DESPENS POUR FAIRE TAILLES

ET JURÉES. K

Some : i,ini Ib. xviu s.

DEFFAUS DE TAILLES ET JURÉES.

Some : i.xxvi Ib. v s. \i d.

PAIN DES PRISONIERS.

Pour pain de plusieurs prisoniers , à Sezane , l

xxîix Ib. n d.
, ,,

PLAIT DE GHRISTIANTÉ.

MESSAGE ENVOYE.

Some : xxxiii Ib. vui d.
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A DESl'ANS l'OUR EA TERliE CARDEH.

A mon K(>ip,neiir Symoii de la S;ill(>, jivoral h'

roi en la cour de Sons, pour sa ])ftnsion à vou-

leuté, don lerrae cccxx, \\ ll>.

A Jehan Ursin. procureur le roi en la dicte cour,

il pour ce terme, x lli.

Some : ii'i.xw Ib.

OUEVRES FAITES

E\ LA DITE BAILEIE.

Some : ix'xxvii 11), xii s. v d.

c DESPANS COMMUNS.

A Jaquiuel Houdoyer. poseur dou pois es l'oires

<le Champagne, poui' son salaire de peser au pois

es dites foires les denrëes qui au pois se poisent.

xlk

D As prevosts de Pi'ouvins , Mile Taissin et Jacpies '''

de Joy, Remigio.

As diz prevosts, pour les despeiis de plusieurs

sergens de Prouvins eu allant ceriionner jdu-

sieurs nobles, plusieurs fois, de la baillie de Mieux.

E en l'an cccxix
, pour aller en l'ost do Flandres et

pour faire le contremant dou dit ost , tesmoinj;-

le bailly sous son scel , xu Ib. x s.

Pour les dépens du prevosi de Mieux en Palle-

ment, à Paris, par xv jours, en l'an l'eni à la Ma-

F doleine cccxx, et pour escriture faile pour un des-

foit meu entre Teveque de .Mieux el le roy, pour

un miirtrier que li dit jirevost avoit fait justicier,

li (pieux avoit esté pris en la terre do Rougds oii li

dis eve.s(pio so disoit avoii- haute justice,

r, IV Ib.

l'ourles (lespaus don ilit pioxosi en Pallônioiit,

à Paris, par xx jouis, pour un descort raen entre

raesire Gile de Rémi , clerc le roi , d'une pari , et

le roi d'autre, sus la saisine de la justice d'illes,

sur le quel descort Cuillaumes li Contes est baillié u

comissaire, x Ib.

Pour les des|ians et le salaù-e mestre Jacques

lialiart, advocaten plaidoient ponr le roi encontre

Aiisosl''' de Cornillon, escuier, jiour la saisine de

la justice de la ville de Courtier, cxiii s. ix d. i

Pour les dospens Jehan Raoussin et nieslro Lam-

bert de lîarboniio, on aient faire une ent[ueste sus

le descort meu entre lo roi, d'une pari, et le

prieux d'Aiiglourelle. d'autre part, pour la haute

joustice d'Angloiiiollo, rendue au roi par arrest : j

despans de plusieurs tesmoins trais: pour ce,

XLIX s.

ACHAS DE HERETACES.

A mon seigneur Lyoiue de Sezanne, chevalier,

et à ma dame Marguerite, sa farae, ponr la vanduc k

de im"ni arpaus et m quartiers de bois, prisiez

vint (sic) au fur do v s, de rente chascun arpent , ipii

valent xxi Ib. iii s. ix d. , ensemble la joustice

d'icelui bois prisio \x s, de rente: pour tout,

m 11 Ib. vn s. vi d.
,,

Some : m' ii Ib. vu s. vi d.

DONS DOU ROY.

A ma dame .loiianno. reine do Franco, pour don

et remission fais à li don roi, pour le (piint denier

de c Ib, de terre ipic elle a achatée :'i heretago do m

mon .soigneur Pierre d'Oiselet, de Mareguy, che-

valier, les quelles il sonloit penre chascun an os

foires Saint Ayoïil d<' Prouvins. . . ri'i.xv Ib.

Soiiio toute do la desjianse do la baillio

de Mieux : x'"vi'iiii"xvni Ib. >

lùisi domeuro (jue li recevierres doit mil

IX xi.\ 11). VII s. un d.

I" Ms. [iisu.-t.

j:f.
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Et, par uue escroe, mii cxxsvi Ib. ix s.

A RECEPTE DES DEBTES DEHUES AU KOI

dou temps Bonnat Oclavien, receveur de Gham-

paigno.

Sonie I.VII Ib. XVI s. VI II d.

r. ITEM, RECEPTE DES DETTES DEHUES au

ROI, don temps Auberl Chapon et Jehan Cadoiafj

,

receveurs de Cliampaigiie [ ]

Some : mil vi'lxxvi Ib. vi s. xi d. ob.

n DESPANS DE CE, ...

A mon seigneur Philipe le Couvert, clerc

notre seigneur le roi . pour deniers paies à lui sus

une grant su[m]me que li rois li devoit, par lettres

du roi closes et ouvertes , et deux paires de lettres

I) dou dit clerc; de iin'xuii Ib. xvin s. ii d. pou-

goise, néant, car nous les prenons au trésor.

Some : iiii'xmi Ib. xvi d.

ITEM, DEBTES PAYÉES QUE LI ROIS devoit

dou temps Bonnat Octavion , jadis receveur de

E Ghampaigne :

Some : xliii Ib. x s.

ITEM, DEBTES PAIÉES QUE LI ROIS devoit

dou temps Aidierl Chapon et Jehan Cadorag, jadis

receveurs de Ghampaigne.

F As mestrcs des rompes, xxii Ib. x s.

As clers des compes, x Ib.

A mon seigneur Guillaume, vidame de

Chartres, XL Ib.

[A] mon seigneur Hugue de Bourgoigne,

G V' Ib.

Some : mil vii'xl Ib. iiii s. vi d. ob.

Siimma lotalis : ii^ii'xv Ib. xiiii s. x d. oli.

Ensi doit on au roy : mil vu' lx Ib. xii s.

I d. pougoise.

H Et ii trésor en a receu, dont il est en debte

d'une part, par Soiildan Baudouin, pour une

aniende tauxée sus lui, mil ii'i, Ib.

VI d. ob.

Et, par une autre escroe, vi" m' i.xvi Ib. i

XV s. III d. pougoise.

CE SUNT LES DEBTES DEHUES AU ROY,

POUR LES GOMPES SINGULIERS de l'an feni

à la Magdelene cccxx, a sancto Aygulpbo cccxix.

Mes sires Jehan de Gervigny et Raoul Maquairs , j

jadis mesti'es des foires, un" vu Ib. x s. per ipsos,

a sancto Remigio cccxix.

Mes sires Jehan de Gervigny pt mes sii'e Jaques

de la Noe, chevalier, garde des loii-es, iiii"x Ib.

per ipsos. a niayo cccxx, a sancto Jo[h]anne k

r.ccxx.

ITEM, PER GOMPOTUM PREPOSITORUM

GGCXIX.

IUILI.IE DE TROIES.

liAILLIi: DE MIEUX.

PEU GOMPOTUM GRUERIORUM, Remigio

ITEM, PER COMPOTUM ARRKSTATUM. M

Li trésor le roi à Paris, vin"' vif lui Ib. nu s.

IX d. m poug.
,
per ipsum

,
qui seront pris sus le

roy en l'autre compe eu trois parties ensi :

Pour deniers bailliez au trésor le roy à Paris
,
par

Berthelemi Scarrant. . . ''', pour une admende n

adjugée contre Souldan Baudouin, d'AIbe, fateur

dou dit Berthelemin, ou non de le compagnie dou

dit Berthelemin
,
par les mestres des jours de Troies

environ la Toussaint cccxix, pour mil Ib. parisis.

Par seigneur Gérant Guette et l'escroe dou o

trésor, donné vu jours de mars cccxix, quarum

retinuinius mil ce Ih. tournois.

'' Ici, un liiul illisible, omtre on i[(ioli]iie chose d'appro-

chanl.



A llriii. jHT :ili;iiii criliiliiiii llii'smin. dulaiii \iii ilii'

IIKIJI (,i:i;\\l, mil (,\.\\M lli i\ s. M il. (il». Ihiliciiiils

ceiliilaiii.

Ilriii . |>('i';ili;iiii oodulaiii llir.saiin i|iiiiiii lialifiiiiis,

|i<)iir deniers que Aidjeil (lliapuii el Jehan île

B (laddi'ag. jadis ceeevems de (llianipajjiie, avoieiil

nu'iis, enrois (jui' Hues de Trois Moidiiis lu rece-

vierres de Tro\es el de Mieux, m' iii i.wi lli.

xv s. m d. |)oug(iise.

Sumnia : .\ii"'i\' .\\\iii lli. \i s. m d.

c DElîTES QUE Ll ROI DOIT l'Ali LES

COMl'ES SINCUElEflS dessus dis.

\ SANCTO AVGULI'IIO CCCXIX.

As trésoriers, chanoines et ehapeiains de la

chapelle le roi à Paris, vi'i.mhi ili. wiii s. vr d.,

D per i])Sos.

A mon seigneur Gaucliiei' de (lliasleilloii. comte

i\f l'orciiin et conneslahle de France, vi'Ww lii.

V s. XI d. olj., per i|isiim.

A Guillaume de Saint Marcel, mestre des yaues

E et (les forés, iiii"\ii Ib. xn s. i d.

A SANCTO RKMICIO CllCXX.

Amadiune lolaml. duclicssedi' ISrelagiie, ii
"

II i.

,

per ipsam.

A MAYO CCCilX.

[ As escoliers de Navari'e. fondes à Paris pai'

la reine Jehanne. vr m.mii 111. kvi s. mu d.. per

ipsos.
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A ma daiiir Ji'iiaïuie. la pcuie di' Eraucc. c s.

pi'r ipsam.

A SANCTO JO|lljA\ME CtCAV. f;

A mou seigneur Beraut de Marcuiill. comies-

lable de (Jliampagnc, un "
II), per i|)snni.

A mon seigneur Gaucher de Ghasleillon, iejuene,

chambellan de Champagne, un" Ib. per ij)snm.

A mon seigneur Hue de Gonflans, mareschal de n

Ghamjiaigne, Lxin Ib. per i]>sum.

A meslre liaoul de Perians. mesire escrivaiii de

Ghampaigne. xxv Ib. per ipsum.

As XVI chapelains d'Aucerre, vnr ib. peripsos.

PER GOMPOTU.M PHEPOSlTOllUM i

RKMIGIO CCCrX.

IIAILMF. m: TROUAS.

BAILLIK DE MIEUX.

PER GOMPOTLIM GRIiERlORUM

REMlclo i;(;<;\i\.

PER GOMPOTLIM ARRESTATUM

IPSO REMIGIO.

Soiue ; XII " ix xxxiu Ib. xi s. n d.

([iililli>llièi|iii' nntiimali,', rulli'clion île r;ijam|iii(;iiP, 'ome i.'îii, f" 9(17 i'" à 2711 v".)
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Ei. Pour mon seigueiii- Jehan d'Eppe, chevalier,

inferius, par mon seigneur Berlran, sou chapelain,

c 11..

Pour Evrarl le Conle, queu le roy. mayo, |)ar

r. (tu il la unie clou Pin son vallet, \x Ib.

Pour Binde .luing, receveur ma dame la royne

Marie, compoto arrestalo, i.xxn 11). i\ s.

Pour les H chajielains îles eordeliers de Prou-

vins, Ayguifo, jiar .lollVoy de Bois Tiart, chapelain

n ileuc , vn Ib.

A Pierre de Molinges, pour k délite que on li

devoit en remanence de l'autre compe, xviii Ib. ix s.

Au dit Pierre pour don à voulenté juqu'à la

Magdalene oocxxi par an, au liicr de xii deniers

D ))ar jour, pour lont, xviu lli...

A ma dame Mahaut, contesse de Bourgoigne,

pour son lié à vie , dou terme de may cccxx , v° Ib.

Pour Heliot le Bourgoing, qui tu ])ortiers le

roy, superius, xx Ib.

E Pour les escoliers de Navarre, Ayguifo, pai-

mestre (lile de Bllli . d'une pari , lx Ib.

D'autre part, pro eodeni, par mestre Jehan de

Aci. cLx Ih.

Poiu' Renaut Geri, escuier, pro eodera. xvi Ib.

F xui s. nu d.

llem ])our Ileliot le Bourgoing, superius pour

sa debte en remanence, i;in s. vi d.

Pour Pierre Haton , Kemigio , x II).

A Guillaume Festu
,
pour don à vie en recom-

o peusacion de ses servises, au hier de deux sous

parisis par jour, pour l'an feni ;\ la Magdalene

occxxi, pour tout, xi.v Ib. xn s. vi d.

Pour mon seigneur Henri, seigneur de Blanc-

Mont, mayo, par la''' lettre Jehan de Fontenai,

son escuier, lx Ib. h

Pour mon seigneur Jehan de Fox . chevalier.

Remigio.

A Saint Anlhoine de Viennois, pour sa rente ou

portage de Troyes, dou terme de la saint Rerai

cccxx , . . . s. 1

A Jehan le Povre Home, escuier, pour sa rente

de cette tbire. xv Ib.

A mon seigneur Gautier, seigneur de RefTre-

mont, chevalier, pour ce c Ib.

A mon seigneur Renier de Choisel. chevalier, ]

pour ce c Ib.

A l'abbaye de Pontigny, pour ce, x Ib.

,\s frères de Chartreuse , en l'eveschie de Lan-

gres, pour ce. xxx Ib.

Au trésorier en l'église Saint Eslienne de Troyes, k

pour ce , X s.

Au chapelain Saint Jean l'Ewangelistre ileuc,

pour ce , es.

As nonnains de la Barre pour leiu- rente en foire,

dou terme de may cccxx, l Ib. l

Item mon seigneur Hue de Ohasteillon. che-

valier, compoto arrestato, |)ar la lettre Jehan de

Cliam])lleur, n" Ib.

Pour deniers [)aiez à pluseurs personnes pour

ni' nu loups vis et xnii leups mors, pris en Cham- m

paigne puis l'autre compe et aportez à Baudouin

d'Oisseri, lenent le leu dou receveui- de Tioyes

et de Mieux, paiez pour chascun loup vifv sous, el

pour chascun loup mori xii deniers; pour toni,

LXXVl Ib. xuii s. N

'' Le MIS. iJDi'le tr au iieu de lu.
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A Item |)iiiir l'Arart le (ioiile, i|iirii le roy, mayo,

sus sa flebte en n'inaneiice par Jehan de Ville Bon

.

tabellion di'Troyi's. et la lellre (tuillanine don l'in.

vallel (ion dit Evrarl. d'inie pai'l. i.w s. i\ d.

I) autre part, pro eodeni , sus la rent(> de

R l'an l(:!ni ;i la Magdalene i;i;r.x\i et per euudein

.

XXX Ib.

Pour Jehan Héraut, mayo, pour mener les livres

à Paris l'an cccxx, sine cedula, v lli.

D'autre part, pro eodeni, ])our deniers bailliez

c à Felisaut l'Ors, |)our aller à Paris, xi. s.

Pour les hoirs mon seigneur Jaijue le Latignier.

mayo, pai' damoiselles Marguerite et Jehanne, ses

filles et lioirs, \i, Ib.

Snmma : ii vii° un" v Ib. \\\ s. \i d. ob.

D ])OUgoise.

lia débet : mi"'vi''xv Ib. wis. vid. pou-

goise, paiez jiar son compe arrestf? Rerai-

gio r.ccxx.

Ita quittas.

E llUES DE TROIS MOILINS.

RECEVIERBES DE TROYES ET DE MIEUX. NOBIS.

Pour Mile TUileier, de Mcleun, ipii tint les

Ibires saint Ayoul de Prouvins, Aygnlib, d'uni'

part par mestre Pierre de Condey, e Ib.

r D'autre part, pro eodem, par le nieslre de la

nieson Dieu de Prouvins, xlii Ib. x s.

D'autre part, pro eodem, par (iuarin 1 Angles ,

XXXY Ib.

D'autre part, pro eodem, par Jehannet le Clerc

G et Guillemin Piquart. ])our i. florins ;i l'aignel .

XLvi ib. XVII s. VI d.

D'autre part, pro eodem, . .
.'"'.

Pour Pierre Culiere, lieiuij;io , d'une part, sus

sa deble en reinaneiiee, xxvi lli. xini s.

H D'autre part, [iro eodem, xvi Ib. x s.

D'autre part, pro eodem, xi\ s. un d.

D'autre part, pro eodem, par Jehannet Jarrou et

Jehannin le lîonnassat, xxxil Ib. x s.

I)'aiitre part. ])ro eodem, ])ar la cedidc liandouin

1 d'Oisseri , x Ib.

Pour Pieri'i' i\f l.aoïi. (pu lint les foiivs de niay

"' [,'• rliiiVre a eUJ );i'allo ot clVact'.

lii' l'roMvirih, riiav" eocwi . [),ii- mestre .ii-hini de

Aaci
,
|)roi incnr des escoliers de Navarre, <: Ib.

Pour Periinet, fill Gile le (iras, de Troyes, su-

pi'iius. d'une part, vi" Ib. xvii Ib. XI s. x d. ob. J

Dautji' part, pro t^odem, i,x Ib.

D'autre part. |)ri) eodem, i.ii Ib. Mil s. III d.

D'autre part, pro eodem. en ii |)arties, xvi lii.

\ s.

Pour le prevost de Troyes, Henri d'Illes, Hemi- k

gio, d'une part, un" Ib.

D'autre part, pro eodem, pour mou seigneur de

Nouiers, xl Ib.

D'autre part, pro eodem. i, Ib.

D'autre part, pro eodem, i, Ib. i.

Pour Jehan de Viliebon. tabellion de Troyes,

pro (uxlem, pour mon .seigneur Adam Pépin, jno-

ciireur des Cordeliers de Saint .Martel lez Paris.

LU 11).

Pour (îauvaiu Prouvençal , ([ui tient la meson de m

l'Ormel à Troyes, pro eodem, d'uni' part, sus le

courretage des t"oii-es, xi.mii Ib. vv s.

D'autre part, pro l'odeni, nu" m Ib. xii s. vi d.

D'autre [)arl, pro eodem, pour la |)ierre et

l'Ormel, par Colinet clerc Pierre de Laon. \ii Ib. \

VII s.

D'autre pari, pro eodeni, sus le dit courretage.

i:i\ Ib. X s.

Pour Pierre de Voves, tabellion d'Illes. pro

eodem, x\ Ib. o

Pour Estiene Morel, de Gourbeton, ([ui tient

l'eslraiere mon singneur Guillaume de Gant eu la

|)revosté de \iles, pro eodem, d'une part, par Je-

hannet le Colistier. \\ s.

1), Mitre part, pro eoilem . \i\ s. r

1) autre part, pro eodeni. \\i s.

D'aiilie [lart, pro eodem. \\\ s.

Pour l']stieiiiie liandon. ipii lient les i-hatieux de

Cliaoïirse, pro eodeni, d'une pari, x Ib.

D'autre part, pro eodem, viii Ib. q

Pour le [irevost de Saint Florentin, Jaque Vittii.

pro eodem, sus sa debte en remanence. mu Ib.

M s. viii d.

Pour Jebaiinel Peirote . de Foiiissi . ipii lient les

liales as boucliiers de Saint Florenlin, pro eoilein. u

par Jehan des Portes, d'ileuc, xwi Ib. v s.
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A Pour Jehan le Voier. de Saint Florentin , qui

tient le foiu' dou roy ileuc, pro codem, cxv s.

Pour le maieui' et h commune de Saint Flo-

rentin, pro eodcni. inr vi ib. x s.

Poui- Jehan de? Portes, tabellion de Saint Flo-

II reiilin, pro eodem, x Ib. xiii s. nu d.

Pour le prevosi d'Ervy , Jaque Guaiiiarde, pro

eodem, dès l'antre année par Jehannel le Constier,

iiii Ib.

Pour Jehan, liil Paris de la Jaisse, qui tient les

G chatiens d'Ervi
,
pro eodem , xxx ib. xv s.

Pour le prevost de la eompaijinie de liumiiii et

Foucliieres, Michehn Gauthier, pro eodem, xn ib.

Pour Gile le Gras, grenetier de Troyes, Kemi-

gio sur la juiée, d'une part, par Perrin son flll,

i> XX Ib.

D'antre part, pro eodem, par le dit Gile, vu"

xiiii Ib. XII s. VI d.

D'autre part, pro eodem, sus la greneterie, en

pluseurs parlies contenues en une cedule, iiii"

E V Ih. xn s. XI d.

Pour le prevost de Prouvins, Lorent Bodiere,

pro eodem, d'une part, xl Ib.

D'autre part, pro eodem, vm" x Ib.

D'autre part, pio eodem, e Ib.

F D'autre part, pro eodem, par Vvain de Vernon,

Llb.

Pour Jehan le Gras, portagier de Prouvias, pro

eodem. d'une part, ii' ib.

D'autre jiart, pro eodem, cl il).

G D'autre pai-t, pro eodem, vu" x ib.

D'antre part, par ii esci-oes d[o]unées {sic) à une

journée , ii' Ib.

D'autre p;ut, pro eodem. ii' Ib.

D'autre part, pro eodem, ii Ib.

H D'autre part, pro eodem, m' II).

Pour Tiiomas dou Gant, qui tient le tonniu

dou cherbon de Prouvins, pro eodem. d'une part,

xxiiii Ib.

D'autre pari, pro eo{leni, par Guillaume de

1 Saint Marcel, xxiiii Ib.

D'aufie part, pro eodem, par Raoul don Mar-

cliié. neveu frère Jehan Viei, cnnfessour la reyne,

.xxiiii Ib.

Pour Henriet, le Reneien, qui tient la meson

des Osches à Prouvins, pro eodem. viii ib. vi s. j

viii d.

Poui' Monnin Braier, tourier de Prouvins, pro

eodem, xxiii Ib. vin s. ix d.

Pour .lehan de la Noe, qui tient la peescheriede

l'estan de Prouvins. pro eodem, d'une part, xi Ib. k

D'autre part, pro eodem, \i Ib.

Pour le prevost de .Mieux, jjertaut Giffart, pro

eodem, d'une pari, par (iabriel Ramp. vi" v Ib.

D'aulre part, pro eodem, en pluseurs parties.

VI- II). L

Pour Ricliart le Booscheron , qui tient les cha-

tieux de Mieux, pro eodem, sus le touiaige de

Mieux, vt ib. XVII s. iiii d.

Pour Jehan Maie Jambe, tabellion de Mieux, pro

eodem, d'un part, par Raoul son (iil. x Ib. m

Pour Raoul Maie Jambe, tabellion qui tient le

seel et le registre de Mieux, pro eodem, d'uue

part, xviii s.

D'aulre part, pro eodi'm, pour les droiz, xx s.

Pour le prevost de Sezanne, Jaque Patouyn, n

pro eodem, d'une part, par Jehan Paloiiin, un"

xviii Ib.

D'autre pari , pro eodem et per eundein , i.x Ib.

D'autre part, pro eodem, par Jehan et Oudart

Malegeneste, vanneurs, r, Ib. o

Pour les gruiers de Champaigue Hugue d'Anlesi

et Gobin de Summevaire, pro eodem, d'une part,

par Pierre de Laon. de Troyes, cxi Ib. ix s. ii d.

D'aulre ])art. pro eodem et per eundem, vin"

x Ib. vin s. I d. III pougoises. p

D'autre part, pro eodem, par Colin Barré,

XXI II).

D'autre jjart. pro eodem, par Jehan Dagone,de

Sezanne, xl Ib.

D'aulre part, pro eodem, jier eundem et par q

mestre Pierre d'Yerre, xxv Ib. xv s.

D'autre part, pro eodem, par Jeliannin Patouyn,

de Marbonne, et Elienne l'Orfevie a qui il les bailla,

XII Ib. vni s.

D'autre part, pro eodem, |)ar Robin Goulier, de R

Prouvins, vu Ib.

D'autre part, pro eodem, par Jehan de la Cham-

bre et Jehan de Bourdeiay, de Pimnius. i.xii Ib.

VIII s. vu d.
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A D'.iiilii' |>;irl. [iiïi fMidi'in, |);ir Luriii ilo Sc|il

Soi's. i\e lîiaiilcii . \i Ib.

D'iiulre part, pro e,od(;in. par.la(|iM' l';iii d' Asiip,

de Cliasleillon . c.xii II), wii s. i\ d. m pouj^oises.

D'autre pai'l, jiro cndriii, par Tliiebaul le Mon-

1! noier. de Ti'nyps, et Frciniaut di' Couilli, pi'DCii-

reiii' de mon seijfneur Pli. de Cliaiiveii, i-lievnlier.

i\ Ib. X s.

I) aulre part, pi'd eodpiii . par Henri de \illii.

plege, pour Miciiel de lireeeiiay, xwiii Ib. vi d.

c poiifjnise.

D'antre part, pro eodera, |)ai' ReiianI Raaclaiil

.

pour deniers bailliez par Jaquin. fill .li'lian le Four-

nier, et Ferrant de Vaucharcis, im" vni ib. v s.

PiiurHenyon le Juif, Piemigin , sus une amende

D adjii|;ie sus lui as grans jours de Troves i;e(;\x . pai'

1 lieiaut, \i, Ib.

De l'abbé et don couvent dr Moustierarranii'

pour une amende, pour ce, i.x Ib.

De Berlbeldt Tliomas, lonibart, demourant à

E Prouvins. |)Ource, ui' Ib.

Pour l'abbé de Moustierarramé, Reniigio, sus

mie debte de i\\' Ib. , (pie il devoit au roy . si comme

d apcrt par son corupc xi Ib. nu s.

De l'abbé de Moustierarramé. pour l,i debte (|ut'

V il devoit au rov eu remauence de l'autre compe,

par le trésor. i..\ Ib.

Pour l'abbé de Rebbez, Ayp;uiro. sus la gai'de

de l'abbaye, dou terme de la Tuuz Sainz rxcxx,

L.txii Ib.

(1 Pour l'abbé de Saint Faimi dr Mieux, pro

eodem, xi Ib.

Pour l'abbé di' Laigny sus Marne, pro eodem,

sus la garde dr s'abl)a\e, dou terme de Laij;nv

cccxx , c Ib.

H Pour Adam lîajjot, cidiecteur drs morirs mains

à Prouvins. Aygulfo, pour deniers baiHi(v. ;i mes-

Ire Thomas de Biauvez . cherpentier, sus ses guages

de l'an conunanceni à la Magdalene cccxvt. par la

lettre dou dit maisire Tliomas mise aveui' les cedules

I de mon seigneur, xv Ib.

De Estevcnin d'Auréc''' de Troves. pour une

amende faite au bailli de Troves pour un apel ipie

"1 Ou Ihmrcr.

COMTK IIK i;UA\U'A(.\i;. — III.

il lit coiilre IN'riinel des Moulins, par lettre de Je-

liannet le Coufrier que Jehan Heraus a, xi. s.

Item pour li!s gruiers de Champaigne, lingue j

d'Anli si et (iobert de Sumnievaire, Remigio. pour

deniers paiez .sens lettres à Richarl Signant,

Denis Signant et à autres l'ori'Stiers de la sunime

de XI, 11), que li rois leur donna [lar lettres, les

quipiix lidlz Hues reprent ci après en sa despanse, k

et il 11 en avoit [laiez fors ipie au dit Denis \ Ib.

d'une part. x\x Ib.

D'autre part , pro eodem . par Renant Raaclaut

et Ja(|uin. lill, Jehan le Fournier, de Maiair;.xx Ib.

D'autre part, [iro eodem et per eosdem, i.

XI, Ib.

De Colet des Terraces de Troyes. poiu- une

amende de la court au bailli d'un delTaut d'assise

en cause d'apel contre Maliaut de (Jliapes
,
par la

ietlre Jeliannet le Coustier que li diz Colez a. ii

XL s.

Item pour le prevost de Prouvins, Lorent Ro-

diere , d'une part, c Ib.

D'autre pari, jiro eodem, parYvain de \ernon,

I. Ib. X

Pour le prevost de Joy le Chastel, Jaipie de Joy.

pro eodem , sx s.

Item pour le prevost de Troyes, Henri d'Illes.

pro eodem, [lour déniez paiez il mon seigneur

Jehan Montouché, aumônier la revue, par lettres o

de Hue de Fontenes, son procureur, pour faire

l'aumône la reyne, pour le paiement de la foire

chaude cecs.xi, les quieux li diz Hues reprent ci

apre's en sa despanse sur le roy par le trésor en la

simime de m' Ib. , c Ib. v

Item pour Jehan le Gras, piu-tagier de Prou-

vins, pro eodem, d'une part, par Jaqninel son

lill, à Paris, r. Ib.

D'autre part, [iro eodi'm. pour deniers bailliez

à dan Thomas de Joy. les quieux li diz Hues q

devoit à mon seigneur Jaijne le Latlignier. pour

le terme de iiiav iccxx, \i, Ib.

Pour le prieux de Sainte (leliiie de Mieux, Ay-

guH'o, |iour la garde de .s'abbaïe, dou terme de la

Toiiz Sainz rcixx. xxxv sous. il

Siinima : vi"' i.xxi Ib. xix s. viii d. ob.

poiigoise.

tMPBIllEME ITlTIOXALt.
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A Ei. Pour Synion Rogiau, louvier le roy, Ay-

gulfo, sus sa rente h voulenté, d'une part, xl s.

D'autre part, pro codeni"'.

Pour les escoiiers de Navarre fondez à Paris

par la reyne .loulianne
,
pro eodeni , d'une part . par

n mestre Jehan de Aei, leur procureur, nu" Ib.

D'autre part, pro eodem. par niesti'e Jehan dou

Four, XX Ib.'"'.

D'autre pai't , pro eodem
,
pai' Pierre de Laon et

la lettre mestre Jehan de '\ci'''.

c D'autre part, pro eodem. per eundem, et par

Estevenin de Trois Moulins et eandem iitteram

,

Mil" Ib.

D'autre part, pro eodem et per eundem, ni-

chil.

D Pour mon seigneur Hue de Chasteillon, pro

eodem. d'une part, pour Ysabel de Lyons, pour

drap Cl.

D'autre part, pro eodem, \\\w Ib.

D'autre part, pro eodem, \ 11).

E Pour les M chapelains des C.ordeliers de Prou-

viiis, pai- Joiffroy de Bois Tiart. i des ii chapelains

dessus diz , vn Ib. x s.

Pour les Cordelières de Piouvins , pro eodem , sus

liMir rente on portage de Prouvins, d'une part''*'.

1- D'autre part, pro eodem'"'.

Pour Robert de Ghastellandon , grenetier de

Prouvins, Remigio, par l'abbaesse de Ghamp-

beneoist, ex s.

Pour mon seigneur Eslieime de Cbanteuay, che-

V, valier, Remigio , sus sa rente ou portage , par Jorge

son fîll , XX Ib.

A mon seigneur Flamant de Lande, clievalier,

pour le fié qui lu au seigneur de Nouyers le quel

il prist en ma dame Marie de N'ouiers , sa lame :

H pour le terme de la saint Reray cccxx eu foire.

xx\ ib.

A l'abbaye de saint Anthoine de Paris, pour ce,

XII Ib. x s.

As frères de la Trinité de Troies, pour ce,

i ui Ib.

'' Le cliiffre a été gratté.

'-' Ce cliiffie a été gratté, mais est encore lisible.

''' Le cliift're a été également gratté.

H.5.») ]| ii'j a niiint (le cliill're mari|iié.

As Cordelieis de Saint Marcel lez Paris qui fu-

rent à Troyes; pour ce, ui Ib.

A mestre Pierre de Condei, chanoine de Paris

et clerc nostre seigneur le roy , pour le fié qui fii

mestre Thomas dou Petit Celier, bourgois de j

Paris; pour la saint Jehan cccsxi. c Ib.

A mon seigneur Renier de Choisel, chevalier.

j)our la delile que on li devoit en remanence de

l'autre compe. <: ib.

Au seigneur de Joinvillo, scenesrhal de Cham- k

paigne, pour son fié eu prevosté; dou tenue de la

saint Rémi cccxx, viu" nu Ib.

A mon seigneur Gauchier de Chasteillon lejuene

,

chambellain de Ghampaigiie, pour ce, nu" Ib.

Au prieux de Torvoie, pour sa rente en foire, i.

dou terme de la saint Ayoul , cccxx , c s.

As nonnains de la Barre, pour ce, lx Ib.

Au chapelain iN'ostre Dame de Paris, pour sa

rente en foire, dou terme de Laigny cccxx, \ Ib.

As frères de Chartreuse lez Paris , pour ce , xv Ib. m

A Grégoire île Laigny et à Isabel de Saint Just.

sa famé, sur la garde de l'abbaye de [jaigny à la

Chandeleur par sa main, xl Ib.

A mon seigneur Hugue de Bourgoigne, che-

valier, pour sa rente à vie dou terme de ma}' n

cccxxi'''.

A ma dame Mahaut , contesse de Bom-goigne
,
pour

ce, néant, que Baudouins d'Oisseri en conte v° Ib.

As frères dou Val Dieu lez Lachy, pour leur

rente ou portaige de Prouvins pour la saint Ayoul o

cccxx, XLII Ib.

As Jacobines de Roau , pour le fii' qui fn mon sei-

gneor Estieiine de ( Ilianlistre
,
pour la saint Rémi

cccxx, XL Ib.

Poin- Colin Ilaren , snmmelier des napes la reyne , r

Remigio, sus sa rente '^'.

Pour ma dame Voient, duchesse de Bretagne,

pro eodem, d'une part, par Philippot Poignarl,

son escuier, sine procuiatioue , v'xl Ib.

D'autre part, pro eodem, par la lettre mon sei- i.i

gneiu- Guillaume Courte Huese, pour ii' Ib. pari-

sis, II' L Ib.

Pour lesmestres descompes, compoto arrestato,

l'-' Iri, il n'y a pniiil <le somme inscrite.



COMPTE i)i>: r;A\.\'i':i: n^i. 187

A SUS leurs (Ifdiz, par mou seijjiiour .Icliaii de Saint

Just, xvxiii ll^ Mil s. m (1. D('l)cl iitti'iani.

Daiili'i' |iai(, |)ro t'dilciii el prr cnnilriii
,
poui'

\\\M ll>. paiisis, iicaiil, cai- le diz Hues eu a repris

les lettres"',

li A mou seijfQCur de Nouiers, |)oui' deniers liail-

liez à lui sus ses despaus en aient par les haillies

de ( Ihampaiguo , duu eoiuinandeineul le vi>\. en jiiin;|

cccxxvi. parler as ;|ens des lionnes villes des dictes

haillies pour aucunes grosses besoignes, \i. ilj.

c l'oiir le trésorier le rov à Paris, compolo ari'es-

lalo, d'une part, par la ceduie don trésor donnée

\iu jours de juiiig et Esteveuiii de Trois Moulins,

j)our Mil" vvi 11). parisis, vi" lli.

D'antre part, pro eodcm, |)ar aiilre eediile don-

D née XXV jours iloii dit juing cccxxi, ix" Ib.

D'autre part, pro eodein, par .leban le Cdusiier

et une autre ceduie donnée xxvi jours de ce mois,

pour XX lli. \\ s. viii (I. jwrisis \xv Ib. xix s. vu d.

D'autre [lait, pro eodem, par Giiart de (jiiei-

E guac, vallet de la cbambre le ro\, et une antie ce-

duie donnée \x\ jours d'aoust en cel an vu"* Ib.

parisis, i\'' x Ib.

D autre part, pro eodeiii. par (Inillaume de

Ressons, receveur ma dame la revue de France, et

K par ses lettres |)our faire raumone ma dame la

revne, néant ci, ([uc uous les j)reiions ci dessous

en la somme de m' Ib.

D'autre part, pro eodem, par l'abbé' de Mnus-

tierarnmié, pour une debte que il devoit au roy en

<i remaneace, par ceduie du trésor donnée xiiii jours

d'octobre cccxxi, i.x Ib.

Ilem pour mon seigneur Hue de Chasteillon,

chevalier, Aygulfo, par la lettre Jehan de Clianip-

lleur, d'une part, lxii Ib. \ s.

Il D'autre part, pro eodem, par Isabel Je Lyons,

bourgoise de Paris, pour délivrance de draps, par

lettre dou dit Jehan, i.iu Ib. xv s.

Pour ma dame Marie, conlesse de Saint Pol

,

lîeniigio, d'une part, un' 11).

I D'aiilre part, pro eodem, c Ib.

D autre part, pro eodein, iT lli.

As frères Meneurs de Pi'oiivius, pour don lail à

' Cp <[ui ^iiil U' mol jinrUii l'sl t'fi'it <runt' ;utlrn enn-c.

ans dou roy. a voiilenté, |iour la (lliaudeleiir

cccxx, V Ib.

As hères Presclieurs ileiic. à voulenté. jioiir j

leurs robes de la (Ihandeleni' dessus dite. \xv Ib.

Pour le cliapistre Saint Quiriace de l'rouvins.

Aygulfo, sus leur rentes, lxxix Ib. x s.

As Ireres Meneurs de Mieux, ])our don à vou-

lenté l'ait à ans pour la dite CJiandeleur, x Ib. k

Pour mon seigneui- .febaii de Fas, chevalier,

lîeniigio. [loiir v Ib. parisis, xu Ib. x s.

Pour mou seigneur IJiigne d'Aiigerans. cheva-

lier, pro eodem, xxx Ib.

Pour Lorent Nouvel, barbier le roy, Aygulfo, i.

XXVI Ib. xn s. m d. oh.

Pour mon seigneur Mahiu de Warennes, cheva-

lier, Hemigio. i. Ib.

As chapelains de la chapelle le roy à l'rouvins

.

pour leur rente en foire de la saint Ayoul cccxx, m

XLVII Ib. MI s.

As diz chapelains, pour leur rente eu foire de

mav cccxxi. xlv 11).

As frères de l'Oneur Dieu de Mieux, pour leur

fil' en la censé de Mieux de Noël cccxx, xxx Ib. n

Pour(!autier de Mal Assis, Aygulfo, sus ses

guages, pour xxiii Ib. \ii s. parisis, xxu ib x s.

A Richart Signant et Denis Signant, frères, ser-

gens de la forez de (ihaourse, pour don fait à ans

dou roy. |)ar lettres ceste foiz, c'est à savoir à chas- o

cun X Ib.

Et à Symuunet dou .Nuef Marchié'. Perruche de

Longevile, Jehannin sou fill, Roberl de Massi,

(]olin de Voves, (liespinet de la Bove, sergens à

pi('; de la forez de Chaourse, à Estevenin le Loup, v

garde dou bois dou Poil, et à Mahiel. sergent des

bois de la coinpaiguie de Rumilli el de Foncliieres,

à chascnii i, s.; pour tout, xi. Ib.

Pour le chajiistre Saint Père deTro\es, inferius,

[lar Jehan le Rés , c Ib. i^

Pour l'abbayi^ d'AijjeuçoIes . pro eodem. d'une

part, i,v II).

D'aulre |>arl. pro eodem. \ Ib.

\u chapislre d'Auçuerre. ponrclb.de cire dou

terme de la saint Jehan cccxvi en foire , xv Ib. n

Item pour liidierl de (iliastellandoii , irri'uelier

di' Proiiviiis, llemigio. pour conlaus, ni' i.mii IIi.
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A A mon seigneur Symon de la Suie, advocat le

roy en la Cdurt de Sens, pour sa pension à vonlenté,

dou terme de may cccxxi , xx Ib.

ITEM POUR LES DESPANS DES MESTRES

TENANS LES JOURS DE TROVES CCCXX.

Il A mon seigneur Girart (le (lonitonne.evesque de

Soissons, CL IL.

Au prieux de Coinsi. pour ce, lx lli.

A mon seigneur Jehan Pasté, cierc le roy, jiour

ce, L ib.

i; A meslre Robert Fauvel, trésorier de Nevers,

pour ee, lv Ib.

A mestre Guy de Parcon, clerc le roy, chanoine

de Chaitres, pour ce, lx Ib.

A mon seigneur Pierre de Dici, chevalier, pour

D ce LX Ib.

A mou seigneur Guillaume Fiole, chevalier, .sei-

gneur de Revel , poiu' ce c Ib.

A mon seigneur Guillaume de Marceilii, cheva-

lier, pour ce LX Ib.

E A Alain le Guoiz et Golinet, son compaignon

,

huissiers es diz jours, xx Ib.

Pour la debte (pie on li devoit en remanence

lie l'autie compe, u' lxxv ib. xvui s. xi d. ni poug.

Pour OudarlMalegenesle,vanneiu-ie roy, mayo,

K i.xvi ib. xHi s. un d.

Pour Jofroy Buynart (pii fu valiez de la saus-

serie le roy Philippe et le roy Loys, pro eodem,

x Ib. n s. IX d.

Pour mon seigneur Herpin d'Erqueri, chevalier,

G tant |iar Raoul Macart comme par Jehan Héraut,

.: Ib.

Pour Jehan Malegenesle, vanneiu' le roy, Ay-

j;idfo, xxxiH Ib. vi s. viii d.

Item pour l'abbaye d' Argençoles , inferius, par

II Jehan de Bar de la Fonteue, sus i quint denier,

IA\ Ib.

Au dit Hue, pour ses guages en Faisent sou

ollice jusqu'à la Magdalene c.ccxxi, par an, c Ib.

Pour Jelian Héraut, mayo, jjour derniers bailliez

1 à lui à Paris la semaine devant lAscencion cccxxi,

sus les despens de ramener de Paris à Troyes les

li\ri's (le la recepte, sine cedula, x Ib.

Pour Hehot le Bourgoing, superius, par Girarl

de Vaucharcis, prevost de Saint-Florentin, xxvi Ib.

un s. IX d. j

Item pour les mestres des compas, compoto ar-

restato, sus leurs droiz de l'an feui à la Magdalene

cocxxi , par la lettre mestre Pierre de Condei , lun

des mestres, xli Ib. vi s. viii d.

Pour mon seigneiu' Henri, seigneur de Blanc k

Mont, chevaher, mayo, par sa lettre, xl Ib.

As mareschaus de France, pour le fié qui fu

mon seigneur Pierre de Mirmes, pour le terme de

la saint Jehan cccxxi en foire, par la lettre Guil-

laume de la Forez
,
procureur mon seigneiu' Jehan l

des Barres, mareschal, xxx Ib.

A Jehan de Ghamay, pour son fié de ceste foire,

c s.

Pour ma dame Jehanne, la royne de France,

xVyguIfo ,
pour sa rente de la saint Ayoul nccxx , c Ib. m

A ma dame la royne de Fi ance , pour assignaclon

faite à . . . pour l'aumône ma dame la royne en l'an

léni à la Magdalene cccxxi, par lettres de Pierre

des Essars de n' Ib. bailliez à lui coatans par le dit

Hue, et par lettres de Hue de Fontenes, procureur n

mou seigneur J(>han de Montouclié, aumônier la

reyne, de c livres bailhez à lui par le prevost de

Troyes, Henri d'Illes, des quieux li diz Hues se

cherge ci devant pour le dit prevost. par la dite

lettre, sans cedide, in'lb. o

A mon seigneur Jaque le Latignier. [)oiir la debte

que on li devoit en remanence de l'autre compe,

par lettre de damoiselie Alarguerile, sa lille et son

hoir, et par Jehan le Gris (jui les bailla à dan

Thomas. . . ot, ,xi, ib. p

Item pour le trésorier le roy à Paris, compoto

arrestato, par Gobert de Sumraevaire, gruier de

(Jhampaigne , et cedide dou trésor donnée vi jours

de janvier cccxxi, pour viii" livres parisis, u" Ib.

Pour mon seigneur Guillaume de Tianges, clie- (>

valier, mayo, xxx ib.

Pour mon seigneur Jehan de Neelles, chevalier,

pro eodem, j)our sa rente de may cccxxi, par le

prevost de Joy, J. le Gouz, vi Ib. x s.

Pour l'abbaye de Ghampbenoist, mayo, d'une r

part, xu Ib. x s.

D'autre part
,
pro eodem , xii Ib. x s.
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A Itriii |iOiir Ifs iiicslrcs des conipcs. coiiipoto .'ir-

restiild. par la Icltru inostic Jcluiii Migtioii,

xxvi Ib.

Pour les iiipslro ijcs cumpcs, pi-o eddeiii, jiar

(iile Sailli'iiiliiini, l'un des diz ciors, i.xxi Ib.

Il PiHir le nieslre escrivain de (;iiam|)ai;;ne. com-

polo ancslato, pour deniers bailliez à lui par (ioberl

de Suramevaire, j^ruierde (Ihampaigne, el les let-

Ires mestres Jehan Gaularl, arcediacre de Sainte

Margerie, dune part, xxv Ib.

c D'autre part, pro eodeni el par eiisdem

,

cviu s.

D'autre pari, pro eodeni et per eosdcia.

\xv Ib.

D'autre part, pro eodem et per eosdem. i.wi s.

D Sununa : vi'" vi' im" xv Ib. xix s. un d.

pouifoise I ob. Ei: vi xxni Ib. xix s.

xn d.ob. paiezpar son compe aircsté

Piemigio ccexx. lia ((iiiltus.

MES SIRES JEHANS DE eERVIGNV. CMEVAI.IKRS ,

E MESTBE DES FOIRES UE CHAMI'AIGXE.

Nobis. PourmestreJelian de la (Ibauiuete, uliau-

celier de Ghampaigne, Remigio, sus ses guages,

dune j>ait, viii Ib.

D'autre part, pro eodeni, xxx Ib.

F D'autre part
,
pro eodem , xxx Ib.

D'autre part, pro eodem, xxx Ib.

D'autre part, pro eodem, xxxiii Ib. vi s. vin d.

D'autre part, pro endem, xxxiii Ib. vi s. un d.

D'autre part, pro eodem. xxxiii Ib. vi s. vin d.

G Sumnui : ciin" wii Ib. xix s. vin d.

Ei. P(jur ses guaiges jiujues à la Magdalene

crcxi, par an, ii' Ib.

Poui- li^ louier de l'ostel au dit mon seigneur

Jehan en la foire de niav cecxx, x Ib.

H Et eu la foire saint Jehan ciisuii'iit, ix Ib.

Et en la foire saint .\youl ensuient, ix Ib.

Et eu la foire saint Remy ensuient, x Ib.

Et en la foire de Laigny ensuient, |)oiir ce,

\lb.

I Et en la foire de iîar scor Aube c.ecxxi, |Miiir re,

\ Ib.

El en la foire de mai ensuient, pour re, x Ib.

El en la foire saint Jehan ensuienl. pour ce.

MM Ib.

Suninia : n' i.xxm Ib. j

lia ei : i.xxvni Ib.

MES SIHES .IA(.lt;ES DE l.\ NOE. CHEVAI.IEHS.

MKSTRE DES FOIIiES.

.^ollis. Poui- iiieslre Jehan de la (>liauinele, chan-

celier deGham|iaigne, chancelier, Remigio. susses k

guaiges, d'une pari, lviii Ib.

D'atilre part, pio eodem , par la lettre Guillaume

<le Cigneel, escuier, xiii Ib. x s.

D'autre part, pro eodem, |)ar le ijil mon sei-

gneur Jaque, xwv Ib. i.

D'autre jiarl
,
jiro eodem, xxv Ib.

D'aulre jiarl, pro eodem. xxxiii ib. vi s. vin d.

D'autre jiarl, pro eodem, xxxiii Ib. vi s. viii d.

D'autre part, jiro eodem, xx Ib.

D'autre pari, |)ro eodem. x Ib. m

D'aulre pari, pro eodem et par Jeiian Héraut.

L Ib.

Suinma : ii' un" m Ib. m s. iiii d.

Ei. Pour ses guages jiupies à la Magdalene

cccxxi , par an , n' ib. n

Pour le louier de l'ostel au dit mon seigneur

Jaque en la foire de mav cccxx, x Ib.

El en la foire saint Jehan en cel an, jiour ce,

IX ib.

Et en la foire saint Ayoui de Prouvins ensuienl, o

pour ce, IX Ib.

Et en la foire saint Rémi de Troyes ensuient,

X Ib.

Et en la foire de Laigni ensuienl, pour ce,

X fb. ,.

Et en la foire de Bai-, iiccxxi, pour ce x II).

Et en la foire de mav ensuienl. pour ce, x ib.

Et en la foire de saint Jehan en cel an , pour ce

,

viii Ib.

Siimiiia : ii i.xxm Ib. q

Ita débet : mi Ib. in s. un d.

I.l CHAI'ISTIIES SAINT PERE DE TROVES.

Nobis. Pour Hue de Trois Moulins, superius,

pour Jehan le Rés. c. Ib.

iperius,
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A Ei. Pour sa rente en l'oire dou terme de ia saint

Jehan r.crxxi, ii° Ib.

Ita ei, c ib. debemus.

L'ABBAYE D'ARGENÇOLES.

Nobis. Pour Hue de Trois Moulins, superius,

B d'une part, lv Ib.

D'autre part, pro eodem, x Ib.

Summa : lxv ib.

Nobis. liera pour Hue de Trois Moulins, su|ie-

rius, par Jehan de Bar, sur un quint denier, lxv ib.

fi Pour Jaque Garniei', compoto arrestato, xlv Ib.

Summa : vm" xv Ib.

Ei. Pour la debte que on li devoil en remanence

de l'autie corape, x 11).

Pour sa rente ou poi-taige de Nogent sus Saine,

pour les termes de la saint Rémi et de la Chaude- d

leur rxcxx et de Pasches cccxxi , vni" v ib.

Summa : viir'xv ib. Ita quitta.

MES SERES .lEHAN D'EPPE , CHEVALIERS.

Nobis. Pour Baudouin d'Oisseri. superius, par

mon seigneur Beriran, son chapelain, c Ib. e

FÀ. Pour le fié que ma dame Jehanne, sa famé,

lient en douaire de mon seigneur Jaque de Bayon,

son mari, pour le terme de ceste foire, u' Ib.

Pour la debte que on il devoit en remanence de

l'autre compe, c Ib. F

Summa : iiT ii).

lia ei n' li). del>emus.

{Biblioth^quc n.ilionale, collection Clairaiiibauit, lome ^70, p. 3S à ^S.
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A [F" 1 .] A l'abbaye de Henoisti; Val ,
|)oiir ce . i.\ s.

A l'abbaye de Vezelay. pour ce. v s.

As chanoines de Cbastelvilaiu, pour ce, \r, s.

A mon seigneur de Beffrenionl, cbevaiier, sei-

jjneur de lîernouviile, pour sa rente, la quelle il

B souloit penre au trésor, la quelle li fu assise sur la

ville d'Aigeville. en la prevosté de Nogent en Bas-

signy. remise ou demoine dou roy, pour l'an fe-

iiissent à la Magdalene cccxn, par mon seigneui'

Henri de Duilll . iT Ib.

c. ITEM POUK DESPANS DES JOURS DE TROYES

DE L'AN GCCXII.

A mon seigneur Estienne de Bourrez, evesque

de Paris , ii' xx Ib.

A mestre Amid'Orliens. doven de Paris, pour ce,

D L Ib.

A mon seigneur .lelian de Mandevilaiii , poui' ce

,

L Ib.

A mestre Guy de Parcon, pour ce, lx Ib.

A mon seigneur Gossiaume de Ghampaigne,

E cbevaiier, jjour ce xi. Ib.

A mon seigneur Tbonias de Marlonleues, che-

valier, pour ce LXii Ib. x s.

A Erart d'Alemans, pour ce, xl Ib.

A Guillaume de Dici. poin- ce, \r. Ib.

K \ Alain le Gunuz et Colinel de Bellemont. so[i

compaignoti, huissiers as diz jiiiirs. pour ce,

XX s.

Au doyen de i'esglise Saint Estienne deTroyes,

pour sa rente de ccsle foire [sic), i. s.

(i A mon seigneuj' Sviuon de la Sale, clerc le loy,

pour ses despens faiz as grans jours àTroyes, l'an

cccxviii, non contez ailleurs, paiez à lui don com-

mandement le roy, par ses lettres, xl Ib.

Pour Jehan de Moiiiesmes, garde des bostiex le

loy. oucbaslelde Pi'oiivins, Aygulfo, sussesguages, h

VI ib. IX (1.

Pour Gautier de Malassis, qui fu clerc de la four-

rière le roy, pro eodeni, d'une part, par Robiu de

Malassis, xv Ib. un s. u d.

D'aulie part, pro eodem
, par le dit Robin son i

|ir(icureur. \\i\ ib. vin s. iiii d.

Pour mon seigneui' Henri, seigueur de Blanc-

mont, chevalier, pro eodem. dune part, par Jehan

Fontene, son procureur, xl lii.

D'antre part, pro eodem. par le dit procureur j

et Jehan de Maurroi, peletier, un" iin Ib. x s.

Pour l'abbaye de Seelieres. pro eodem. par

Jehan Héraut , xu Ib. x s.

Pour la maladrerie de Pfuis sur .Saigne, pro

eodem, lx s. k

Pour Robin Rogegueule, chevaucliem le roy,

jiro eodem. d'une part, xn Ib. ni s. iiii d.

D'autre pari, pro eodem, xn Ib. m s. nu d.

Pour Henri de Gisors. pro eodem, \v Ib. ix s.

1111 d. L

['our madame Isabel de Soisi, pro eodem. d'une

part, par Jebaiiet son lill, en ii parties, w Ib.

iiii s. II d.

D'autre part, pro l'odiMU, pour ses robes, vi Ib.

\ s. M

Pour Kvrarl l(' Goiite. «pieu le roy. pro eodem.

par Pierre Boif liane, poissonnier, \\\ii lli.

Pour Jehan Malegeiiesle. vanneur le roy. pro

eodem, |>ro Oudiii l'Escrivaiii, Lwi Ib. xui s. un d.
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A l'oiir lieiiaut de Geii, esciiier, pi-o codem, par

le dil Uiulin, xwiii 11). vi s. viii d.

Pour Oudart Maie Oenesfe, vauneur le roy, pio

codem, par le dit Oudin, lxvi Ib. xiii s. un d.

Pour Estienne le Pinçon, pro eodem, sus les

H guages sa famé , i.x s. x d.

Pour les escoliers de Navarre, pro eodem, lvi Ib.

VI s. vni d.

Pour Adam de Taverny, queu dou commun le

roy. pro eodem. \x Ib.

c Pour Guillaume Feslu , pro eodem , xxx Ib. viu s.

nu d.

Pour Heliol le Bourguignon, qui fu portiers le

roy, Remigio, d'une part, sus ses guages, wni ib.

V s. .

1) D'autre part, pro eodem. sus les guages de

Jehanne, sa famé, xxii Ib. xvi s. m d.

Pour mon seigneur Herpin d'Erqueri , elievalier,

pro eodem ,
par lettres de mon seigneur Symon

,

sou fin , c. Ib.

E Pour mon seigneur Hue de Gliasteilion, che-

valier, pro eodem . par num seigneur le trésorier,

Llb.

Pour mon seigneur .lelian de Montouciié, au-

mônier la reyne, pro eodem, xxx Ib.

1' Pour mon seigneur Estienne de Chantenay, che-

valier, pro eodem, par frère Renier, abbé de Case

Mare. L Ib.

Pour mon seigneur Evrart de Blaincourt, jadis

huissier de sale , pro eodem , c s.

G Pour Hemeii de Vezelay, pro eodem, par lettre

de xxxv 11)., XV Ib.

Pour mon seigneur Renier de Choisel, chevalier,

pro eodem, tant par le dit chevaliei' qui en ot

xjx Ib. , comme par Guche qui en ot xl Ib.,

11 LXX Ib.

Pour Guiol de Turgny, escuier, pro eodem,

d'une part, xii Ib. ni s. nu d.

D'autre part, pro eodem, xxini Ib. vi s. vin d.

Pour mon seigneur Mahiu de Warennes, che-

1 valier, pro eodem, par Jehan Héraut, l Ib.

Pour Simon Rogiau , louvier le roy, Latligniaco ,

d'une part, per litteram en n parties, xl Ib.

D'autre part, pro eodem, \i" une Ib. xix s.

vu d.

Pour Aubert I^ohorain, pro eodem, d'une part, J

xu Ib, XX d.

D'autre par(, pro eodem. pour ses robes, vi Ih.

V s.

Pour l'abbaye d'Aigençoles. pro eodem, ex ib.

Pour ^icholas l'Anglès, foutenier le roy, pro k

et)deni, d'une pai'l, jxxix Ib. x s.

D'autre part, pro eodem, pour sa roi)e, vi 11).

V s.

Pour Symon de Coulemieis
,
pro eodem . xlviii ib.

un s. VII d. L

Pour Guillaume l'Alement, de Montigny, sergent

d'armes le roy. Carro, d'une [>ait. par Nicholas,

son liil, xLiii Ib. \v s.

D'autre part, pro eodem, nu Ib. viii s. un d.

Pour mon seigneur Heiu'i de Duilli, chevalier, m

cliastelain de Gouiffi, pro eodem, d'une pai't,

X Ib.

D'autre part, pro eodem, par lettre de xxwn Ib.

.

\xxiin Ib. un s. ix d.

Pour les dis sergens ou chastel de Gouith, pro n

eodem, d'une part, par Richart Freniiaut , c s.

D'autre part, pro eodem, par lettre de Colin le

liuef, poui' lui, Jeliennet Bevtaut, Renaut de Pierre

Fraite''', Jehan Fouterel et Henri de Montbeliart,

x^v Ib. o

D'autre part, pro eodem, par Jehan le Povre

Vlemant, c s.

[F" a.] Pour le prevost de Vittri en Pertois.

Hugue Bernart. pro eodem, d'une pari, pour au-

cuns lipretages dou dit prevost veuduz par Jehan p

Nivart à mon seigneur Pierre de Narci, chevaUer,

cib.

D'autre part, pro eodem, par Giiiot d'Escuri,

pour aucuns heretages dou dit prevost veuduz à

Goleçon de Perthe par le dit Jehan Nivart, XLvnilb. q

D'autre pai't, pro eodem, pour aucuns de ses

heretages venduz à mon seigneur Henri de Blanc-

mont, L Ib.

PourGuarin de Saint Mange, tabellion de Vittri,

pro eodem, d'une part, xxxvi Ib. xiii s. iiii d. r

D'aulie part, pro eodem, xxiii Ib. ii s. vin d.

''I ],a lecture du mot Fraite n'est pas absoUimeiil certaine.
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A l)";uitro |);ul, prii codcm, pDiir h; icst {\r smi

conipi'. M, s.

Pour i<> |)i('vosl (le Fitnfs, Hciiii'i- (Jnoquillete,

proeolêin, (rime pjicl, par .Ijupicl (luiiloii. \i, s.

D'autre pari, pro (>()il(>iii, i.iii s. vi d.

B P(iiir!(_' pn^vost (li'(lli;isl(Mllciii i^iis Marne. Soihcrl

de lîiaune, |)ro eodeiii, |)ar l'xiliin son clerc, \in 11),

iiii s. VI d.

l'oiir J(^lian Jaquier, de Clias(eiilon , (pii lieve la

jurée iliidciii , [)ro codeni, pai' Jehan Baiidon son

fi clerc, n' xlii IIi. xnii s. ii d.

Pour Jehan digny le Jard. qui acliata les grosses

amendes en la prevosUÎ de CliasIeilloM, pro eodem,

xxxvi Ib.

Poiu- le prevosl d'Esparnay, Jehan de (lonr-

i> temblon. [iio eodem, nu" x Ib.

Poiii- Robin liichart. qui lient la terre (jui fn à la

damoiselle Marguerite de Saint Ciierou. pro eodem,

par Jehan de Chanipfleur. son plege, \uui Ib.

Pour Colec'on de Ciiisi, (pii tient les cliatieux de

E la prevoslë de Sainte Manchost, pro eodem, par

cedule de u' vin ib. x s., ii' vu Ib. \ s.

Pour le prevost de Sainte .Manehost, Jaijue

(îombost. pro eodem, \i.ni lli.

Poin- Pierre Mai Moine, tabellion de Sainte Ma-

K neliosi, |)ro endem, d'une pari, par Coleçon de

(iuisi, x\xu Ib.

D'autre part . pro eoïK^m, par Pierre de Noir f.eu

et niestre Iluittier 1" \nlumineur, \ Ib. \x d.

D'autre part, [tro eodem, xi.iii s. un d.

G Pour le prevosl de Passavent en Argoiuie, Co-

lignon IcCoc, pro eodem, xr, Ib.

Pour Raoul Martin, (pii lient les cliatieux de la

prevost(? de Vertiiz
,
jiro eodem, d'une part, vn Ib.

D'autre part, pro eodem. par .lehan Héraut, en

H llorins, lxiii s. un d.

Pour le prevosl de Vertuz, Pierre Hermant, |)id

eodem, d'une jiart, \ Ib.

D'autre pari, pro eod(;ra, par Vincent de Sainl

liemi
, granjjier de lieloiirtoy, de la summe de

I xvnlb. X s. ,(pie li diz \ iiic(jntdevoil à Jehan de Vé,

Jllege pour le dit pievosi
,
pour la maison de lie-

tourliiy. (Iiiiil il ehi''l i. s. pourcoiislcmciis el chailg(!

di? moniloie, et pour les despans Jeliiui i\v i'aris,

sergent de Se/.anne. xv Ib.

CIISITK ni; OlIAMI'lliNK. Ml.

D'au lie part, jiro eodem, parli; dil .lehan de Vé, i

son plege, \i. s.

D'antre |iart, [iro eodem, par ledit Jehan deVé,

xxMi Ib. vin s. IX (I.

Pour Michel Monnet, de liarseur Aube, qui lient

la value don seel di' la [)rcvost(! ibidem
, pro eodem , K

tesmoing Estienne de Damberain, cxvi s. vin d.

Poiii- S\mcin le (Iniier, de la Eertlir' seiir .-Viibe,

(pii tient les chatiex de la prevosié, pro eodem,

XXMII 11). II s. VIII d.

Pour Pierre de Baigneiis, (]Mi tient lescripliire i.

de la Fert(;, pro («deni, viii Ib. v s.

Pour le prevost de Nogent en iîassigny, Pierre

de l'Aunoy, pro eodem, par (lilebert do Soulengey,

XX s.

Poui' Jehan Joiiterat, d'Aigeville, (Jiii tient les M

rentes d'Aigeville, pro eodem, par mon seigneur

Pierre de lielb-i'inont. seigneur de Renionville.

mi" ui 11). \ s.

Pour (Jirart de FAunox, tabellion de Nogent l'ii

I5assign\, pro eodem. i.xv s. N

Poui' Syiuoii ruibilli», de Nogent, (pii lient les

chalieux de \loiilign\, pio eodem. par Jehan Mar-

got, XII 11). XII s.

Pour le prevost de Couitii, (iuiot A|)ertant, pro

eodem, par lluçoii de Vilers le Pautaz, m Ib. m s. o

un d.

Pour l'abbi! de Monciaiis. ([iii tient les cliatieux

de la prevosti- de Waissi, pro eodem, il s.

Pour (iobertd(> Sumraevaire, qui tient les lentes

de l'escrivainerie de Waissi, [iro eodem . i.x s. p

Pour le prevost de Roiinay, Jehan le Meslrat.

de Rance, pro eodem, d'une |)art, \ 11>. \iii s. iiii d.

D'autre part, pro eodem, par Jeli.m lleraiil, en

florins, IX ib.

D'aulre part, pro eodem
, par ledit prevosl. w Ib. ii

Pour le pievosi de Bar sus Saine, Thomas (^,a-

boch(^ |)ro eodem , d'une part, \x\i\ Ib. viii s.

D'autre part, pro eodem, par Droyn le Griois,

w lli.

Pour le iliaieur et la commune de liar sus Saine, n

pro eodem, d'une» pari, xwii Ib. xv s.

D'autie part, pro eodem, par (îiiiliol le ISl'etoil.

pour le di'llaiil de sa jurée, \vi s.

Pour Josselin le (Uerc, d'.Vviri, tabelliou (le liar
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A SUS Saine, pi'o eodem, d'une pai't. par (lolet de

Marviler, xiii Ib.

D'auti'e part , pro eodem , x\ s.

Poiii' ie prevost d'Essoie, Adam George, pro

eodem, vi ll>. xx d.

I! Pour le prevost de la conipaignie de Rumiiii et

de Foucliieres, Estienne Randon, pio eodem, pour

ni postées de foiie, x lli.

Pour Oudinet Rel)l)ez, de Plevies, Latligniaco,

d'une part , un lli.

c D'autre ])art , pro eodem . pour une amende , lx s.

Pour les gruiers de Champaigne, Hugue d'Anlesi

et Gobeil de Summevaire. Remigio. par Thiebaut,

leur clerc, d'une part, nu" Ib.

D'autre part, pro eodem, par mestre Lambert

D de Rarbonne, pour merrieu livi'é as œuvres, l Ib.

De Elaonnier, de Pont Belin , en la jirevosté d'Illes

,

|)0ur II amendes faites en la main dou ])revost

d'Iles, Jehan Guillaume, à la part le roy, de un' Ib.

néant cy, car elles seront en l'autie compe, Ay-

E gullo.

De Berthelot Aubert, sergent des foii-es de Cham-

|iaigne. pour une amende adjugiée sur lui |)ar nos

seigneurs des requestes de l'ostel [le] Roy, pour

une vilenie faite au prevost de Païens, de la summe

F de c Ib. , dont li diz prevolz doit avoir xl Ib. pour

sa vilieuie, i.x Ib.

ITEM AMENDES DES JOURS DE TROVES

DE L'AN CCCXXII.

De mon seigneur Houdri , mestre de la maison

G Dieu de Tournuerre, |)our amende, néant, car il

est si |(ovres que on ne le treuve oîi guagier.

De Estienne de Livergnon, Renion Versevin et

Philippe Grimliaut, amende, ])our ce, lx Ib.

De mon seigneur Ancel de fiallande, chevalier,

H pour ce, LX Ib.

Et pour une laiixacion faite sus li par le bailli

de Vittri, pour ce, iii° xx Ib.

Dou prieux (le Saint Sauveur de Hray, pour ce,

LX 11).

I De damoiselie Jelianne de Daoust, dame de

Gloise, pour ii amendes, pom' ce, vi" Ib.

De Girart Chapon, de Plesaiice, poui- ce, xx Ih.

De Marguerite, qui fu famé Guillaume la Tarte,

de Sens, pour ce, lx Ih.

De Hue le Large, bourgois de Reins, |)our ce, j

LX Ib.

De Emangart de Bouissi, famé Bernart de

Bouissi
, pour ce , lx Ib.

De Jehan Raoul, de Bray sus Saine, pour ce,

de LX Ib. néant, car il s'en est fouiz. k

Del'abbë et dou couvent de la Chalede, pour ce,

LX Ib.

De Jehan Sorres , d'Iles , lx Ib.

De mon seigneur Doumange, chapelain de Saint

Ouiriace de Prouvins, pour ce, néant, c;u' on ne le i.

treuve de quoi guagier.

De Mile Semion, de Quier, pour ce, de i: Ib.

neani . cai' il amena bien son guarent as xx jours de

Noël

[F° 3.] Pour mon seigneur Jehan d'Amance, m

chevaliei', chastellain de Monteselaire, pro eodem,

XL Ib.

Pour Thomassin de Bar, chastelain de Bar sus

Saigne, ])io eodem. x Ib.

Pour mon seigneur Thomas Anthiaume, d'Acre, n

chevalier, pro eodem, d'une pai-t, xx Ib.

D'autre part, pro eodem, l s.

Pour ma dame Agnès de Braye , qui fu mon sei-

gneur Henri le Vouier. mayo, par Artus son pro-

rureiu-, XL Ib. o

Pour mon seigneui' Jehan de Fos, chevalier, in-

ferius, d'autre part, x Ib.

D'autre part, pro eodem, c s.

Pour la maison Dieu le Conte, pro eodem, d'une

[)art. . . P

D'autre part, pro eodem, par Jehan Héraut,

. . . Ib.

Pour le chapelain Saint Loys , en l'église Saint

Estienne de Troyes, pro eodem, c s.

Pour le chaiielain Saint Démettre , pro eodem .os. q

Pom- Richardin Coflin, pro eodem, vi ib.

Pour Gile ie Gras, grenetier de Troyes, Remigio,

d'une part, sus les ouevres en pluseurs parties,

LU Ib. xviii s.

D'autre part, pro eodem, pai- mestre Htiitlier it

l'Anlumineur. pour essaules, xi Ib. v s.
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A l'oiir Michel (II' l'aiis, bailli de Troies, pio

(>()(l('m, (l'une part. |)ar Thomas la Foy, escuicr,

xxv s.

Daiilre jiart. pro ei)(leni, et |)(^r(lirtiirii Tlioni.ini

et (iabi'iel de la Fournaise, \i, Ib.

Il D'autre |iarl. pro eodcni, jiar le dit Tlioiuas.

. . . il..

D'autre pai't, pro eodeni, parla lettre Guillaume,

son clerc, . . .

Au trésorier Saint Estienue de Troyes, pour sa

c rente i^n foire, . . .

Pour deniers paiez à pliiseurs persouTies. pour

vi' \i.i lou|)S |)iiis l'autre compe et aporte/,

àGiletde Troyes, tenentleleii [poiu' | cliascun

loup vif V s. et pour chascun loup mort \ii d . . .

D Pour les trésoriers le roy, compoto arreslato,

d'une part, pour don dou roy fait à Esmangart de

Bouissi, pour une amende adjugi(^e sur li as jours

à Troyes en ce compe, par C(^dule(lou trésor, . . . Ib.

D'autre part, pro eodem, jiour don fait au prieiix

£ de Saint Sauveur lez liray, pour ce. ... Ib.

Item poui' les \ sergens ou cliastel di' (louilli,

Barro, par la lettre Jehan

l'oui- V. livrées de terre a lieretage (jue mes sires

Reniers de Choisel recepte de Cliampaigne.

F au paiement des foii'es saint Jehan de Tioyes

pour le roy, |)ar Pierre Hemi, trésorier de France,

pour tout. . ,

Pour \i, lixri'es île lerre ;i lieretage que li hoii'

mon seigneur Jaque sus In dite rece|)te au

jiaiement des foires de may, de Piouvins, le

roy, ])ar le dit trésorier, pour ce. . .

Pour X livrées di' terre h heretage que (ioflinv

de I.on . .ers, escuiers, souloit de Mar sus

Saine, achaliies à lui à louz joins, ))ar le lo) et le

u dit trésorier, pour ce, . . . Ib.

Pour BiiideJiiign, compoto arrestato, sus la renie

ma dame Jelianne. (ille le rov Loys, viii ib. \iii s.

1111 d.

,\ niiiii seigneur Jeliaii d'E|(pe, clunalier, |ioiir

1 le fil' (pie ma dame Jeiiaïuie, sa lame de

mon seigneiii- Jaque de Hayon, jadis son mari, pour

le terme de la saini Jehan ecc.wii, . . .

A l'abbaye de Saincte (joulunme de Sens, pour

leur rente en luire, don lermede mav i:ci:\\n

As nonnains de la (Chapelle d'Osé, pour don fait j

à elles cesie foiz dou loy Philippe dou rov

(llialle, pourlareparaciondeleurmoustier, dex\ jh.

néant sur les trésoriers.

Pour le portier, le toiirier et une gaite ou chastel

de (louiQi, Barro, [Henri] de Duilli, cbe- k

valiei', chastellaiii d'illeiic d'une part. . .

D'autre pari, pro eodem et per litteras ilicti cas-

tellani .... Ib. \ii s. m d.

\ ma dame Marie de Vanssemain, pour don à

\ie on teslami'iil le roi Loys, assigné à lui sus la l

prevosté de Mieux, ponr la .saint Rémi cccxxi, Bar

et la saint Jehan ccf.xii
, par lettres de mon seigneur

Eude de Vanssemaing, chevalier, son lill, u' Ib.

Item pour Gile le Gras, grenetier de Troves,

Bemigio, pour aucuns des biens Jehan Guillaume, m

son genre, vendu/, h lui. . . . Ib. vu s.

Ponr les ii chapelains Saint Thomas de Gantor-

biere, inferius. \ Ib.

Au seigneur de Monferrant, ponr sa rente en

loiie dou terme de Bar i:ccx\ii, x.xx Ib. x

Pour Jehan d'Esparnay, raareschal ma dame la

revue, mayo, x\ Ib. x s.

A l'abbaye de Haute lîruiere. pour sa rente en

foire dou terme de mav cccxxu , vu Ib.

Item pour les escoliers de Navarre, A vgulfo. par o

lettres de mestie Jehan du Four, c Ib.

A l'abbaxe de Gistians. pour son lié de ceste

foire qui fu mon seigneur Hue de Booville, vrMb.

Et pour son lié ancien, pour ce, xx Ib.

\ Golin llaren, sommelier des napes la revue, v

pour I muv de froment que Gilez, valiez de la pa-

ncterie, souloit penre sus la prevosté de Saint

Florentin, doand à lui à vie ponr à Pasches

cecxxii; pour tout. . .

Pour Loient Nouvel, barbier le i'o\. A vgulfo, ij

\\\ Il Ni. \ii s. m d. oh.

Pour Hue le Large, de Reins, pour une aiuende

lauxe'e sus lui, as jours à Troyes eu lecepte,

ÎX" Ib.

\ Guillaume lionrdiau, pour don à vie sus l,i ii

foire froide de Troj es, juqu'à la Magdaleiie i;i;r.\\ii:

par an. xxii Ib.

\ Jehan lîeiiii. iiTevenr de Ghaiiip.-iigne. pour

ses gLiages eu laiseiil i'ollice de la rereple dès le
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A Vil" jour rraviill cccxxi, devant Pasclies, jusqu'à

la Magilaiene cccxsii, xxii jours de juignet, par

nvi jours, le derrien jour non contt!, au fuer de

v' Ib. ]Kir an qui valent par joui- wvii s. nu d.

ni pougoises ou environ: |)onr ce, vu^' Ih. m s.

li XI d. ol).

Pour les trésoriers le rov, à Paris, compoto ar-

restato, poui' don fait as nonnains de la (iliapclle

d'Osé, par lettres don roy Pliilippe et conl'erinées

dou roy Clialle, pour la reparacion de leur église,

c XX Ib.

Pour Jeban de Noideut, eseuier, lîarro, sus son

lié, L s.

Pour l'abbaye de (lorbigny, pro eodem, x Ib.

Pour la prioiu'té de Jidlli, pro eodem, xn Ib.

u Pour mon seigneur FeiTÏ de (Ihamblois, che-

valier, pit) eodem , xx\ Ib.

Summa : vn'" ni° i,viii Ib. xvh s. x d.

Ita débet ii'" iiii" nu" i Ib. vu s. m d. ob.

[F° h.] Ita debent n"' iii' inT

... d. ob.

Ib. \ni s.

Mes sii'es Jelian de Fos. chevaliers, nobis, pour

Jehan de Trois Moulins, portagier de Tioyes, lie-

migio, d'une part, xl s.; et d'autre part, pro

eodem, c s.

K Pour Gilet de Troyes, superius, d'une part, x lli.,

et d'autre part, pro eodem, c s.

Sunnua : lx 11).

Ei, pour le lié «pie Agnès, famé teu Jelian de

Vilercel, simloit penre sus le portage de Troyes,

u pour son douaire, et il esclieï piera à ma dame

Marguerite, sa suer, famé dou dit mon seigneur

Jehan, pour les termes de la saint liemi ncc\xi et

dr la tiaint Jelian cccxxii, xv Ib.

\u dit mon seigneur Jelian de Fos, pour le lié

Il (jiieii hoirs de Vilercel [tenoit],ies quiex mes sires

Jelians tient en baill, por la cause de sa dite famé,

souliiient penre ou dit portage, pour ce, xi.v Ib.

Summa : lx Ib.

lia quittus.

I La mesons Dieu le conte de Troyes, nobis, pour

Jehan de Trois Moulins, portagier de Troyes, Re-

migio, c Ib.

Pour Gilet de Troyes, superius, d'une part, i. Ib.

D'auti'e part, pro eodem, l Ib.

Summa : ii° Ib. j

«

Ei, ])our sa rente ou porlage de Tro\es, pour

les termes de Bar et de la saint Jelian cccxxn , n' Ib.

Ita quitta.

Ma dame Isabians de Sans, dame de Huissieres,

nobis, pour Jelian de Trois Moulins, portagier de k

Troyes, Remigio, d'une part, c Ib.

D'autre part, pro eodem, vi'' Ib.

D'autre part, pro eodem, clb.

D'autre part, pro eodem, i, Ib.

Summa : v' i,x\ Ib. l

Ei, jiour sa rente qui est de son heretage, on

portage de Troyes, que mes sires Philippe de Cliau-

vcri, ses mariz, qui mors est, souloit peure pour

le terme de la saint Rémi cccxxi, c Ib.

El pour le terme de Bar cccxxii, cl Ib. m

Et pour le terme de la saint Jehan en-

su ieut, pour ce, CL Ib.

Et pour assigniicion faite à lui pai' mon

seigneur Estieune de Ghanlenay, jiour le dit

ternie de Bar, vi"' Ib. n

Summa : v' lxx Ib.

Ita quitta.

Li chapelains Saint Loys, en IVglise de Saint

Estienne de Troyes, nobis, pour Jelian de Trois

Moulins, portagier de Troyes, Remigio, es. o

Pour Gilet de Troyes, Johanne, c s.

Summa : x Ib.

Ei. pour sa rente ou portage de Troyes, pour le

fié qui fut Guillaume de Vilercel, pour les termes

de la saint Rémi ccc\xi et de la saint Jelian ccc.xxii, r

X Ih.

Il;i quittus.

Li dui chajielain saint Thomas de Cautorbieic,

nobis, pour Jehan de Trois Moulins, |)orlageur(.s(V)

de Troyes , Remigio , x Ib. >i
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A Pour Oili't, lie TriiM's. sii|iriiiis. v lli.

Siimma : xx lli.

Kis, pciiH' leur lenio ou |)orl;i{;i' de 'Pion es, pour

ips tfi'nics (le la (^liaiiilclcui i:i:(;\\i ri ilc la saiiil

Lorenl n.cxxii, x\ lii.

B lia qiiilli.

l'^slii'iini' ili' Tr-ovps. mibis, pour Ji'iiaii de Finis

Moulins, portajrcni' ilc Trovi'S. Ikiuijfio, <: s.

l'diu' (lilcl ilfi Trovi'S, .loliauiii'. r, s.

Siwiiiiia : \ lii. C

Ki, pour sa ii'iilc ou poilajfc de Troyi's, poul-

ies leruies de la saint lieiiii eeexxi et de la sailli

Jeluni ciiexxii . \ 11).

lia (piillus.Li cliapelaiiis Saint Demeilre, en rej;lise Saiul

(Bililiollifii|ui^ T]n:iiHKilr, III-. IVaiirals 5i)33 des iiouvi'lli's an|uisiliims. 1
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Henriez de Bar le Duc , deTroyes, nnbis, de la

value des foires de Bar seiir Aube rccxxiii, admoi-

sonnées à lui, rabatu lxx ib. poui- les crebues ; pour

tout , vu' X Ib.

B Pour les mestres des corapes. compoto arrestato,

d'une part pour leur lienas de ce marehié, xui 11).

D'autre part, pro endeni, pour les aumos-

nieres , l s.

Poiu' les clercs des compes, pro eodeni, pour

G leui' droit de ce marcbié, xx s.

Summa : xn'xxvi Ib. x s.

Ei , pour le louier des estables as niarcheans de

Montpellier qui demouriereut en la dili' foire,

xlb.

D Pour Gilet de Troyes, inferius, par Jehan, son

frère , d'une part , u' Ib. xv s.

D'auti-e part, pro eodeni et per eundem,

\xxn 11). X s.

D'autre part, pro eodeni et per eundem,

E vi" X Ib.

Et Johanne sequente, pro eodeni, xl Ib. x s.

Pour le grenetier de Bassigny, Estienne de Dani-

bei'ain , Reniigio, par la cedide de Douniangin de

Damberain, son fiere, d'une part, l Ib.

F D'autre part, pro eodem, poiu' la meison le

roy en ia Saunerie de Bar, un ib.

Pour le dit Heuriel de Bar le Duc qui tint les

foires de may, niayo, 11° lviii Ib. xv s.

Summa : vu'xxm Ib. \ s. Un quittus.

G MES SIRES ANCIAliS, SIKES DE JOlNVILLE.

Nobis, |)(iur Gilet de Troyes, Aygulfo, sus sa

rente es jure'es de Bar seur Aube, viu" xni Ib.

vin (I.

De l'abbé de Monstier an Dei'. pour la garde de

s'abbaye, dou terme de la Touz Sainz cccxxn, par h

lettres que li diz abbes a, m' Ib.

Pour le grenetier de Bassigny, Esliene de

Damberain, Reniigio, par Gileberl de Soulangey,

xxxvi Ib.

Stinuna : v' ix Ib. viii d. i

Ei, poui' don dou roy. et pour lais ou testament

le roy Loys à vie, en la jurée de Bar sus Aube,

pour la sainct Andriu cccxxn , 11" Ib.

Et en la garde de l'abbaye de Mousder an l)er,

don terme de la Touz Sainz en cel an, nf Ib. j

Summa : v' Ib.

Ita débet ix Ib. vni d.

GUILLALMES LI ALAMANZ, SERGENS D'ARMES

ET CHASTELAINS DE MOM DORE
(I)

Nobis, pour Gilet de Troyes, Reniigio, i.xxvi Ib. k

V s. X d. ob.

"' Un curieux document, publié en 1888 par M. .Inies

Viard {Renue de Champagne et de lirie , i" série, t. XXV,

p. iGietsiiiv.), nous révèle les origines du château de Mont-

doré (Haule-Saùue, c"" de Vauviliers), qu'on n'a encore vu

figurer jusqu'ici en aucun des textes que renferme le pré-

sent recueil. Hugues de Vienne, seigneur de Jonvelle. qui

tenait ia terre de Montdoré en alleu, l'avait fait construire

en i3o8, et, pour se proléger contre les entreprises du

comte de Bar, le plar;t sous la suzeraineté du roi, ce qui ne

reui]n"'cha point , trois ans plus tard, de désavouer riiommage

qu'il avait rendu à Philipjie le Bel. Cependant, le châ-

teau étant tombé en 1 3 16 au pouvoir du comte de Bar,

Hugues fit ajipel à l'intervention du comte de Poitiers,

alors régent du royaume, mais le prince, irifoi'mé de sa
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A Pour ie ilitGilot, iiif'erius, lwii Ib. xv s.

Pour le prevost de (lliaumoiil, .Iplum Dnnifl,

Heniif>-io, xxx II».

Item pour (îilt'l dr Tro\e,s, Joliiiiuic, par Icllre

lie xxmIIi. \mi s. \ il., \\\] lli. \Mi s. V (I. ol>.

B Summa : ii' lii. \mii s. nu d.

Ei, pour ses guages de sa mare eu gardant le

chaslel de Moul Doré jusqu'à la Magdaleiie cccxviii

(lar au. au l'uer de v s. un d. parisis par joui', pour

tout, vT' uue livre xiiu sous tiu d.

(; ^l pour ses rohes do la Touz Sains et de Pasches

,

»l 11). V s.

A lui seijeus à pié illeur par le dit an, au

tuer de XII d. |iar jour pour cliasiiiii, jiource,

i.xxiii IIj.

Il Sumiua : iT lli. xviii s. un d.

MES SIRES JEIUNS DOD l'OXT. CIIEVALIKUS .

CHASÏELAI.NS DE WAISSI.

Nobis, pour Gilet de ïroyes, Reniigio, lï s.

Pour Gobi n de Sumraevaire ipi lient les rentes

E lie l'escrivaineiie de Waissi , Reniigio, lx s.

Summa : vi Ib.

Ei, pour ses guages en gardant le rliastel de

Waissi jiiqu'à la Magdalene cr.txxui, par an, pour

tout, VI Ib. lia quittas.

F MES SIRES THOMAS AXTHIAl'ME D'ACRE , CHEVALIERS.

Nobis , pour Gilet de Troyes , llemigio , pai' Joll'roy

sou genre, lx ib. xvi s. viii d.

Pour le dit Gilet, iulcrius. lxxv II), xvi s.

Pour le grenetier de lîassigii), Eslienne de Dani-

G beraiii, Reniigio, par Jehannel de Monte.sclairi',

iiicliil.

Pour le dit (iilet, Johaniie, par JoH'roy. genre dou

dit clievalier, xi.v Ib. xvii s. un d.

Summa : ciiii" ii Ib. x s.

l'i'Ionie, ci>nliMiii;i Murildnrc, (-onjiifiiii'uieiil au droil l'iMiilal.

— Giiiil.'iiiini' l'Alli'iiiiiiii!
, qui lijjurti ici eu qualiti' ilc rlià-

lelaiu (if Mnutïinrt*. iTctait plus, pu i3.3i, ou pi)s>ipssioii de

l'et oflico, alnrs dévolu à Htuiri W IN'rdriat {Hcriie ilr ilham-

pagne et de lirie, t. XXV, p. 170).

Ei, pour sa pension à voulenté. au luer de x s. 11

par jour juipi'à la Magdalene cccxviii par an. pour

tout, IX" II II). \ s. lia (|uillus.

MES SIRES (ilRAllS DE MEHI . CIIASTEUIXS DE MONTIOM.

Nobis, [)our (iilet de Troyes, liemigio. xi. Ib.

l'imr le ])revost de Vittri en Pertois , Guillaume 1

de Tours. Reniigio, \i. Ib.

Summa : iiiT' Ib.

Ei, pour ses guages en gardant le cliastel de

Montigiiy juqu'à la Magdalene cccvxiii, par an,

iiiT' 11). lia qnitliis. j

MES SlRES ÏHIEIIAUS, SIRES DE RIAI GEU.

Nobis, pour Gilel de Troyes. Reniigio, sus sa

rente au minage de Gliaiiinont, xxxiii Ib, vi s.

VIII d.

Pour le dit Gilel, inferius, xxxiii Ib. \i s. viii d. k

El Joliaune seqiiente, pro eodem, xxxiiiib,

VI s. via d.

Summa : 1: Ib,

Ei, pour sa rente à vie sus la vante de Chaunionl,

pour l'an l'eui à la Magdalene ci:i:x\iii; pour tout, i.

c Ib. lia quitlus.

MES SIRES HEMRIS DE DMLLI, CIIEVALIKRS,

CIIASTELAINS DE COIIFKI.

Nobis, pour Gilet dr Troyes, Reniigio, d'une

pmt, sus ses guages, xiii Ib, vi s. mii d. m

D'antre jiart, pro eodem, sus ses robes, lxii s.

VI d.

D'autre part, pro eodem. pour le porlage et le

touraige illeiic, ix Ib, m s, iiii d.

Pour le dit Gilet, inferius. \ Ib. x

El Joliaune sequenle , pro eodem , xxxviii Ib.

II s. VI d.

Summa : lxmii Ib. x\ s.

Ei, pour ses guages en gardant le cliastel de

Gouilli jusqu'à la Magdalene cccxxiii. par an

XLlb,

Et pour ses robes de la Touz Saiiiz el de Pasclics.

,1 II). ^ s.
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A Et pour le portage et le tourage ilieuc, par le

dit an, pour ce, xwii ib. x s.

Sumraa : lxxiii Ib. w p. lia (juiltus.

Ll DIS SERGENS À CHEVAL OU CHASTEI. DE COCIFFI.

Nobis, pour Gilet Je Troyes. Reniigio, par

B Jehan l'Anfant. c s.

Pour le prevost de Couifli, Robinet de Fere, Re-

migio, d'une paît, par Jehan Bertot, Jehan Fou-

terel, Monnin de Monchervat , Pierre le Roy, Henri

de Montlieliart. Perrinet de Pierre Frite et Colin le

c Buel'. i.x Ib.

D'autre part, pro eodem, parRieharl Freniiaut

et Jehan le Povre Alement, xx Ib.

Item pour Gilet de Troyes, Johanne, par Jehan

l'Anfant, c s. d'une part.

D D'autre part, pro eodem. par Jehan Berlost et

Jehan Fouterei. x ib.

Sunima : c Ib.

Ei, pour leurs gnaiges illeue, au fuer de x Ib. par

an pour cliascun juqu'à la Magdalene occxsm,

Fî par an: pour tout, c Ib. Ita quittus.

THOMASSINS DE BAR,

C.HAKTELAINS DE BAR StiS SAIGNE.

Nobis, pour (iilet de Troyes, Remigio, x Ib.

El Johanne sequente, pro eodem. x Ib.

F Sununa : xx Ib.

.

'1
,

'

Ei. Poiu' ses guages, iUeuc, juqu'à la Magda-

lene cccxxHi, par an, xx Ib. lia quittas.

MES SIRES JEHANS D'AMANCE, CHEVALIERS,

CHASTELAINS DE MONTESCI.AIRE.

G Nobis, pour Gilet de Troyes, Remigio, xlb.

Pour le grenetier de Rassigny, Estienne de

Damberain, xxviii Ib. ix s. ix d. ob.

Summa : lxviii Uj. ix s. ix d. ob.

Ei , pour ses guaiges en gardant le dit chastel

,

11 dès le jour de la Magdalene xxii joui-s de juignet

cccxxiijuques au mescredi après Pasches xxx jours

de mars ensuienl que il trespassa, par ii°l jours,

l'un et l'autre jour non conté, au fuer de c Ib. par

an qui valent [)ar jour v s. v d. m pougoises ou

environ; pour tout, lxviii Ib. ix s. ix d. ob. ita i

quittus.

MES SIRKS JEHAXS DE RAYON, CHEVALIERS.

Nobis, pour Gilet de Troyes, Remigio. sus sa

rente en la prevoslé de Chaumont. c Ib.

Pour le dit (iilet, iiiferius, c Ib. j

Summa i^ Ib.

Ei . pour sa rente à vie sus la prevoslé de Chau-

mont, pour le terme de Noël cccxxii. et de l'As-

rension cccxxiii, ii' Ib. Ita quiltus.

MES SIRES GIRARS DE FONTENAV, CHEVALIERS. K

Nobis, pour Gilet de Tro}e, inferius, sus la

debte que on li devoit en remanence de l'autre

conipe, d'une pari, xxx Ib.

D'autre part, pro eodem, xv Ib.

D'autre part, pro eodem. c s. i.

D'antre part, pro eodem. xx Ib.

Snmnia : i,xx Ib.'''.

Ei, pour la debte que on li devoit en remanence

de l'autre corape, Lxxlb. lia quittus.

MES SIRES PIERRES DE ROVE, CHEVALIERS LE ROY. M

Nobis, pour Gdet de Troyes, mayo, sus ses des-

pans en aient en commission en Bassigny par lettres

du roy, d'une part, par Gilet Boschet, sergent de

Troyes, vi"v Ib.

D'autre part, pro eodem, par Jehan son es- n

cuier, m' Ib.

D'autre part, pro eodem. par le Nombre de

Verdun, iii° Ib.

D'autre part, pro eodem, par Raoïd de Gremeri,

c Ib.

Pour le prevost de Montigny, Maçaut de Meuviz

,

Remigio , cxxv Ib.

Item pour Gilet de Troyes, Johanne, d'une part,

pai- Gile le Gras, l Ib. per litteram.

'' Le ms. ]iorlG ici, ;i tort, m s. . .
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A D'autre part, pro codem, par le celerier de flle-

revaiis et eandem litteram, i. II).

Pour le liailli de \ilri. mon seigneur Pierre

de Tierce Liuc, chevalier, Kemigio, par lettres de

m' il... cil).

B Siiniiiia : «ici. 11».

Nobis ileriim, pour le grenetier de Bassigny, Es-

tienne de Damberaiu, Reinigio, pour avoines piises

à Boiirlionne. \iiii Ib. xvii s. per lillerani, d'une

part,

c D'autre part, pro eodem, per eandem litteram.

IX s.

Siinuna : mclxv Ib. vi s., pris sus le roy

en l'extrait de ce compe. lia ipiitius.

MES SIRES 1'IERI:ES DE r.EEFllOIJlOM, CHEVALIERS,

D .«IRK UE REMONVILLE.

Nobis, pour Philippe Ilebille et Jehan le Jonterat

qui lienent les rentes d'Aigeville. Remigio,

vu" VIII Ib. X s.

Pour le grenetier de Bassigny, Estienne de Dam-

E beiain,pro eodem, pai( )udiuet liebhais, de Plevis,

et Jeiian le Jonterat, i.i Ib. x s. d'une part.

D'autre part . pro codeni , sus sa rente à vie , i. Ib.

Pour le prevost de Chaiimont, Jehan Drouet,

Remigio, d'une part, pour ce, vi" Ib.

F D'autre part, pro eodem, lxx Ib.

D'autre part, pro eodem, vi" Ib.

Summa : v'lx Ib.

Ei, pour sa rente, la quelle il souloil penre au

trésor, qui li fu assise sus la ville d'Aigeville en

G la prevoste' de Noigent eu Bassigny, remise ou de-

moine dou roy pour l'an feni à la Magdalene (X'.cxxiii

,

11' Ib.

Et pour sa rente à vie sus les l'ours et sus les

moulins de Jiar seur .Aube pour l'an feni à la Mag-

II daleue cccxxiii, nTi.x Ib.

Summa : v' i.\ Ib. Ita ipiitùis.

CIRARS DE CEREIS, ESCUIERS,

CIIASTKLAINS DE NOGENT EN IIASSIGINV.

Nobis, poiii' II' prevost de Waissi, Michekt de la

I Fontene, Remigio, susses guages, xx ib.

Pour Gobin de Summevaire ijui tient les renies

de i'escrivainerie de Waissi, Remigio, xx Ib

Summa : \i. Ib.

Ei, pour ses guaiges en gardant le chastel de

Nogent en Bassigny juqu'à la Magdalene cccxxiii, j

par an, pour tout, xi. Ib. Ita quittus.

JAOl ES DE CIIAl MONT.

Nobis, pour (iilol de Troyes, Joiianne, pour une

amende adjugiée sus lui as jours de Troyes cccxxiii,

dont li diz (liiez se cherge en son compe cccxxiii, k

LX Ib.

Ei, pour Gilet de Troyes, compolo arrestalo,

pour certains de ses biens venduz à Synioii Re-

bille, LX 11). Débet cedulam. Ita quittus.

GILEZ DE TROÏES. l

Nobis, ](our le reste de son compe fait en foire.

Lattigniaco cccxxii, vi" \' xxiviii II), m s. m d.

De Aubri le Loliorrnin
,
pour la debte qu'il devoit

au roy eu remaneuce de l'autre compe, lxh s.

VI d. M

Pour Jaquin , fill au Bergier des Ghenieus , qui fu

prevos de Trefos , Aygidfo , sus la debte qu'il devoit

au roy en remanence de l'autre compe, par Monnin

dou Rouilleiz, iiii Ib. vi s. viii d.

Pour Jehan de Chantiili, eseuier, Aygulfo, pour n

le rachat de la terre que il a pris en la dami' de

Villeblov.iin , sa famé, qui fu lame de feu mon

seigneur Pierre de Villeblnvain . chevalier, en la

prevoste de Mousterel, c Ib.

Des (exécuteurs Thierri de Verrières . en la pre- o

vosté de Saincte Menehost, pour restiluciou de

m Ib. ipie li diz Tiiierris a fait au rov en son tes-

taniiMit, à [laier à m ans. ])our le terme de Noël

cccxMi, premiers tiers, c Ib.

Pour mon seigneur Guillaume Giienaul, p

chancelier des foires de G-hampaigne, Remigio,

\ iiT'x Ib.

Pour le pie\ost de Troyes, Jehan Tiuelle,

liarro, d'une pari . n'xviiilb.

D'autre part, pro eodem. par Huittier rAulumi- o

neur, lx ib.

COJITK DE i;HAMPAG.\K. a()
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A Dautrepart, proeodeni, conté dedans i. sous

que Felisaiiz ot, xxiii Ib.

Pour Jehan de Villebon. tabellion de Troyes,

])i-o eodem. li ib.

Pour Pierre de Laon qui tient la meson de

Il rOrmel, à Troyes, pro eodem, xi.i Ib. v s.

Poiu- Guillaume d'Albe qui tient la meson de la

l'ierre à Troyes , pro eodi-m, xlvi Ib.

Pour Gauvain Prouvençal qui tient le quart dou

courretap;e , pro eodem , i.iii Ib. xiiii s. vi d.

c Pour le prevost d'Ilies , Jehan Symon , pro eodem

,

vu" m Ib.

Pour Pierre de Voves qui lieve la jurée d'IHes,

pro eodem , xv Ib.

Pom- le prevost de Mai'aye Bertier Lorent , jtro

D eodem, xli Ib.

Pour le prevost de Saint Florentin, Girart de

Vaucbareis, pro eodem, xim Ib.

Pour le niaieur et ia commune de Saint Flo-

rentin, pro eodem, iiir'vi il), x s.

E Pour Asseliu Ghauvel, tabellion de Saint Flo-

rentin, pro eodem, x Ib. vi s. viii d.

Pour le prevost de Villeniaur, Jaque ia Garabe,

pro eodem , lxiiu ib.

Pour le niaieur et ia commune de Villenior, pro

F eodem, niclùi.

Pour le prevost d'Ervy, Humbaut le Guoiz.

pro eodem, d'une part, un" vu ib. ni s. iiii d.

D'autre part, pro eodem. xiui ib. v s.

Pom- Guillemin Choochon, tabellion d'Ervy,

G pro eodem , vu ib. x s.

Pour le prevost de Meri sus Saine, Jehan Bous-

sart, pro eodem, d'une part, xxii Ib.

D'autre |)art, pro eodem, xxxi ib.

Pour Milet de Givroles qui lieve la jurée de

H Meri, pio eodem, xlii ib.

Poui' Pierre Pigon . tabelliou de Meri . pro eodem

,

xu ib.

l'our le prevost de la compaignie do Bumilli et

de Fouchieres, Jehan ia Mouche, pro eodem,

I XUII 11).

l'our Colinet Houdoier, tabellion de Pons, pro

eodem, iiii Ib. x s.

Pour Jelian Ydon, talielliou de Nogent. pro eo-

dem. VI Ib.

Pour Jehan de Trois Moulins, portagier de j

Prouvins. pro eodem, d'une part par Jehan llu-

neiner, c Ib.

D'autre part, pro eodem, pour le dit Jehan,

pour deniers bailliez à Giie le Gras sur ses crehues

de ce marchié, xxvi ib. x s. k

D'autre ])ait, pro eodem, pour Thomas Jambete,

à Paris, vxviii Ib.

Pour Guillaume le Lombart, de Mouiesmes. ta-

bellion de Prouvins, pro eodem, lxiii Ib. v s.

Pour Girart d'Aunoy qui tient le secl de Prou- l

vins, pro eodem, l s.

Pour Jehan de la Noe, de Prouvins, qui lient

la peescberie de l'estan illeuc
,
pro eodem , xii ib. x s.

Pour Beneoit de Montgillart . labeilion de Mous-

lerel, pro eodem, ix ib. m

Pour le prevost de Bray sus Saine, Jaque Vittri,

pro eodem, d'une part, iiii"n ib. x s.

D'autre part, pro eodem, xlv ib. xvii s. ii d.

Pour Jehan l'Aisié, tabellion de Bray. pro eodem

,

V Ib. N

Pour le maieur et la commune de Bray. pro

eodem, xxxiii ib.

Pour Aubri le Bourguoing, tabellion de Joy,

pro podem , ex s.

Pour le ])revost de Goulemiers, Jehan de Mieux, o

pro eodem. vi"xv ib. v s.

Pour Jehan Forme, de Meleun, tabellion de

Coniemieis, pro eodem. xxiii ib. ii s. vi d.

Pour le prevost de Sezanne, Lorent Bodierc. pro

eodem, iiii"x ib. p

Pour le prevost de Trefos, Symon dou Bouilieiz
,

pro eodem. xxi Ib. xiii s. nu d.

Pour Jehan [-.amine. tabellion île Sezanne. pro

eodem . xiiii Ib. xvni d.

l'our le prevost d'Ouchie. Pierre tSequart, pro Q

eodem . cxv ib. xvin s. vi d.

l'our Jehan Poslel, tabelhon d'Ouchie, xxiii ib.

V s.

Pour le prevost de Vittri, Guillaume de Tours,

pro eodem, d'une part, vm"xv ib. r

D'autre pari ,
pro eodem, par mon seigneur Bau-

douin de la Tour, xv Ib.

Pour Dronet Mal Genre qui lient le moulin de

l'estan dou Fresne, pro eodem, x Ib.
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A l'iiiii' (iiiariii de Saint Muii{|n, tabellion de Villii,

Rcniigio, XXX Ib.

Pour le prevost de (Jliasteillon sus Manie. Jehan

(l"Or(|iipigiiy, |)ro codeiii, par Hobinet de Tniissi,

i,x Ib.

B Pour Tboinas de Maeliau, tabellion d» Chasteil-

lon. [iro eodem, x Ib.

Ponr ie prevosi de Sainte Manebost, Henri

d'Ules, pro eodem, iiii° ib.

Pour Ferri ia Gauche, tabellion de Sainte Mane-

f, liost. pro l'odeni, xxxvii Ib. xx d.

Pour le prevost de Verluz, Pierre Hernianl, pro

eodem, xxii Ib.

Pour le prevost de l!ar .seur Aube, Milet de

Remiremont, pro eodem, pour ie celcrier de (lle-

D revaus. wit Ib.

Pour le maieur et la commune de la Feilhé,

pro eodem, d'une paît sus la censé, un" Ib.

D'autre part, pro eodem. sus la jurée. \ Ib.

X s.

E Pour meslre Piene de Baigneus, tabellion de la

Kertli(', |)ro eodem, \i ib. xx d.

Pour le prevost de Passavant en Lohoiraine,

Hueeon Garnier, de Villers, pro eodem. wiiii Ib.

III s. un d.

F Pour le jirevosl de Ronnay, Morel le Chenuat,

pro eodem. conté xxx Ib. que mes sires Hues de

Gonfllaus ot pour sa rente, nu" Ib.

Pour .lehaii ri'kcoichal. tabellion de Ronnay,

pro eodem, xiin Ib.

G Pour le prevost de Bar sus Saine, Paris de la

.laisse, pro eodem, xix llj.

Pour le maieiu' et la commune de Bar sus Saine,

|iro eodem. xi, Ib.

Pour Jehan di' Jouelieri, tabellion don dit Bar,

H pro eodem , x Ib.

Pour Jacpiini'l il' Ronchart i[ni tient la guaranue

don illt Rar, jiro eodem. vu Ib. v s.

i'our le prevost d'Essoie, Thomas Gabuche, pro

eodem , xi,i s. vin d.

1 Pour lleuriet de ISar le Due, snperins, d'une

part, n" Ib. w s.

D'autre part, pro eodem, xxxii Ib. \ s.

D'antre part, pro eodem, vi" x ib.

Summa : vi" iT un" xvi Ib. m s. m fl.

Ei, a mon seigneur Renier de Choisel, poni- la J

debte (pie on li devoil en remanence île l'autre

eompe, xxx Ib.

A Jean de Drot, escuier, .seigneur de Pougi . pour

le lié (pii li est vcnuz de Guillaume de Pougi. es-

cuier, pour raison de sa famé, nièce et boirdouilit k

Guillaume, ponr le terme de la foire Sainct lîenii

ecr.xxn, xx Ib.

A l'abbaye d'Oscamps, pour sa renli- en foire

don ternie de la sainel Ayoïil cccxvii, x\ Ib.

A Golin Haren , sumnielii>r des napes la revue, i.

pour i inui de froment tpie Gilez, valiez de la pan- .

neterie, souloit peine sus la j)revoslé de Saint Flo-

rentin, donni' à lui à vie pour la Toiiz Sainz

cciixvH et Pasclies (;(;(:\\ni, |)iiur loiit. wini lli.

A mou seigneur Jehan de Moutonché, aianosnier M

la revue, pour don fait don l'ov fait ;i lui sni' les

emolumens di' la eii-e de (pioi on seele les lettres

des foires de Cliampai([iie. rendue ci devanl en

receple pour les diz ti'rmi's, lx 11).

Mon seigneur Hues de Gliasteillon , chevalier, x

pour son lié que mes sires Gauchiers de Gliasteillon,

ses pères, souloit penre pour don pour cause don

conte de Vaiidemout, pour le terme de reste foire,

IA Ib.

As hoirs le seigneur de Grancei pour le lié qui o

lu mon seigneur Guillaume de Glianliste, pour

ce, es.

A mon seigneur Jeiian le Chandelier, de Glias-

teillon , |ionr le lié' qui lu Ogier de Jussi, escuier,

pour ce xxx Ib. p

A la dame de Wirnies, pour le fié ipii lu as ma-

reschans de l''rauee, qui avoit esté à mon si'igneur

Piei'i-e de Wirmes, l't il est rendiiz à la dile dame,

par arrest (hmné en l'arleiiii'ut, pour ce. \\\ Ib.

An seigneur de Monlfei-rant, pour ce. x\\ Ib. o

A mou seigneur (!uy il'Angluz , chevalier. |iour

ce IX Ib.

As frères de Riau Roy seur Aiibi', pour ce,

i.x s.

Au seigneur de Sallres. pour ci'. \\\ Ib. R

A mon si'igueiir (îii-art de Fonlenav, ciievaliiT,

seigneur di; Poiiieigny, pour ci', \\v lli.

;\ Jehan de Ghanteuay, escuier. pour ce \\ Ib.

A Ferri de Gliamblois, escniei', poin- le lié ipii

jO.



204 COMPTE DE L'ANNEE 132:5.

A fu nioa seigneur Ferri de Ghamblois, son père,

pom- ce , XXX Ib.

A Ferri de ChasteUlon Guiote, escuier, pour le

fié que mes sires Pienes Malecliar, chevaliers , sou-

ioit peme, lequel il a donné au dit escuier ou nia-

B riage de damoiseUe Isabel, sa famé, fille dou dit

chevalier, ])our ce , xx Ib.

A mon seigneur Baudouin de la Tour, chevalier,

pour ce XV Ib.

As frères de Biau Roy pour le (ié qui fu mon

c seigneur JehaTi, fill à la dame de Verdelot, pour

ce, XV Ih.

A Jehan le Povre Home, escuier, pour ce lx s.

A mon seigneur Hue de Goufflaus, chevalier,

seigneur de la Bouteillerie ,
pour le fié qui li est

D advenuz d(.' feu Jehan d'Eseoz, escuier, pour cause

de sa famé, suer dou dit escnier, pour ce, xxx Ib.

A mon seigneur Gautier Doré, chevalier, pour le

fié que il prinl en la famé «le feu mon seigneiu-

Gautier de Boche , chevalier, poiu- ce \v Ib.

E A Guillaume d'Andwinville, pour le fié qui fu

Jehau de Noident, escuier, li quiext*' li est venuz

pour cause de damoiseUe Jehanne, sa famé, suer et

hoir dou dit Jehan de Noident, l s.

A mon seigneur Girart de Fontenay, chevalier,

F pour le (ié qui fu mon seigneur Jehan de Fontenay,

pour ce, XV Ib.

Et pour le fié que la dame de Pouleigny tenoit

en douaire, pour ce, c s.

Et pour le fié que la famé mon seigneui- Corrat

G Warnier tenoit en douairt', pour ce, xx Ib.

A Guiot de Marmiaux , escuier, pour le fié qui

fu mon seigiiem- Robert de Prie , chevalier, le quel

Jehan de Prie souloit peure, pour ce, xx Ib.

A l'abbaye de Clerevaus, pour ce, vi"xvii Ib.

H A l'abbaye de Gorbiguy, pour ce, x Ib.

A l'abbaye de Saint Oycnt de Lajoud, pour ce,

XL 11).

A l'abbaye de Reuoiste Val. pour ce, lx s.

Au chapistre Saint Mado de Bar seur Aube, pour

1 ce, \xxiu Ib.

A la prioiu-té de Julli, pour ce, xii ib.

Au chapistre de Laugres, pour ce, xxxii Ib.

'' Les mois fi qiiiiw sont l'épélés dans le ms.

As frères de Bel Roy, poiu' ce, xx IL.

, Et pour l'eschange dou biefque il souloient penre

sus les moidins de Bar sus Saine, poiu- ce, vi Ib. j

As nonnains des vignes de Bar, pour ce, c s.

As chanoines de Chasfelvilain, pour ce, xl s.

As nonnains de Saint Nicholas de Bar, pour

ce, c s.

As cordeliers de Bar seur Aube, pour aiunone à k

voulenté
,
par lettres dou roy, données iiii joiu-s

d'aonst cccxxii, pour le terme de Bar cccxxiii, c s.

Pour mon seignem' Gh'art de Fontenay, che-

valier, superius , sus la debte que on li devait en

remanence de l'autre compe, dune part, xxx Ib. l

D'autre part , pro eodeni , xv Ib.

D'autre part, pro eodem, c s.

D'autre part, pro eodem, xx Ib.

Pour Joffroy Buinart, qui fu valiez de la saus-

serie le roy Loys, Aygulfo, ci s. v d. m

Pour mon seigneur Henri, seigneur de Blanc

Mont, pro eodem, pour Jehan Fonteue, son pro-

cureur, un" un Ib. x s.

Pour Evrart le Conte, queu le roy, pro eoilem ,

par Jehan Rémi cpii eu envoia les lettres ou dit n

Gilet par Jehau Héraut, xui ib.

Pour les escoliers de Navarre
,
pro eodem

,
par

mestre Jehan dou Foiu-, leur procureur, d'une part,

clb.

D'autre part, pro eodem, nn" Ib. o

Pour l'abbaye de Ghampbenoist, pro eodem.

XII Ib. X s.

Poiu' mon seigneur Estienne de Chantenay, che-

valier, Remigio, xxx Ib.

Poiu' Guiot de Lose ,
garde dou parc d'Ervi , ])ro p

eodem , x Ib.

Pour Heiiot le Bourgoing qui fu portiers le roy,

pro eodem, d'une part, sus ses guages, vi Ib.

XX d.

D'autre ])art
,
pro eodem , sus les guages de sa (j

famé, vu Ib. xii s. i d.

Pour l'^slienne, jadis huissier de sale le roy, pro

eodem, d'une part, sus ses guages, xv Ib. iiii s.

iid.

D'autre part, [)ro eodem, sus ses robes, LXii s. r

VI (1.

Pour Hemeri de Vedelay, pro eodem, xxini 11).
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A l'our 111(111 scijj-iii'iii- llili' (Ir (Iliastrilloii, rlirv.i-

licr. |)ri) roilciii, (riiiii' ]);ii't, i; lli.

J)"uutio jiail, procddcm, x\ II), xiil s. vi il.

D'iiutro part, jiro ooilciii. iii° l\xi Ib. ix s.

IX (I.

B Pour mon st'i,'i;iii'iir Synioii ii'Rr(|tii'ii. clii'v.ilicr,

|)io eodem, par mcstre Tlioinas don IV'lil (liHii-r,

., 11).

l'our Aubert le Loliorain, Latligiiiaco. d'iiiu'

part, sus sL's robes, lxii s. vi d.

c D'autre jiart, pro eodem, sus ses guajjcs. w iii.

iiii s. Il d.

Pour Syiiioii de Coulemiers. qui lu valii'z de

{•liambre le roy, pro eodem, xxvi Ib. xii s. iiiid.

Pour Guillaume l'Alenieiit , sergent d'armes, su-

D perius, lxvii Ib. xv s.

Pour mou seigneur Thomas Aiitliiaume, d'Acre,

clii'valier. ])rii eoilem. Lxxv ib. XM s.

Pour mon seigneur Tliiebaut, seigneur de Itiaii

Geu. pio eodem. xxxin ib. vi s. viii d.

E Pour mou seigneur Henri de Diiilii, elievalier,

cliasleiain de Coiiilli. pro eodem, x Ib.

Pour mou seigneur Jehan de Baioii, chevalier,

pro eoileni , i; Ih.

Pour i'abaesse d'Argençoles, Johanne, i.v Ib.

F Pour la mison Dieu le Conte, pro eodem,

x\ 1 ib.

i*our Jehan de Trois Moulins, portagier de Prou-

vins, Remigio, pour deniers paiezàGiie leGras sus

ses creliues don portage de Prouvinsdcceste année,

G sine iittera, xxvi ib. x s.

Pour liobert de Cliastellandon, greuetier de

Proiivius, pro eodem, par les nonnains deCliamj)-

beiioist, sus leur rente hors l'oire, d'une part, sine

cedida, XL s.

H D'autre part, pro eodem et [)er easdeni, lx s.

D'autre part, pro eodi'ui et per easdeni, x s.

Pour le greiii'tier de Bassigny, Ksiienne deDani-

l)eiaiii, pro eodem. par les nonnains de Saint Ni-

cholas de Itar seur Aube, sus leur renie hors l'oii-c,

I sinecedula, d'une part, L s.

D'antre part, pro eodi'm. \ s.

D'autre jiart. pro lem, x s.

D'autre part, pro eodem, par les beriN de Hel

Roy, L\x s.

l'ourla lame Tliieiri ili' \Virieics, Laltigiiiaco, J

pour sa pari de i; livres ipie li diz Thierris a res-

titué au roy en son tesUiment ,
pour le terme de

Noël ccc.xxii, reiidiiz ci devant en rere|)te ou compe

Gilet d<' Trov es, li quièx n'en ot que i. livres par

les exécuteurs don dit ThiiMii , L Ib. k

Summa : iT iiii' xxvviii Ib. x\i s. i\ d.

Ita débet viii" \iii' i.Mi Ib. vis. vi d.,

paie/, par son com])le fait en loii-e

,

niayo cccxxiii. lia ipiittiis.

JEIIANS LI PRESTUKS, DE KONNAl, L

OUI LEVA LA JURÉE DE liONNAV K^^ L'AN CCCXM.

Nobis, pour la debte que Jelians li Prestres, t<i-

bellion de liouuay, devoit au roy en renianeilce de

l'autre compe, iin"xvii ib. xv s.

Ei
,
jiour les despans de Jehan Tiirn'l et Giiebeii m

de Soulaiigey qui lirent la jurée de lionnav et des

ap|iarteiiances à la saint Andriu cce.xxi. clers et

parehi'min, pour ce, non contez en l'autre compe,

X Ib. X s.

l'our cuillir et recevoir la dite jurée, pour ce, N

LX s.

Pour touz les deffaus d'icelle, etc.: pour ce, il en

a à conter.

Pour mon seigneur de Jehan de Fos, chevalier,

Remigio, sus sa rente par lettres de Ancel de o

Fontaines, escuier, son procureur, x Ib.

Summa : xxiii Ih. x s. lia débet lxix Ib.

v s.

THOMAS CABUCHE, QUI PU PREVOLZ DE IIAB SUR SAINE.

\()l)is, pour la deble que li prevolz dt^ lîar sus p

Saine, Thomas (ialuiche, devoit en remanence <ie

l'autre compe, vi'xxi ib. xvii s. ii d.

Ei, pour (iilet de Troyes, Johanne, il'uui' pari,

par Jelianiiet (Irooile Bouissel, de Pargues, lxxv s.

Débet cedulani. (_>

ll'aiilre part, pro eodem, [lar Marliii Miltonart,

XV 11). Débet cednlam.

D'autre pari, pro eodem, par Eaïuhert, clerc de

buciii", x\ Ib. Debel cedulam.
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A D'autre part , pro eodem , par Lambert le Mestre

,

XII ib. I s. Débet cedulaiii.

Pour le dit Gilet, compoto arrestalo. pai- Jeiian

Morel , sou plege , x Ib. Débet cedulam.

Pour le grenetier de Bassigny, Estieune de

Il Dainberain, Reinigio, par Eiail de Bussieres,

VII 11).

Au dit Thomas ,
pour reslitucion faite à lui pour

cause de la terre d'Aviri ou Bois, qui estoit des

chatieux de la dite prevosté (jue ii <liz Thomas

c avoit admoisonnés à nu anz feiiis à la Magdalmie

cccxxvii, et la dite terre fu bailiiée à damoiselie

Marie de Chamjiarmoy poui- lxiiii livrées m soddes

et X denrées de rente , en deducliou de vi" livrées de

terre qui ii estoient assignées sus la jurée de Se-

D zanne, dont lettres furent bailliés à court par Ro-

bert Turrel au compe de la Magdalene cccxxi : pour

Lxvii livres x sous qu'il en pi'ist sus le roy au dit

compe, pour l'an feni à la dicte Magdalene, et pour

l'an feni à la Magdalene cccxxii que la value de la

E dite terre fut rendue en recepte en la ferme de

la dicte prevosté, pour ce, lxvii Ib. x s., les quiex

furent roiées en l'autre compe poiu' ce que nns<'' sei-

gneurs des compes vouloient veoii- les lettres de la

dite damoiselie.

F Summa : \ ii" Ib. xv s.

lia débet un' nn" Ib. xxii s. ii d.

GIIÏARS DE RUrrORT.

Nobis, pour Gilet île Troyes, Johanne, d'une

part, xxii Ib. xvi s. ni d.

G D'autre part, pour ses robes de la Touz Sains

cccxxn et de Pasclies cccxxin, vi Ib. v s.

Pour le dit Gilet, compoto arrestato, xxn Ib.

XVI s. m d.

Summa ; li ib. xvii s. vi d.

H Ei, pour ses guages sus la prevosté de Couiffi

juqu'à la Magdalene cccxxni, par an, au fuer de

Il sous parisis par jour, pour tout, xlv Ib. xii s.

VI d.

''I Ms. iirex nvec un trait abréviatif au-dessus des trois

premières lettres.

Et pour ses robes de la Touz Sains cccxxn et de

Pasches cccxxin, vi Ib. v s. i

Summa : i.i Ib. wii s. vi d. Ita quittas.

LI HOIR PIERRE COUSm. NOMS.

Eis, pour leur rente hors foire sus la prevosté

de Chauniont . pour l'an feni à la Magdalene

cccxxin, de xni Ib. néant, que il sant paie per le j

compe dou grenetier de Bassigny, Estienne de

Damberain , Bemigio.

RUINEZ BELOCIERS, D'AILLECHAMP

,

OUI KU PUEVOLZ DE WAISSI.

Nobis, pour la debte que li prevolz de Waissi, k

Biiinez Belociers , devoit en remanence de l'autre

compe, ciiii" XIII Ib. v s. vi d. alterininées à lui

par Pierre Bemi, trésorier de France, à paier à

trois paiemens egalment, c'est à savoir à Bar

cccxxiin le premier paiement, à Bar cccxxv le i

second paiement , et à Bar cccxxvi le derrien paie-

ment: et de ce sunt plege, ])our le tout et par

lettres, Adeuez Belociers , d'Aillecharap; Estevenins

Briez, ses genres. Débet.

ROIIERT TURRIAUS, BECEVIERRES DE CHAUMONT. M

Nobis, pour la detite qu'il devoit en remanence

de l'autre compe, ix' lxxiii Ib. lx s. v d. ob.

VA, pour deniers dont il se charga pour Jehan

Rémi, receveur de Champaigne, en son compe fait

à court pour l'an feni à la Magdalene cccxxi, n

ix'xviii Ib. XVIII s. v d.

Pour la debte que on devoit en remanence de

l'autre compe à Moriset Huniere qiù leva la jurée

de Waissi, par lettre que li diz Robert doit rendre,

tesmoing Gilebert son clerc, xxn Ib. un s. vi d. o

Pour Gilet de Troyes , compoto arrestato , xxxn Ib.

VI s. M d. ob. Débet cedulam.

Summa : ix' i.xxiii Ib. ix s. v d. ob. Ita

qiiittus.

lEIlANS 1,1 MESTRAZ. P

Nobis, pour la debte que li prevolz de Ronnay,

.lehaus li Mestraz, devoit en remanence de l'autre

compe, XII Ib. xix s. m d.
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A Ei, pour Gilet de Tntycs, compoto «ri-oslato,

\ii lli. \ix s. III (I. l)i'l)i't ci'(liil;iin. Ita (jiiitliis.

DA.MOISKI.MÎ M.MUE DE Cil Ull'AIMlOI.

Nohis, |iiiiir .li'liaii de Joiiclicii , tahi'llimi île

liai' sus Sai||iie. lieinijjio, pour ileiiiers que li diz

B Jelians li a bailliez de la ferme de la îene d'Aviri

ou Rois, qu'elle souloit tenir don dit don don lov,

par II paire[s] de lettres, i.ii lli. xiii s. iiii d.

Pour Jehan Héraut, inayo. par (iilel de Cliam-

parmoy. sou 1111, viii lii. ii s. ix d. oh.

c Siimnia : i.\ Ih. \vi s. m oh.

Ei, pour les issues de la terre d'Aviri ou Bois

en la prevosté de Bar sus Saine, la quelle li fu

bailliée en dediietion de vi" livrées de terre qui li

estoieut assignées sus la jurée de Sezanne, et de-

D puis lu remise eu la raaiu don loy, c'est à savoir

dès la Magdalene xxii jours de juiguet cccxxii jii-

ques au derrieu jour d"a\rill cc.cxxiii qu'elle vendi

au roy la dite renie, par n' iiiT' ii joni-s, le deri-ien

jour non conté; de la somme de lxxviii Ih. xv s..

E reuduz ci devant en recepte, ou titre dou dit Bar.

pour la ferme de cest an, qui valent parjour lui s.

m d. m poufj'. ou environ, pour tout, lx Ih. xvi s.

m oh. La lettre de la vendue l'st pai' devers mon

seigncui' Pierre d'Estampes.

F Snmmn : ia Ih. \m s. m oh. lia ([uilla.

1,1 1\01S DE FRANCE.

Ei, pour le lié cjue mes sires Pierre de

(Ihainhli. sires de Wirmes, achata de mon sei-

gneur Ph. de Vianne, dou terme de cette foire,

G viii" Ib.

Et poui' le lié (pii fu mou seigneur Pierre de

(Ihanihli et Guillaume de Sainte Groiz, pinir ce,

i;\ Ih. mis en receple conunune, chascuns en

son Icu, et repris ensi es fiez de eeste foire, lia

H qiiittus.

LA lUCVNK IIK KRA.NC.K.

VA, pour le lié qui hi Uni' de \ ilaiileiis. |iiinr le

terme de celte foire, c s. mis eu rere])le coi:iniune

et repris es liez de reste foire, lia qiiittiis.

M nom LK CARDINM. l)K RIU «ES '. 1

Ei, pour la debte que on leur devoit en renia-

neiice de l'aiilre conqie, i.x Ih.

Pour leur lié' ipii fu mon seijfiieiir Jehan Mou-

cher'', pour le terme de reste foire. i,v Ih.

Sumnia : vi" Ib. Debenuis. J

MES SIRES llDUrES DE RIAl r,ED, CHEVALIERS.

l']i, pour la dette que on li devoil en remaiience

de l'autre conipe, xx Ib.

El |)our sou fié de ceste foire ipii fu mon seigneur

• uiillaume, son frère, \x Ih. k

Sunima ; xi. Ib. Deheunis.

MES SIRES PIERRES DE CHAMBLOIS, CIIEN ALIERS.

Ei
,
pour la dehte (pie on li devoil eu reiuaiience

de l'autre compe, x Ib.

Et pour son fié de ceste foire, x Ib. l

Summa : xx Ih. Debemus.

L'ABRAVE DE MOlSlIEll AN DKUK.

Ei, pour la dehte ipie on li devoil en remanence

de l'autre compe , xl s.

Et pour la rente de ceste foire, xi. s. m

Sumnia : iiii Ib. Debemus.

I.ARBAYE DE VEZELAV.

Ei, pour sa renie de ceste foire, x Ih. Delieiniis.

IILGUAUTE DE I.A COl l'.ï. DE R\R SI H M IlE.

Ei, pour sa rente à vie sur la prevosté de Bar n

seur Aube, aveuc sa deiuonrance en la court ans

Alemans. quant elle ne pourra eslre louice, par

an , c s.

Nobis, par Jehan Héraut, mayo, par lettre

bailliée à Estieiine, c s. o

lia quitta.

''' Kticniie do Siiisj. La mort dy ce por-^oiiiiinjo romoii-

Inlt ^111 m dt'ci'inlire l'fii. CI', loiin' II du présent recueil.

!'• •>«7 •*•

• 1.0 banquier Dureiitiii \Iu>ciato Guidi.
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A CIRARS APPAREILLIEZ, DE RIMALCOIIRT.

Nobis, poiu- la deljte que li prevolz de Montes-

claire, Appareilliez tle Rimaucoiirt , devoit ea rema-

ueiice de l'autre conipe, iiu'lxvi Ib. viii s.

Pour ie greaetier de Bassigiiy, Estieiiue de Dam-

B berain, lîeniigio, |)ar la lettre Jehan de liimaucourt,

clerc dou dit (lirart, xliiii Ib. xv s. x d.

Sumnia : v° xi Ib. m s. \ d.

Ei
,
pour pluseurs mises et despans faiz pour ie

roy par Jaquin de Launoy et le dit Girart Appa-

c reillié (pii fu prevolz de Montesclaire en l'an feni

à la Magdalene cccxsii, par la commission Michel

de Paris, à ce temps bailli de Ghaumont, contre

les gens dou chapistre de Toui en Lohorraine tjui

avoient pris et teuoient en viUaine prison i sergent

D dou roy au quel U avoient osté ses lettres dou roy

et ses commissions, lui mis à geliinne et fait plu-

seurs autres gi'iez , vilenies et despiz , si com il est

contenu en la commission dou dit Michel, bailli de

Chaimiont, et si comme les dites mises et despans

E aperent par le compe fait seur ce, oy et examiné

pai- mon seigneur Pierie de Tierceliue , chevalier,

ad présent bailli de Ghaumont dou commandement

dou roy par ses lettres, le quel il a baillië souz .son

seel, c'est à savoir pour les despans des diz coin-

F missaires en aient à Toul, aprc's ce que il furent

bien enformé des griez conlenuz en la dite commis-

sion dou dit bulli estre vrais, aveuc pluseurs autres

griez , -viHenies et injures faiz par les gens dou dit

chapistre as gens et as suligiez dou roy, appelez et

G menez aveuc aus xiin personnes dignes de foy,

dont li non sont au dos du compe ''', pour veoii-,

oïr, et tesmoiguier et raporter ce que il feroient et

la response qu'il auroient, et requistrent as gens

dou (ht clia])istre que le sergent dou roy qu'il

H teuoient au roy rendissent ou recreussent et adi'es-

sassenl les griez et les villenies qu'il avoient fait au

dit sergent, et à autres genz et subgiez dou roy en

la prevoslé de Montesclaire, dont il ne vostrent riens

faire, ne promettre à faire, ençois furent dou tout

"' liCs noms do ces i ?i prud'hommes ne figurent point au

d(js do l'exemplaire parvenu jusqu'à nous.

en tout désobéissent, aus requis et summez souf- i

fisemment en la présence des dessus diz et de plu-

seurs autres, demeurant et retournant la semaine

devant la saint Berthelemiu cccxxi pour vu jours,

au fuer de v s. par jour pour chascuu: pour tout,

xxviu Ib. J

Pour les despans de pluseurs gens d'armes pour

chevauchiei' A coiu're sus les gens dou dit cliapistie,

par le conseill qiie li dit commissaire avoient en

sus ce des saiges dou pais, as quieux il avoient

monstre le commandement dou bailli , les requestes, k

les responces et les désobéissance faites seur ce.

car autrement u'i osoit on ne ne povoit alei' pour

ce que souventes foiz avoit contrestd as gens dou

roy, par force d'armes , c'est à savoir pour les despans

Jaquin de Launoy et de xii homes d'armes aveuc l

lui, touz ;\ xxvni chevaus, dont 11 non sunt au dos

dou dit compe''', en venent des chastieux de Couiffi

et de Nogent en Bassigny à Aiidelot, et ne chevau-

chierent pas à celle foiz car il furent contremandé

par le bailli, demourant en retournent environ la m

Seplembresche cccxxi par vi jours au fuer de ii s.

par jour, pour chascun; pour ce, xix Ib. x s.

Poui' les despans de pluseurs messages envolez

en pluseurs leus pour faire venir les gens d'armes

qui furent autre foiz mand(î pour faire la chevau- n

ciliée qui se iist contre le dit chapistre, dont les

parties sunt au dos dou dit compe'"'; pour ce,

Lxxvm s. un d.

Pour les despeus de xxxii hommes d'ai'mes d'An-

delot et des villes veisines, dont li non sunt au dos o

dou dit compe '^', en aient aveuc les diz commissaires

et pluseurs autres gens d'armes à Troussy et à

Waiz, villes dou dit chapistre, à xii liues de Mon-

tesclaire, pour contraindre les gens dou dit cha-

pistre des faiz dessus diz dont il furent de rechief p

summé et requis, ençois que les gens d'armes mes-

feissent seur aus , dont il ne vostrent riens faire ne

obeïr. et fu à celle foiz abatue la tours de Waiz où

li diz sergens avoit esté emprisonnez, demourant

I'' Même olisorvation qu'en la note ci-dessus.

'" Les itpartieSTi ici visées ne sont point inscrites au verso

du rôle ici publié.

P' Celte liste ne ligiin- point .111 do^ de l'esemplairp ici

transcrit.
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A el rcidniiiaiil |i;u' vu jours an fiicr de \ sous par

jour pour chascun; pour a:, i.m II).

Pour les gaffes do x lioiues (l'arnics dou \ al ilc

lîoognou, dr la prevost<^ d'AudeloI, mono?, cw la

dite chevancliiée, jtar les diz vu jours au dit l'uer.

r. pour ce, \vn Ib. x s.

l'our les f'uafjes de xiu homes d'ai'iues venu/, de

Notent el de la jirevosli' par \ui jnui-s, pour ce.

xwi llj.

Pour les jfuajjes de xii homes darmes veuuz de

t: Grans eu Ouruois, par vjours, pour ce, xv lii.

Pour les jjuajjes de xx homes d'armes veuuz de

Gondrecour(, chaste! le coule de Bar. par v joui's,

pour ce, XXV Ih.

Pour les g'uafjes de vi homes d'armes veuuz de

i> l'ostel nou seigueur de lîullemont, par un jom-s,

pour ce, VI Ih.

Pour les guages de vu homes d'armes de Riiguel

par VI jours, pour ce, x Ib. x s.

Pour les {juaiges de lix arbalestriers d'Audeiot,

E dou Val de Rooguou et des villes veisines dont li

non sout au dos dou dit compe''', par vu jours au

fuer de xvni d. par jour jiour chascuu; pour tout,

XXV Ih. XIX s. VI d.

Pour les guaiges de i.v arbalestriers de Grans eu

F Ouruois et des villes veisines p;u' v jours, poiu- ce,

x\ Ib. XII s. VI d.

l'our les guafjes de i.vii arbalestriers de Goudre-

courl et des villes veisines par v jours, pour ce,

XXI Ib. VII s. VI d.

''* Mrni'' nl)snr\;i(ion i|iio ci-dessus.

Pour les jjuajjes de viii arbalestriers de Rinel g

pai' M jours, pour ce, i.xxii s.

I'<iur les jjiiaiges de m' xlvi sergens de pie d'Au-

deiot et dos viles \eisiues menez eu la dite ehevaii-

chii'e par mi jours, au liier de \ii d. par jour pour

chascun; pour ce, vi" une Ih. ii s. ii

Pour les guages de un" i sergens de jiié

doGraiis eu Ouruois par \ jours, |iour ce
, w Ib.

V s.

Pour les guaigesdeiu'x'cix sergens de pie' de Gon-

drecoiirl el des villes voisines par \ jours, pour ce. i

un" II ib. V s.

Pour les guaiges de un sergens de jiië de liignel

par M jours, pour ce, xxiiii s.

Pour les guages de xvi sergens de pie de Waiz

et de Trouci, eslans eu la dite chevaucliiée jiar J

III jours, pour ce, xlviii s.

Summa : v' xi Ib. m s. x d.

Ita epiiltus.

l:STEVENI^S Sl.MONNEl, DE CHACMONT.

Nohis, pour le grenetier de IJassigny, Hstienue k

de Daniherain. Remigio, pour le deinoiirant dune

amende de c Ib. , rendue par le dit grenetier en sou

conipe de cesl an pour le dit l'isteveuiu . xxxni Ih.

VI s. VIII d.
,
pour les quelles suni plege, etc.,

l'reres Bertaus, nieslre de Tours, de la surame de i

\vi Ib. XIII s. nu d., I'>rars de Vousi et Symonnins

lijoutaz, de Ghaumont; pour ce, de xvi Ib. xni s.

un d.

Débet.

( Bil)lii>tln'i|iie ii;itiini;ilM , rollei'tinn Ciair;tralt;iult , limie .'170,]). 'uj ;t 78.)

OOMTK lit: CM \Ml'*(iNF,.
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COMPTE DES ACQUÊTS

FAITS PAU LES ÉGLISES ET LES NON NOBLES

DEPUIS QUARANTE ANS.

. (1328-1330.)

C'est le roulle ajjregié des parties des finances faites des aquez fais par les

personnes d'église et non nobles, par Robert de Condé, à ce commis es baillies

de Meanx, de Verniandois et en partie en la visconté de Paris.

LA RECEPTE.

A C'EST I.A TENEUR DE LA PREMIERE COMMISSION.

Philippe , coûte de Valais et d'Anjou , régent les

royaumes de France et de Navarre, à uostre amé

Robert de Condé , salut. Comme pluseurs iinances des

acqiiès faiz par les églises ou pour les églises en fiez

,

r. arrerefiez , alieuz et ceusives temporeulz , et aussi

des acquez faiz par personnes non nobles en liez

nobles , ce que il ne pevent avoir fait ne faire sans

le congié ou assentement de nos prédécesseurs ou

de nous, soient encore à faire, parfaire et acomplir

c en la baillie de Meaux et ou ressort d'iceile, nous,

(\aï nous fions de ta loyauté et diligence, le com-

metons et mandons pai' la teneiu- de ces présentes

lettres que lu voises par touz les iieux de la dicte

baillie et du ressort d'iceile, et tout ce que tu y

I» trouveras qui à faire sera des clioses dessus dictes

i'ay, parfay, esploite, et lieve hastivemenl les

finances faites sur ce, selonc l'ordenance faite en

cesie partie pai- nostre très cliier seigneur Chai'les,

par la grâce de Dieu jadiz roy des diz royaumes,

E donl Diex ait l'anie. et des finances ijue tu feras

baille lettres, les quelles finances nous conferme-

rons en raportant yceUes lettres par devers nous

,

et les deniers envoie au trésor à Pai'is sanz nul

delay. Mandons et commandons à touz nos justi-

ciers et subgiez que , en faisant et acomplissant les F

clioses dessus dictes, obéissent et entendent dili-

gonment à toy et te prestenl force, conseil et aide,

toutes foiz que mestier en auras et requis en seront

de par toy, en tele manière que par leur défiant

les choses dessus dictes n'en soient empeschiées ne c

relardées. Donné à Pai'is souz nostie seel duquel

nous usions avant que nous venissons au gouver-

nement des diz royaumes, le xx" jour de mars, 13-28 (n. si.).

l'an de grâce mil cccxxvii. ï*" "i'^h.

C'EST LA TENEUR DE LA PREMIERE INSTRUCTION. H

La teneur de l'instruction faite par le dit roy

Charles, que Diex absoille, contient entre les autres

choses ceste clause :

"Savoir faisons que , eue délibération de noslre

grani conseil des finances des acquez fais par les i

églises sanz noslre assentemant, nous avons or-
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A (lent; par cotte maniei'e, cosi assavoir (jiu; les

efflisos pour les cliiises et possessions (jiic elles ont

acquises, puis \i. aiiz en cMiça, en nos liez, cen-

sives et allenz, par (pielcjue filtre que ce soit, [)aie-

ronl pour linance reslimation des frui/. de mm anz.

Il et pour les choses et possessions que elles ont aussi

ac(|uises|(uis le dit temps en noz an-ereliez, par

quelque filtre que ce soit, l'estimation des l'ruiz de

VI anz: pom- quoy nous vous mandons que, sus les

dictes finances. \ous procédez par ceste manière et

c non autrement. Ti

ITEM Cl APRIÎS S'ENSUIT LA TENICUR DE LA SECONDE

INSTRUCTION DONT MENCION EST FAITE AD BLANC DE

CESTE ROtJLLE.

Premièrement, que pour les choses et posses-

I) sions que les églises ont acquises es fiez et censives

dou roy, par filtre de iloii ou d'arrerelié, sanz

l'assentement de lui on de ses devanciers, puis

XI. anz en ença. les dictes églises jiaieroiit l'estima-

cion des friiiz de m anz.

E Item, jionr les choses acquises es fiez et censives

du roy. par lilfre d'achat ou d'eschauge, ou par

quelque autre manière sanz titre de don ou d'aii-

mosne, il paieront pour finance restiniacion des

ftuiz de VI anz.

F Item, pour les choses et possessions acquises es

arierefiez ou arrerecensives du roy, par filtre de

don ou d'anmosne, il paieront l'esliiiiacion di'sf'riiiz

de III anz.

Item, pour les choses et possessions acquises es

G lieu.x où les dictes églises ont basse justice tant

seulement, il paieront pour finance l'estiuiacion des

triiiz de deuz anz, et les mettra l'en en soiitlraiice

des choses (pi'il ont ac([uises es liens oii il ont haute

justice, et aussi des dismes féodaux qu'il ont actpiis

H es lieux qui sont tenus d'eulx sanz nul inoien.

Item, pour les choses et possessions qu'il ouf

acquis es lieux assiz es terres, liez et arrerefiez du

roy, jiar autre litre <pie de don ou d'auiuosne, il

paieront pour liiianc(> restiniacion des hiiiz de

I iiii anz.

Ileiii, pour les choses et |)ossessions acquises es

lieux dessus diz. par filtre de don ou d'aïunosne, il

paieroiil resliuiaci<iu des l'riiiz de m anz.

Item, pour les choses et possessions que per-

sonnes non uohles ont acquises, depuis xxx anz en j

eiiça, ez liez on arrerefiez du roy sanz l'assente-

inenf de luy on de ses de\anciers, et ainsv soit ipie.

entre le roy et la personne (pii aliéna ycelles choses,

ne soieni m entre seijjneurs moieiis ou plus, il

paieront pour finance l'estiuiacion des fiaiiz de k

III anz.

Item, se aiicnne per.sonne non nohh' acquiert

d'une autre personne non nohle aucun fié, se la

dicte personne non noble dont il a acquis l'a tenu en

plus haut du temps dessus dit, on en ait fait i.

finance puis le temps dessus dit, il ne sera mie

contraint à faire en finance, ne à le mettre hors de

sa main.

ITEM Cl APRÈS S-FNSDIT LA TENECU DE LA COMMISSION

SEELLÉE DU CRANT SEEL LE ROV NOSTRE .SIGNEDR. M

Philippe, par la grâce de Dieu roy de Fi'ance.

A notre ami lioljert de Condé, salut: comme plu-

seurs finances des acquez faiz jiar les églises ou

pour les églises en liez, arrerefiez, alleux et cen-

sives temporeuiz, et aussi des îic(juez ftiiz par per- \

sonnes non nobles en fiez nobles, ce qu'il ne pevent

avoii' fait ne faire sanz le congié ou assentement de

noz prédécesseurs ou de nous, soient encore à faire,

parfaire et acomplir en la baillie de Meanx et es

ressors d'icelle, nous, qui nous fions de la loyauté o

et diligence, te commettons et inandons par la

teneur de ces présentes lettres ipie tu \oises par touz

les lieuz de la dicte baillie et du ressort (l'icelle, et

fout ce que tu trouveras, qui à faire sera des choses

dessus dictes, l'ay et parlay, esploite et lieve hasti- r

vement les finances faites sus ce, seloiic l'ordenance

faite en cesie parlie ipii; nous le envolons soiiz

nosire confreseel, et des nuances (pie tu feras baille

lettres, les (pielies finances nous conrerinerons en

repoifanl vcelies lettres par devers nous, et les Q

deniers envoie au Iresor à Paris sanz nul delay.

Mandons et commandons à loiiz nos justiciers et

suligiez ([lie, en faisant et acomplissant les choses

dessus dictes, obéissent et eiilendenf diligeninent

à loy, et te prestent force, conseil et aide toutes r

foiz que nieslier en auras et requis en seront de

par toy. en lele manière ([ne par leurs dellanz les
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A choses dessus dicles n'en soient empeschiées ue

132S, retardées. Donné à Paris, le xf jour de juing, l'an

11 juin.
j(g grâce mil cccxxvui.

Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France.

A nosli'e amé Roherl de Condé, commis et député

H de pai' nous sus le fait des finances [des] acquès en la

hall[i]e de Meaus et es ressors d'ycelle , salut. Nous

avons entendu que aucunes villes et parroisses de

la viconté de Paris et es ressors d'ycelle et d'ail-

leurs sont enclavées en Champaigne et aucunes

i; joignant et près de la dicte baillie, es queles plu-

seurs églises ont lait granz acquès en fiez , ai'riere-

fiez , alleuz et censives temporeulz , et aus[s]y per-

sonnes non nobles en liez nobles, dont nulles

finances n'ont ancores esté faites par dexers nous,

nous te mandons et commettons que, selonc la

teneur de ta commission faite sus ce, en la dicte

baliie de Meaux , tu procèdes et voises de point en e

point à fah'e lever et esploiter les finances en toutes

ycelles villes qui ne sont faites esploities et levées.

Mandons et commandons à touz nos justiciers et

subjez que, en ce faisant, obéissent et es choses

qui y appartiennent obéissent à toy et ans députez F

de par toy, si curieusement et si diligenmenl que

par leui's deffaus nostre besoigne n'eu soit retardée.

Donné à Paris, le \i' jour de novembre, l'an de

grâce mil vin huit'''.

I. — [BAILLIAGE DE MEAUX.]

C'est le compte abi-egié des finances et i-eceptes des aquez fais par les églises

depuis XL ans en ença, et des fiez nobles aquis pai^ personnes non nobles depuis

XXX ans eu ença, en la baillie de Meauz et es ressors d'icelle, rendu à la court

par Robert de Condé, commis à ce de par le roy en la dicte baillie et es ressors

d'icelle et, par ses lettres pendanz qui furent faites le xx'= jour de mars l'an ccc xxvu

dont la copie est au dos de cest roulle, appelle avec soy Gautier de Rouvres, et est

assavoir que avec sa dicte commission li lu baillie une instruction selonc la quele

il dut lever pour finance des choses acquises par les églises, par quelque filtre

que ce soit, puis le temps dessus dit, es fiez, censives et alleuz du roy, l'esti-

macion des fruits de vui anz, et, pour les choses et possessions que elles ont aussi

aquises puis le dit temps es arrereficz du roy par quelque liltre que ce soit, les

fruiz de vi ans, de la quele instrucion la copie est aussi au dos. Et depuis assez

tost aprez, li en lu une autre envolée de la court, souz le contreseel du roy, de

quoy mencion est ci dessouz, et dont la copie est aussi au dos de cest roule'''.

1328,

1 1 novembre.

RECEPTE.

Premièrement , des finances et recettes faites

EN LA prevosté DE Meaux à tournois foible monnoie,

D selon la dicte première instruction en la manière

qui s'ensuit et qu'il est contenu ou roulle des par- a

ties singulières.

''' Cette partie préliminaire du compte figure au dos du

rùîe original (p. i.Sû, i.3(3 et lia du ms. Clairandiault 670).

^*' Les diverses pièces visées ici, coiuiue tt-anscrites au dos du riile, ont été reproduites ci-dessus, p. 210 \ à -ji:» i\
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A Le curé tic l'icssiel'Evescjue''', c s. l. foiblcs.

Les maiTegliers du IMessie. cv s. \i d.

Los inarreg'liei-s de Saint (lliiisdilli- de Mcnnz''',

VIII Ib.

La maladerie de Sainl Ladre de Meaiiz '•'K lx s.

n Les marregliors de Puiseux, cxiiii s.

Le ciirt? de (loiilonmes. vu Ib. x s.

Les marregliers de Gouloiimes, xii s.

Le ciinî et les mai-regliers de Monlion, \ii s.

Les niarregliers de Try le Port, xix s. vi d.

c Le mré de Try le Port, 1.1111 s.

I/aMiiM't le couvent de Chambre Fontaine, i.i\ Ib.

VIII s.

Les chanoines de Snint Saintin. iiii" Ib.

Le curé de Chamberi, vi Ib. vi s.

D Les niarregliers de (Ihainberi. \\i s.

Les niarregliers de Saint Martin deMeau\, lvi s.

Le prieur curé de (Ihauconnin , lx s.

Les niarregliers de (ibauconnin, ix Ib. xii s.

Les marregliers de ( ihernientré . viii Ib. xii s.

E Le curé de Trocy, vi Ib. xii s.

Les marregliers de Trocy, xi.ii s.

Le curé de Try le Bardoui , xiii Ib. xiiii s. vin d.

Les marregliers de Try le Bardoui, ix Ib. wiii s.

Le curé de Nanteul, un lli. m s. vi d.

F Le curé de Vincy, xi. s.

Le curé de Chernientré , x Ib.

Le curé de Venely, vu Ib. xvii s. vi d.

Les marregliers de Venely, im Ib. xvi s.

Le curé' de Sancy, lxxviii s.

G L' curé de Congi, iiii Ib. un s.

Les rnarri'gliers de Sarris , vi lli.

Le curé' de Sarris , i.vii s.

Le curé^leSegi, xlviii s.

Les marregliers de \incy, xi, s.

H Le curé' de Ules les Merdeuses, i\ Ib. xi\ s. vi d.

Le prieur de Try le Bardoui, i.x s.

Itkm ci après s'ensnient autres finances et re-

l'eptes faites selonc la seconde instrucion. de la

ipirle la copie est au dos de cest roiille'''.

' On ;) iijcnih' ici, ri'iini" ;iuiir main : tir cil s.

'''

Il'unc autre inniii : ilr i /. i// .v.

''* D'miio autre main : (/c iiii l.

**^
(]ettt' seconde instruction est irnjtrimco ci-dessus, p. -aiQ.

Le curé de Saint (Jliristolle de Meaux , xii Ib. i

XV s. tourn. feblcs '''.

Les marregliers de Saint Thibaut de Meaux,

XX s.

La maison Dieu de Meaux, xxii 11». \ s.

L'abbé et le couvent du Cliage, \i, Ib. j

Le prieur et le couvent de Sainte (leliue, \ii Ib.

Le doien et le ehapistre de Meaux, xxxi Ib.

VI s.

Jj'abbé et le couvent de Saint Pharon de Meaux,

XXX Ib. K

Le prieur de Sainte Celiue, un Ib. un s.

Le chappellain de la chapelle Sainl Lois de

Poency, lx Ib.

Les chanoines de Saint Saintin, xxx Ib. \v s.

Le doien et le chajiistre de Meaux. \ni" u Ib. l

L'abbé et le couvent de Cliandjre Foutiiiiie , vi Ib.

X s.

.lehan Bose, bourgeois de Meaux , i.\ Ib.

Le doien et le ehapistre de Meaux, xxiiii Ib.

xn s. M

Les marregliers du Plessie de Pomponne, lx s.

Le curé et les marregliers de Mongier, vi Ib.

Le chapellain de la chappelle Sainte Maiguerite

de Sancy, x Ib.

Damoiselle Jehanne de Vaucourtoiz . un" i ib. n

Le ehapistre de Saint Estienne de Meaux , xviii Ib.

XV s.

Le curé de Saint Martin de Meaux, vi Ib. xn s.

Le curé et les marregliers de (iharny, vu Ib.

un s.

Les VII curez de Meaux , iiii Ib. wi s.

Le curé de Pressi. \\x s.

Le curé de Jablines, \\v s. vi d.

Sonme toute des (iiiances et receptes

faites, eu la prevosié de Meaux, des i>

ac(|ue/. des églises, tant selonc la jire-

miei'e que selonc la seconde instruc-

tion : IX' XL Ib. Il s. vni d. tournois

foibie monnoie*".

" Le tuolffhh'x a été ajoute d'uin' aulre inniii.

''^' On lia |)as cru (l<'\(>ir reproduire ici les «souiiues"

partielles des recettes perçues, soi! en vert» de la preiuière

instruction, soit eu exécution de la secointe. et dont les

totaux, d'ailleurs reui.iniés. ont ensuite été raves.
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A II. — Item en la ohastellerie de Coclonmiers.

Le curé el les marregliers de Chatronges,

xiiii s. t.

Le curé de Leudon, xxiiii s.

Le curé de Saint Synieoii , l s.

n Le curé de Couionmiers , vu ib. un s.

Les marregliers de Couionmiers, xxx s.

Le curé et les marregliers [de] Daignies,

XX s.

Le curé et ies marregliers d'Ournioy, xxx s.

<; Le curé de Oi'ly, xxx s.

La maladrerie de Couionmiers. lxxv s.

Le curé de Moiu-ou ''', xxii s.

Les marregliers de Mouron '^', xviii s.

Le cnré de Maisoncelles , xxx s.

u Les marregliers de Maisoncelles , xii s.

Le curé de Doue , xxvu s. :

Le curé de Saint Barthélémy, xii s.

Le curé de Pierre Levée , xx s.

Le curé de Eschauferies , viii Ib. x s. m il.

E Le curé de Sameron, lxxii s. m d.

Le curé de Lusency, xxxvii s. vi d.

La maison Dieu de Couionmiers, c ii s.

Le curé de Cbailly, vu Ib. x s.

Le curé de Sains , c s.

V Le curé de Ucy, i s.

Les marregliers de Lusency, xviii s.

Le curé de Meleroy, lxxih s. vi d.

Les maregliers de Meleroy, lxxih s. vi d.

Le curé de la Celle, cviii s.

G Sourae des Imances des églises de la

ohastellerie de Coulouniiers : lxxv Ib.

XII s. tnrn. foibles.

lU. Item en la ciiastellepîie de Joy.

Le curé de Fretoy, xxi s. t.

H Les marregliers de Freloy, xxxiiii s.

Le curé de Courtacon , xxxvii s. vi d.

Les marregliers de (^iOurtacon, ix s. un d. ob.

Les marregliers de Saint Aubin de Joy, xxxvi s.

Le curé de Joy le Ghastel , xliii s.

''•'' Ms. Mcinm.

Monsigueur Jehan Février, lx Ib. i

L'abbé et le couvent de Saint Jaque de Prou-

vins, vi" X Ib.

Le curé de Vouday, de un Ib. vin s. xxvm s.

Residuum est de preposilura Meleduni. Caveatur

quod reddntur ibidem ''*.
j

Sonnie des linauces des eghses de la

chastellerie de Joy : ix'^ xix Ib. xix s.

X d. ob. torn. foibles.

IV. Item E»i la chastellerie de Prouvixs.

Le curé de Ruperreus, xx s. torn. k

Les marregliei's de Ruperreus, x s.

Le curé de Villers Daiijorge, w Ib. vi s.

Le couvent de Saint Ayoul, i\ Ib. xii s.

Les marregliers de Berele, xii s.

Le cm-é de Saint Ylier et Nostre Dame du Val, \.

ensemble, x\\ s.

Le curé de Fontenay lez Prouvins, xxiiii s.

Le curé de Couvais, \xii s. vi d.

Le curé de Challote la Petite , xv s.

Les marregiiers de Sainte Co'donme, xii s. 31

Le curé de Savins. xii s.

Le curé de Fiais , xvi s.

Les marregliers de Saiicy, lv s. vi d.

Le curé de Sancy, xxxix s.

Le curé de Augerre, xxiiii s. w

Les marregliers de Augerre, xv s.

Les religieuses Nostre Dame du Mont, un ib.

Le curé de Cucharmoy, xiiii s. .1
Le curé de Willaines, xxx s.

Le curé de Loen, xxx s.

Le curé de Rouilly, x s.

Le curé de la Chapelle Saint Souplice, xxxii s.

VI d.

Les marregliers de cel lieu , xv s.

La maison Dieu de Challole'''' la (iraiit. \x\ Ib. p

Le curé de Mael, xv s.

Le prieur d'Aunay , xviii s.

Le trésorier de Vouton. xxxvii s.

Le prieur de la Ferté Cauchier, xxx s.

''' I^es mots iiDi>rimés en itaii<(ue, ici et ailleurs, sont

ajoutés d'une autre main.

'^' Le correcteur a remplacé Challote par Chalontre.
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A Jehan île Voulon
,
pour l'église du lieu '"'

|
. i.xxii s.

Le chapistre Nostre Dame du Val, un" 11).

Leflia[>islroSalntNicholastle Proiivius, \\\ui ll>.

Le (•liapi'llaiii Nostre Uanie du Chnsicl, \i, lli.

Item le chapistre de Nostre Dame du Val,

B c Ib.

Le cmé de Lisiues, \\\ s.

Le curé de la Sausete , vi Ib.

Le curé et les raarrewliers de Baucbesi , liiii s.

Le curé de Morteri, i.i s.

c Le curé de Ghampcenès , cv s.

Le prieur de Saint Leu de Nou , xi.iiii s.

Le curé de Chaleiuaison , vu Ib. iiii s.

Le curé de Vilegrus, c. s.

Le curé de Lours, liiu s.

D Le curé de Viez Ghampaigne , iiii s.

Le curé de Courtevrout, i,xii s. vi rl.

Le prieur de la Fontaine ou Uns, cv s.

Le curé de Ermer, vi Ib.

Le prieur de Vouton. c s. ii d.

E Le curé de (lerneus. xxxvi s.

Les marregliers de Cerneus, vi Ib.

Le curé de Soisi , xx s.

Sonme des finances des églises de la

chastellerie de Piouvins : 1111° ui Ib.

F XVI s. t. foibles.

V. — Item en la chastellerie

DE Bhav sus Saine.

Le cillé de Moisi, xwii s. t.

Le curé de Basoches, lx s.

(; Le curé de Gravon, lxviii s.

Le curé de Monceaux , \lii s.

Le curé de Montigni le (iuedier, vi Ib. viii s.

Le curé de Segi , xxx s.

Le ciij'é de Ghatenay, i.x s.

H Le curé de Villebloaiii , xviii ib.

Le prieur de (ihaiimoiit, un Ib.

Les religieuses de la Gourt Nostre Dame, xviii s.

Le curé de Villers Bonueus, \\. s.

Les rcligieiis de l'ruiii, i.xv Ib.

1 Le curé de Gompigni, i,\ s.

''' Ces i-iii([ iiinls ciiiisliiiit'iil iirir addition.

Le chapistre de Bray, xii Ih. \ s.

Le curé de Villiiis, li s.

Lf! curé de No;iin , xii s.

Le curé de Saint l'riei', xxx s.

[je curé de Lisilaines, xx s. j

Les marregliers de Basoches, wiii s.

Le curé des Uurmes , i,x s.

Le curé de Pacy, xx s.

Ijt»s marregliers de la maladerie de Ville Bloain,

VI Ih. K

Les marregliers de Ghaumont , xxiiii Ib.

Le curé de Ghamiate le Repost, xviii Ib.

Le cui-é de Viueuf, xv Ib.

Le curé de CouUan ''', nu Ib. t.

Le curé de Villers sus Saine , xii Ib. 1.

Sonme des finances des églises de la

chastellerie de Bray sils Saine : vu"'

xviii Ib. Mil s. t. foibles, viiT' lli.

xx\i s. t. dehiliiim.

VI. TEM EN LA <;HASTEI,LElilE DE Mou

Le curé de Forges, x\ s. t.

Le prieur de Sain! Martin du Tertre. \vi Ib.

Le chapistre lie l'église de Mouslereiil, wiii Ib.

Le curé de Saint Jehan lez Moustereul, iiii Ib.

XI s. VI d. N

La maison Dieu de Montigni, \\ s.

Le curé de Saint Morise , xviii s.

Le curé Nostre Dame de Moustereul. \xi s.

Le curé de Saint Germain, xvni s.

Le curé de Forges, un" xvi Ib.

Le curé de Varennes, xx s.

Le curé de Saint Nicholas de Moiislereul

.

xxxiiii Ib.

Le ciiri' de Valence . l s.

Sonme des finances des églises de la i>

chastellerie de Moustereul : vu'' 1111 lli.

vil s. VI d. foibles.

VII. ItEVI K\ la CIlVSTEI.l.ERU: UE SeZEXNE.

Laliliccsse et li' couvent di' la (îrace. vin lli. l.

''' Uni' main posIcriiMiro a d'alionl ajonlo un u au-

dessus di's iliHix doniières letlres dn nom Coiillan, i|ui< l'on

a rayo cii-iiili' |Miiir y sidislilnn- l.i foi-ini- Cowlaoïi.
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A Les cliauoines de Saiiil liemy de Pierre, vni 11).

xiiii s.

Les religieuses de Bêle Eaiie, cxvii s. nu d.

Le curé de Grandies seur Aube, viiii s. vi d.

Le curé de Fons. xxii s. vi d.

B Le curé de Saint Génois, xvui s. iv d.

La maison Dieu de Montmirail, xvni s.

Les chanoines de Saint [Bjlier de Brois. \i Ib.

Le curé de Boulag-es, xv s.

Le commandeur de Barbonne. xx s.

Les marregliers de Fous, xvii s.

Le curé de Saint Saturnin, xl s.

Le curé de Goursemain, xlv s.

Les marregliers de Goursemain, xxxviii s. ix d.

Les marregliers de Saint Maart, xxx s.

D Le curé d'Angleure, xxx s.

La maison Dieu de Sesenne , xl s.

Le curé de Barbonne, vi Ib. ix s.

Le ciu'é de Bannes, iiii Ib.

Les marregliers de Bannes, xviii s.

E Mon signeur Robert de Roulages , cbevaliei', i.x Ib.

Les religieux de Joy, xxvii s.

Le prieur de Macberet, iiii Ib. xi.

Le curé de Linleles, xiii s.

Le curé de Mongivrout, xxx s.

F Le curé de Plancy, xxiiu s.

Les marregliers de Plancy, xv s.

Le curé de Marigni , xxx s.

Les marregliers de Marigni, xxxviii s. vi d.

Les marregliers de (îranl Ville, xxnii s.

G Le curé de Fontaines , xvi s.

Le curi' de Baudement, ini Ib.

Sonme des finances des églises de la

clia.stellerle de Sesenne : vi" xvi Ib.

\v s. un d. t. foiides.

H Summa lolnlk lecepte hactenus : ii'" i.xii Ib.

un s. /(;; (/. nh. tiir. debilium.

VIII. — Itkm abtrks financks faites des fiez

NOBLES ACQUIS PAR PERSONNES NON NOBLES EN LA DITE

BAILLIE DE MeAUX.

1 Premièrement :

Garnier de Fresnay. demourant à Charny,

Lx Ib. I. Les parties du dit fii' ou vi' foullet du livre

des parties.

Giles Ralart, de Saint Jehan des Deux Jumeaux,

xi'^ Ib. Les paj-ties du dit fié ou x' foullet. j

Pierres ie Bourguignon, de Meaux, x Ib. Les

parties du dit fié ou xiiii" foullet.

Jehan et Guiot de la Pierre, frères, xii Ib.*''.

Les parties du dit fié ou xim* foullet.

Oudin le Barbier de Meaux, xv Ib. Les parties k

du dit fié ou XVI' foullet.

Lambert d'Ouvredencourt, un Ib. xii d. Les

parties du dit fié ou xxiii' foullet.

Blaive Spinel. de Couloumiers, lx ib. Les par-

ties du dit fié ou \xix* foullet. l

(îilles deLorrez, de Joy le Cbaslel, xl ib. Les

parties du dit fié ou xxxix' foullet.

Robin la Mine, de Sezenne. x Ib. Les parties

du dit tu'', ou Lxvii' foullet.

Sonme des finances des fiez nobles ac- m

quis par personnes non nobles en la

dicte baillie de Meaux : iif xix Ib.

MI d. l. foibles.

IX. — Item ci après s'ensuivent autres finances

faites par mov seul, bobert devant dit, en la chas- n

tellerie de Grecv, par vertu d'ln mande^ient du

boy dont la teneur est escripte au dos de cest

ROILLE m

Premièrement :

Le curé de Ville Neuve le Comte, xii ib. t. o

Les marregliers de \i\\e Neuve, xl s.

Le curé de Monteri, xviii s. i

Les marregliers de Monteri, x\ii s. m d.

La chapelle de Crecy, vui Ib. x s.

Les marregliers de Haute Fuille, x Ib. p

L'abbeesse et le couvent du Pont Nostre Dame,

xn Ib.

Le curé de Crevecuer, cxvi s.

Le curé de Saint Germain deiez Coully, lxxu s.

Les marregliers de Saint (iermain , li s. Q

Le curé de Goulonmes, xxx s.

Le curé de Tygeaus , xlv s.

'' Cette somme a été remplacée itostérieuretuent par les

mots de [àii Ib.] neaiU.

''' Le mandement ici invoqué a été re[irodnit ci-dessus,

p. '212 A à F.
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A \a' ciiru (1(1 (joully, i\ lli.

L(> cur(! de Guerai'l, \\\i s. \i d.

lit' curé et les marregli(!rs de iVlaigtiies le Hongre.

XL S.

Raoul de l'racllcs pour sou fii', \ni lli.

B Le prieur de Gourlevrout , \i. s.

Le cm6 de Roulere'"', xlvii s. vi d.

Frère Ileari de Monnins, commandeur de lîric.

xi.ii Ib.

Le our($ de Villers sus Morain, xn Ib. viii d.

c Les chanoines et le cnrt? de Grecy, \ni Ib.

XII d.

Le cur(5 de Baaily, nu Ib. \ s.

L'abb(5 et le couvent de Saint Germain des Prez

,

xxvni Ib.

D Le cun'' de Ville Neuve Saint Denis, x«vi s.

Les niarrcgliers de c(,'le ville, wwn s. vi d.

.lelian Guelie, pour son fi(î, xi\ Ib. nu s. ii

Lal)b('' et le (Souvent de Sain! l'ere de Ghesi,

\,A lli.

I.i' (lue d'Auet, xi.v Ib.

Le ruré et les marrcgliers de Mongay '"', xv s.

Sonme des (inances faites par nioy seul : i

n° i.ii Ib. vu s. V d. loiu'u. foibles.

Sonnna grossa. Somma lolalis recepte

al) alia : vi' i.vxi Ib. vni s. v d.

Somme toute des finances et recoptes de

la dicte baillie de IVIeaux , tant des egli- j

ses comme des fiez '''
: n'" \n' xxxiri il),

xn s. IX d. ob. forn. foibles nidii-

noie, qui vakniz xni" i.xvi Ib. xvi s.

lin d. m poitevines tur. lortium.

C'est le compte des finances des acquès fais par les églises depuis xl ans en

ença, et des fiez nobles acquis par personnes non nobles depuis x\\ anz en

ença, rendu à la court par Uobert de Coudé et par les lieustenans de iiobert de

Coudé, mis à ce, de par le roy, es baillies de Meanx, de Vitry et de Vermandois.

Premièrement :
,

,

;.

Le compic des finances faites par nions. PiiTic

le Gliaiilre. clianoine de lîrav sus Sainiii', lieute-

nant (lu (lit Rolicrt (ir Gondc en la dicte baillie de

Meaux , par vertu d(''s lelli'es du l'ov pcuilans , si3(-'!lt5s

K de son graul seel qui furent faites à Paris le xi" jour

dejuing, l'an mil ccc wviii, et de l'instruction faite

sus ce , seoliée aussi de sou aiitie seel , envolées audit

Robert, de la quele commission la copie est au dos

du relie des parties , et aussi de la commission audit

F Robert, se('ll('e de son seel, selonc la quele instruc-

tion ledit nions. Pierre ou le dit Robert durent lever

pour finance des choses acquises par les églises

,

par litre de don ou d'aumosne, depuis \\, ans iii

ença, es fiez et censives du roy, i'estimacion des

G fruiz de un ans. Item, pour les choses que elles

ont ac(piis es liez et censives du roy, par litre

d'achat ou d'csclKuige, depuis le temps dessus ilil,

I'estimacion dos fruiz de m anz. 1ti:m, pour les

"I Ms. Iloulcl,:

COMTl': l)K CIlAMI'K.Mi. III.

choses que elles ont a(;quises es arrierefiez ou ar- k

rierecensives du roy. par titre de don on d'au-

mosne, I'estimacion d(_'s fruiz de m anz ; et pour les

choses qu'il ont acquises es liens oii (>lles on! basse

justice, I'estimacion des l'ruiz de ii anz. Iti:m , pour

les choses que elle ont acquises ez alleuz assis es i.

fiez et arri ereliez duroy, par autre titre (]ne de

don ou d'aumosne, l'estimation des fruiz de un ans;

et, par titre de don, i'estimacion des fruiz de

m ans. Iteji, pour les choses que personnes non

nobles ont acquises depuis x\x anz en en(;a es liez m

et aiTierefiez du roy, se il va entre le roy et celui

([iii aliéna les clioses m seijjiieurs moiains on plus,

''' Un .ii'ticiii .'iiiisi ('(nifii ; ics i-clt^ictu- de SinntTiiibnut

lit' llfuiorlifin , /. i Ib. . i|iii [.TiiiiiNiit f(î cliit|iiU'o, n ('lé rajti

{xuir iiii(^ raison iiuVxpliqiK' l.t unie suivaiito : liuilitititm

,

qida in hitUivia Vifo)iiau(lia , ni ilixit. II s'aj;i( iri, en dlot,

(In pricnré dt' Sainl-TIiibauIl . prrs liraisnn.

'*"' UiKi main posl«Ti(H(r(^ a ray(^ l.T pins grande jiarli»' do

rot oinnico p(nir y S(llï>.ti|(iei- cclni-Pl : Sinnntt' jntis i'tttttn'.

3 S



218 COMPTE DES ACQUETS

A ii doit pour finance l'estimacion fie m anz ; les

queles finances le dit Chantre a faites , et le dit

Robert recoues, à tournois foible nionnoie. en la

manière qui s'ensuit :

RECEPTE.

B Premièrement le curé de Mescringes , \ii s.

tournois.

Le curé de Notre-Dame de Coiuroy et d'Oigne,

\LVI s.

Le curé de Brocey le Petit , xv s.

c Les mairefj'liers de Brocey le Petit , \v s.

Le chapellain de Courroy, xxvi s.

Les raarregliers de Saint Vitre , x s. vi d.

Le coré de Meure , xv s.

Le curé de Saudoie, xii s.

D Le cm"é de Saint Pry, xr.vi s.

Les niarregliers de Saint Mimuy des Essars,

xxxni s.

Les niarregliers de Chichi , xn s.

Le curé de Saint Remy, \\x s.

K Les marregliers de Saint Remy, xn s.

Les marregliers de [Saint] Remy d'Alemenz,

XXVIH s.

Le curé de Brocy le Graut, xii s.

Le curé et les marregliers de Saint Remy d'Ale-

F menz, xxi s. .. i..

Les marregliers de Saint Serain , xviii s.

Les marreghers de Verdé, xni s. vi d.

Les marregliers de Laclii , xn s. .i'

Le ciu-é de la Celé, xu s.

G Les marregliers de Saint Martin de la Gelé,

XXX s. . . .
' :,'•"'!'';; >

Le curé de Monceaus , xl s.

Les marregliers de Saint Germain de Monceaus,

\iii s. \i d. I

H Le curé de Mont Dalphin , Lx s. ^ : i

Lecui'é de Viez Maisons, un Ib. xm s.

Le prieur de Trefouz eu Brie , ix Ib.

Le prieur curé de Villeneuve la Lioesne , lx s. i

Les niarregliers de Saint Espain, xx s.

L'abbé et le couvent de Joy, xxvn s.

Le curé de Saint Bon , lx s.

Les marregliers de Saint Bon , xxx s.

Le curé de Gourgivrout, iiii Ib. un s. j

Le curé de [jecheroles, xv s.

Le curé de Saint Martin de Pleurre, iiiilb. xvii s.

m a.

Les marregliers de Saint Martin de Pleurre,

un Ib. xvu s. m d. k

Le curé de Saint Fergain en Mont Alleiu-,

xxxiu s.

Les marregliers de Saint Fergain, xxxin s.

Le curé de Nostre Dame de Sezanue, x s. vi d.

Les marregliers de cel lieu , ini Ib. l

Le curé de Coullans, cvni s.

Les religieuses de Bricol , vu Ib. x s.

Le cui'é de Baudement, lui Ib.

Somme des finances faites par ledit mons.

Pierre le Chantre en ladite baillie de Meaux : m

inr'x Ib. n s. vi d. t. flebes, valenz xlvlb.

XV d. t. fors.

Item autres finances faites par ledit Robert

DE CONDÉ, SEDL, ex LA BAILLIE DE MeAUX.
j

Premièrement le curé de Congi , xxx s. t. fors, n

Jehan de Sancé, x Ib. t.

Les religieux de Saint Ayoul, x Ib. t.

Jehan des Essars
,
prevost de Nostre Dame du

Val, IX Ib. t.

Le curé de Ville Neuve, vi Ib. t. o

Le doien et le chapistre de Meaux , xii Ib. t. fors.

Sonme : xlviii 1. x s. tur. fors.

Somme puis l'autre ; nu" xiii I. xi s.

III d. tur. fors.

Suinnia totalis baillivie Meldensis : xiiii" p

lx 1. VII s. vil d. III poitevines tur. forium.

[IL — BAILLIAGE DE VITRY.]

Item, je Robert de Condé devant nommé, aireceu

une autre lettre pendant, seellée du seel nostre

seigneur le rov, contenant la fourme qui s'en-

suit :
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A rrl'liili[)|ie, par In grâce do Dieu roi de France,

il nostre aiiié Hoberl de Coudé, salut d dilcclion.

Comine plusieurs finances des ac(juès fais par les

églises (III |)our les églises en fiés, arriereliés, alleux

et censives tempercuis, et aussi des acijiiès tais pai'

n persones non nobles en fiez nobles, ce (ju'il ne

peuent a\oir fait ne faire sans le congié ou assente-

ment de nos prédécesseurs ou de nous, soient en-

core à faire, parfaire et acomplir en la baillie de

Mtry en Pertois et es clialelleries et terre d'icele

i: baillie, assignées à nostre très chiere cousine

Jelienne, jadis ro^ne des roiaumes de France et de

Navarre, et es ressors d'icele baillie, terre et chaslel-

leries, nous, qui nous fions de ta loiauté et dili-

gence, te coninietons et mandons par la teneur de

D ces j)resentes lettres que tu voises par tous les liens

des dictes baillie, lene et cbastclleries et des ressors

d'ieeles, et tout ce que tu trouveras qui u faire sera

des choses devant dites fai et parfiii , esploites et

lievcs bastivement les finances faites sur ce, selonc

E Tordenancc faite eu cestc |iarlie i[ue nous le en-

voioiis enclose souz nostre contreseel, et des li-

nances que tu feras baille lettres, lescpielles finances

nous confermerons en raportant iceles lettres

par devers nous, et les deniers envoie à nostre Ire-

K sor à Paris sans nul delay. mandons et comman-

dons à nostre baillif de Vitri, et à tous antres justi-

ciers et subgiez, que non contrestanz lettres envoic'es

au dit bailiif sus ce, se aucunes en a receues, les

queles nous rapellons dès maintenant de juste et

(; certaine cause, d obéissent à toy et ans députez

de par toy, es choses desus dites et en celés qui
y

appartienent, et te presteut force, cous(mI et aide

si cuiieusemeut et si diligeumeut que pai' leurs def-

faiiz ou négligence les choses desus dictes n'en

1329 (il. st.), 11 soient retardées ne empeschiées. Donné à Paris, le

ao janvier.
X-W"'" jour de jenvier, l'an de grâce mil cccxxvrn.i

Paria veilii des queles lettres, je, pour l'avence-

nient de ceste présente besoignes et par ce (jiie mes

euvn^s nest'jieiit que relief dos autres comniissaiios

I de devant, ai esliibli en lieu (le moi ledil (îaulier de

Rouvres en la dicte besoigiie, par mes lettres peu

danz contonans cest(! fourme :

rrA touz ceux qui ces jircscnles lettres verront,

Rdliert do (londé, coiiimis cl dopiili' sus le l'ail des

8 mars.

uouveaus act[U(''s es baillies de Vittry et de Meaiix J

et es ressors d'ieeles , et on autres certains lieus con-

toiius en iiosire coniniission faite sus ce, salut. Sai-

cheiit touz ([lie nous avons député et (Slabli, et

députons et ostablissons du povoir (pii nous est

commis mestre Gautier de Rouvres, porteur de ces i>

lettriîs, nostre lieutenant as choses faire pour nous

qui sont contenues en la dite conimis.sion et celés

qui y appartienent, tout aussi comme nous ferions

ot poriions faire se nous y estions jiresent. Si man-

dons de par le roy à touz à qui il appartiiml. et i.

prions de par nous que en ce li ol)eïssent diligen-

ment. Donné sous nostre seel, le vin" jour de mars. l^'-'J <" ''')

l'an de grâce mil (:cc.x.xviii.

n

La quole lettre receue du dit Gautier, ilpaitist de

Paris le xii' jour du dit mois de mars l'an desus dit, et m

ala en Ja dicte baillie de Vitry, en la quelle maistie

Gervaise de Pont Arcis, clerc le roy, le baillif de

Vitri et son lion tenant avoient esté commissaires

députez sus ceste mesme besoigne par devant, el

y a fait après euls en lieu de moi les esploiz et x

finances qui s'ensuient, desqueles finances j'ai fait

les rece[)tes par main.

Premièrement en la chastellerik

DE GuASTIAi: TuIERRI.

Le curé de Verdelot , xlv s. t. Jlebcs. o

Le chapelain Saint Nlchaise de Verdelot, \xx s.

Les marregliers de Verdon el le curé, i.svi s.

Les religieux de Saint Jehan des Vignes, i.x\ Ib.

Le curé do Monlevon, xviii s.

Les marregliers du Brueil, xi\ s. vi d. r

La maison Dieu de Mont Mirail, nu Ib.

Le curé do Loscliiere, xvxvi s.

Les marregliers de la Gliapele sus Orbes,

xxxni s.

Le ctiri' do Hertonges, xxnii s. ix d. o

Les marregliers de Hertonges, xxvii s.

Le curi' ot les marregliers de Grisonci, xxim s.

iiOs marriiglicrs de Saint Aignen, xxiiii s.

Le curé de Gonnegi et de Monsterenl, xxvn s.

i\ (I. ; • . • r

Le curé de Pacy. \i.viii s.
'

Le curé cl les marregliers de Messi. xxi s.

Le curé et les marregliers de Rullv. xxv s. m d.
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A Les marregliers de Gourtemont et le curé, vi Ib.

s. VII d.

Les man-egliers deEspiers, iiii 11), xi s. vi d.

Le cui'é de Verdilli, xxxvi s.

Le cure' de Nogent l'Ertaut, xlv s.

B Les marregliers d'Asi, xviii s.

Le curé d'Asi, un Ib. xii s.

Les reliffieus de Essoumes, xiiii Ib. v s.

Les bons liommes de Savigni . xi s.

Les marregliers des Lesch[pr]es, xli s. x d.

c Le curé de Lesch[er]es , xxv s. ix d.

Le curé et les marregliers de Cherri , xx s.

Les marregliers de Autevesnes, liiii s.

La dame de Cliassins, lx ib.

Le curé et les marregliers de Mousliers, vu Ib.

D nu s. ' 'I '

Le curé et les marregliers de Cilry, xlviii s.

Le curé et les mari-pgliers de Danmai't, xxx s.

Le prieur curé de Gandeluz, u s.

Les marregliers de Gandeluz , cxi s.

E La raaladerie de Gandelnz, lvii s.

Le curé et les marregliers de Belleaux, xxvi s.

Le curé et les coutres de S. Aude, xxx s.

Le curé et les margeliers de Sonmelan, xlv s.

Le curé et les marregliers de Cierges, xxi s.

F Les marregliers de Cergi , xii s.

Le curé de Cergi, xii s.

Le curé et les marregliers de Buverde, xviii s.

Le curé de Mareul , xx s.

Le curé de Courremont, lvii s. vi d.

c Les marregliers de Courremont, xix s. vi d.

Le curé et les marregliers de Grisoies, xv s.

Les marregliers de Periers, xxi s.

Le curé de Periers, xxxvi s.

Le curé de Cliarli, xxx s. , li^v' nm •i.i

II Auberi de Verneiil, lx Ib.

Le curé et les marregliers de Jenviller, xxvii s.

Le curé de la Chapele Saint Aignen, iiii Ib.

\ii s. t.

Le cm'é et les marregliers de Vifort, xxiiu s.

I Les marregliers de Court Robeit, xii s.

Le curé de Neele, xv s.

Le curé de Trelou , xx s.

Le curé de Velly, xv s. m d.

Le curé et les marregliers de Villers, xiiis. vid.

Le curé de Esseices, xxxvii s. vi d. j

Les marregliers de Esseices, xxiiii s.

Le curé et les marregliers de la Croiz , xv s.

Sonme des (iiiances des églises de la

chastellerie de Chastiau Tbierri : m' xii 1.

iiii s. X d. tur. flebes'"'. k

Item v' Ib. tournois foibles prins au trésor, pour

la reparacion des cliastiaus du douaire ma dame la

royne '^'.

II. — La chastellerie d'Ouchie.

Le curé et les marregliers de Bones''', xxiiii s. t. l

Le curé et les coutres de Com'celes , xxiiii s.

Les xxxiiii prestres du doainé de Basoches, vu Ib.

V s. VI d. '!

Le curé de Sourceul, xl s.

Le prevost de Blanzi et les religieus de Lonc- m

pont, xxvii Ib. III d.

Les marregliers de Saint liemy à Evry, lx s.

Le curé de Saint Remy, xliii s. ;

Le curé de Saint Maart en la Rivière, xl s.

Les marregliers de Saint Maart, xix s. vi d. n

J/ostellerie de Breiiie, xx Ib.

Le curé de Lymers, lxvi s.

Le curé de Draveny '*', xxxvi s. i

Le cm'é et les marregliers de Gngni'^', xxv s.

Le curé de Bugneus, xxvii s. i\ d. o

Les marregliers de Courdou'"', xxiiii s.

Le curé de Cils, xlii s.

Les marregliers de Cils, xxiiii s.

Les miu-regliers de Praeles , xxx s.

Le curé de Couvereles, xlv s. p

Le curé de Cury, lxxv s.

Les marregliers de Giu-y, un ib. un s.

Le prevost moine de Couvereles , l s. i

Les religieus de Saint Crespin le Grant, xv Ib.

Le prieur d'Ouchie, vu Ib. vu s. iiii d. q

Le curé de Vauseré, xxii s. vi d.

'*' Ce chiffre a été ajoulé par une autre uiaiii. t

'* Cette ligne a été barrée.

''> l\ls. Brmes.

1'' Ms. Docmj.

I'' M s. Ougni.

1°' Ms. Cowdon. i"|ji' j -iinir.i.'. .vl'.ij^' i
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A Le prevost de Blanzi, xi. s.

Jehan de Lalilly, clianoiiK' ilo Soissons, xrii Ib.

iiii s. lin d.

Le chapellain feu messire !'. de Latilly, \i Ib.

V s.

B Jehan de Villers pour sa chapellerie, xxwi II).

Les marregliers de Sourceul , x s. vi d.

Le curé de Parcy. \ s. vi d.

Les marrejjliers d'Ouchie la Ville, xii s.

Les religieus de Vaucrestien, xx s.

c Le curé et les marregliers de Villers en Praiere

,

sxi s.

Le curé de Mouson, xvn s. m d.

Les marregliers de. Mouson . w s.

Le curé et les marregliers de Launay, xxiiii s.

D Le curé et les marregliers de Doniuiers, xviii s.

Sonme des finances des églises de la

chaslellerie de Ouchie : ix" vi 1. xn s. v. d.

tur. debilium.

m. Item en la ciiastellkrië de Fîmes.

E Le curé de Perle, xix s. vi d. t.

Le curé de Saint Gile à Aci, xxi s.

Le curé de Arcy le Poinçart, un Ib. xn d.

Le curé de Roumain , vi Ib.

Le curé de Fimes, xvi Ib. vn s. x d.

F Le curé de Bransecourt, xvin s.

Les coutres de Fimes, xxxin s. ix d.

Soume des finances des églises de la

chaslellerie fie Fimes : xxxi 1. xiii d. ob.

lur. debihum.

G IV. — Item en i.a prevosti': de Nui.ly.

Le curé et les marregliers de Lalilli, xxxvi s. t.

Le ciu-é de Latiili et les marregliers de Nanteil,

secours, un 1. xix s.

Le curé de Saint Remy du Mont, ixxiii s.

u Les marregliers de ce lieu, xxxvii s. vi d.

Le curé et les marregliers de Nulli et de Vicheel,

G s.

Sonme des finances des églises de la

prevostc' de Nully : xvn I. v s. vi d. tur.

I debihum.

V.— Item en la prevosté de Ghastellox.

L> curé de Mesi, xl s. tornois. ' '
•

Le curé et les marregliers de Snly, xxxvi s.

lyC curi' et les marregliers de Verneul Saint Re-

mv, IX Ib. xvni s. j

Le curé' de Champvoissi, xlii s.

Le curé de Saint Martin de Verneul, xi.v s.

Le curé et les marregliers de Fleury, xxxii s.

Le curé et les marregliers de Vendieres, lxih s.

L'ostellerie de Saint Gervais de Soissons, ex s. k

Le curé et les marregliers de Fretigni, lxmi s.

Le curé et les marregliers de Anlenay, un Ib.

xn d.

Le curé et les marregliers de Dourmans, vin Ib.

II s. vin d. L

Le curé' et les marregliers de Igny le Jart, lx s.

Le curé et les marregliers de Gomblesi, xxjc s.

Le curé de Ruel , xxxvi s.

Le curé et les marregliers de Huilli, lui s.

Le curé et les marregliers de Vezilli , xvi s. m

Les marregliers de Meleray, xxv s.

Les excecuteurs Jehan Jaquier, xlv Ib.

Le curé et les marregliers de Villers, xlii s.

Les religieus d'Orbes, xxxii s.

Les religieus de Saint Yvel de Breine. xv Ib. n

Le curé de Lageri, xlii s.

Le curé de Faveroles, un Ib.

Le curé de Veuteul, un Ib.

Le curé de Neuville Ghamiat, xxxvi s.

Les marregliers de Neuville Ghamiat, lxxvi s. o

VI d.

Le curé de Roucy, xxxi s.

Les marregliers de Roucy, xliiii s.

La maison Dieu de Roucy, xxxvii s. vi d.

La maladerie de Roucy, x\iii s. ix d. i>

Le curé de Juvincourl le Grant, xlv s.

Le curé de Boufigni Ru, un Ib. \v s. vu d.

Le curé de Gernicoiirt''', lx s.

L'abbé et le couvent d'Anviller, c s. ' -

Les Hîligieus de Igny, xxxvii s. vi d. q

Les marregliers de Moullv. \xxvii s. m d.

''' Ms. Ovriiifourt.
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I^es religieus de Saint Denis de Reins , vf^ vi Ib.

L'abbé et le couvent de Val le Roy, xv s.

Le curé et les marregliers de Ruiîy, xx s.

Le curé et les mai-rej^iiers de Courtegis, xviii s.

1! Le curé et les marregliers de Bou[r]sout, xxii s.

VI d.

Le curé de Meleroy, xx s.

Le cui'é de Blagni, xxiiii s.

Le curé de Ti'oissi, xxx s.

c Les mai'regliers de Troissi , xxii s.

, ..Le curé et les marregliers de Guisi , xxiu s.

Le curé et les marregliers de Ruellon , xx s.

: . Le curé de Boulli , xxii s. vi d.

Le curé de Mareul, xnn s. ix d.

I) Les hospitaliers de Pacy, xii s.

Les marregliers de Givencourt, \ s. vu d.

Le curé de la Ville au Dos , xxi s. m d.

Le curé de Givencourt, xxxiii s.

Jehan de Louis, pour une chapellerie, xxxib.

E Sonme des linauces des églises de la

, prevoslé de Ghastellon : m°xxxii 1. xi s.

vri d. tur. debiliuni.

VI. — Item en la prevosté de Espernav.

Le curé de Mutigni, xxiiii s. t.

K Le curé de Breban, xi Ib. v s.

Le curé d'Aigni, vi Ib.

Le curé de Buxeul , xl s.

Les marregliers de Buxeul , xix s.

Les contres de Condé , xii s.

(; Les contres de Vraux , xv s.

Sonme des finances des églises de la

prevosté d'Espernay : xxii i. xv s. tur.

Ilebes.

VII. — Item aitres finances faites et contez de

Il PoRciEN ET DE Retel, à loible nionnoie parisis.

Les marregliers de Doumelier, xx s. par.

Les marregliers de Roumaucoui't, xii s.

Le curé de AuteviUe, xv s.

Les marregliers de Auleville, xx s.

I Les marregliers de Romaigne, secours de Ro-

(piignis, XX s. ...o,- . ., ..,»

Le cui-é de Mont Meliant, xv s.

Le curé de Memont , xii s.

Le curé et les marregliers de Grant Champ,

xviii s. j

La maison Dieu de Chastel en Porcien , un Ib.

Les coutres de Ygnaumont, xxv s.

Les marregliers de Ilerbignis , xviii s.

Le curé de Ceris , xxiii s.

Les marregliers de Ceris, xl s. k

Le curé de Escli, xxiiii s.

Le curé et les marregliers de la Lobe, xv s.

Les religieus de Saint Nichaise, lxiiii Ib.

Les coulres de Saint Germainmont, xxi s.

Les coutres de Coudé , en la paroisse de Erpi . l

xlii s.

Le curé et les coutres de Erpi, xxx s. ,;

La majaderie de Balehan, iiii Ib. un s.

Les coutres de Pargni , xxxvi s.

Le cm'é de Retel . xx s. w

Le curé de Saint Denis d'Avaux, xxiiii s.

Les coutres de Viex , xxx s.

Le curé de Saint Germainmont, lvii s.

Les rehgieus de la Val le Roy, xxii Ijj.

Les coutres d'Air, xxiii s. n

Le prieur de Retel, un 1. par.

Les coulres de Pertes, xxiiii s.

Le curé de Pertes , xii s.

Le curé de Tuigni , xlv s.
<

Les coutres de Taigni, xv s. o

Les coutres de Bierme , xii s.

I^ curé du Seul , xxiiii s.

Le curé de Bierme, xxiiii s. ,1 .i_.j

Les coutres du Seul, xxxvi s.

Les coulres de Chefiih, xvi s.
, ,

p

Les coulres de Sorcy, xx s.

Les coutres de Juigniville, xvii s. vi d.

Les coutres de Sainte Waubom't , xxx s.

Les coutres d'Avençon, xxvii s.

Le curé d'Avençon, xxx s. q

Les contres de Tannion , xviii s.

Les coutres de Sause en Bois, xviii s.

Le curé et les coutres de Saint Leu en Cham-

pagne, xxx s.

L'ostel Dieu de Retel , lx s. r

Les coutres de Taisi, xxiiii s.
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A Le curé de Novion , xx s.

Los religifius de Chierri, vu Ib. iiii s.

Soiiiiic ili>s liiiaiices <les églises es con-

tez (le Porcien et (le Retel : vu" xviii I.

XI s. VI d. par., valenz i\" xviir l. iiii s. un d.

B ol). louiii. Ilehes.

Item, je Robert devant nommé, ay receu une

autre lettre pendant, scellée du seel nosti-e signcur

le roy, contenant ceste fourme :

rt Philippe, parla grâce de Dieu, roy de Franoe,

c à nostre amé Iiobi;rt de Condé, connnis et d(>puté

de par nous sus le fait des nouveaux acquès en la

baillie de Vitri en Pertois et es chaslelleries et terre

d'icelle baillie. assignées h nostre très cbiere cou-

sine Jehanne , jadiz royne des i-oiaumes de France

u et de Navarre , et es ressers d'icele , salut. Comme

il soit venu à nostre congnoissance que plusieurs

villes et paroisses de la prevosté de Laon et d'ail-

leurs, es queles finances ne furent jamais faites,

esploities et levées, sont enclavées dedenz icelles

E baillie, terre et chasteileries , et prez eljoignanz

d'iceles, nous te mandons et commetons tjue de

loutes iceies villes et paroisses, tu faces, lieves et

'sploites les dictes finances selonc la teneur et les

poinz de ta commission, et de l'instruction et orde-

K nance à toy baillie sus ce souz nostre conlreseel ;

mandons et commandons à touz nos justiciers

et subgiez que es cboses devant dites et en celés

cpii y appartienent, obéissent à toy et ans députez

de par loy si diligenment que par leurs deffans nos-

(i Ire besoigne n'en soit retardée. Donné à Paris, le

\ 111° jour de septembre, l'an de grâce mil ccc xxix. i

Par la vertu des queles lettres le dit Gautier, eu

lieu de moy et du pooir que je li avoie commis , ala

avant à faire les dictes fiuances en icelles villes et

Il |);u'oisses enclavées, à la manit^re qu'il est ci après

contenu :

Premièrement le cun' de Merval et île Sarval,

MX s. lourn

Le curé île Gleimes, vi Ib. m s. ix d.

I Les marregliers de (ilenues, ii s.

I>e curé de Meilval. i.xii s. vi d.

Le curé de Pmdly. vu Ib. un s.

Les marregliers de Montigni, \xi s. vi d.

Le curé de Montogni, xx s.

Le curé de Cbaumisi. nu Ib. xvi s. m d. j

Les raarieglii'is de le] lieu, \i lli. wiii s. i\ d.

Les marregliers de Goulouraes, xxvii s.

Le curé de Couloiimes, xxx s.

Le curé de Gueux, vi Ib. iv s.

Les marregliers de Gueux, xxxvii s. vi d. k

Les religieus de Ciiissi, xl lli.

Le curé de Cerisi. un Ib. x s.

Le curé de Savigni , xxxix s.

Le [H'ieur de Villers , xv Ib.

Le cuié de PiiUy, xlv s. i.

Les contres de Moronviller, un Ib. xii s. vi d.

Le curé et la nialailerie de Louvrecy, xxxiii s.

Le curé d'Uncliar, xlvi s. vi d.

Les marregliers de Roumigni en Tardeuois,

XXVII s. M

Le cui'é de Joncberi sus Veele, xxiiii s.

Le curé de Saint .Martin lEuieus, xLvin s.

Le curé de Grugni , lx s.

Le curé de Sarcy, xxxi s. ni d.

Le curé de Jonqueii , xx s. n

Les marregliers de Sarcy, xii s.

Les marregliers de Trigui, xviii s. i\ d.

Le ciu'é et les contres de Saint Vlier, xvi s.

X d. ob.

Le curé de Joncberi sus Suppe, xvi s. o

Les contres de Vaudemencbe, xviii s. ix d.

Sonme des villes et parroisses enclavées :

VI" vin 1. XVIII s. \ d. ob. tm'. llebes.

Item ci ai'rés s'e.nsuient autres finances par per-

sonnes non nobles des fiez nobles (ju'il ont anpiis v

en la dite baillie de Vilri, à foibie inounoie.

Premièrement en la prevosté de Ghastiad

Thierri.

Pierre Turriii, de Glicsy vi Ib. xv s. I. Les [)ar-

lies dudit fié en nu" xv fouUet du livre des parties, q

La famé Reiny des Caves , de Essonmes : xi. s.

tourn. Les parties du dit lié en sa lettre faite sus ce.

Item eiN LA CHASTELLBRIE DE TIMES.FlM

.lebau de Gbaumont, deRains, un Ib. Les parties

du dit fié eu cvni" foullet dudit livre. r
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A Maistre Thomas de Ceriiay, chanoine tle Rains

,

XI Ib. V s. t. Les pallies dn dit fié eu cel mesme

fouliet.

Jelian d'Artois et Viaant d'Artois, de Finies, xv Ib.

Les parties du dit fié en a\°" fouliet du dit livre.

B Item en la prevosté de Ghastiîllon.

Jehan Petit, de la Neuville , lx s. t. Les parties du

dit fié en cxiii"" fonllel du dit livre.

Mestre Eslienne de Verneul, deDourmans. iiii Ib.

XVI s. t. Les jiarties du dit fié en sa lettre faite

c sus ce.

Item es villes emclavées.

Maistre Jehan d'Amiens , ix 11). tourn. Les parties

du dit fié en vi" i fouliet.

Rollant le Maçon et Jehan CouUon, de Male-

D maison, xviii s. Les parties en leur lettre faite sur

ce.

Somme des fiez accpiis par personnes

non nobles eu la baillie de Vilri : lvi 1.

E Et ainsi montent toutes les finances desus dictes

,

tant des baillies de Meaux et de Vitri et des ressors

d'iceles, comme des villes enclavées, tant d'églises

comme des fiez nobles acquis par persones non

nobles, faites du commencement de la besoig'ne

F juques au Noël qui fii l'an ccn xxix
,
que les monnoies

de muèrent.

Summa recepla hacteiius : xii' un" xi I.

VII s. VI d. tur. debilium, valeules vi' xlv I.

xiii s. X d. ob. lur. fortiiim.

G Ci après s'ensi:ient autres finances faites en

PoBciEN ET EN Retelois. à moicnne monnoie, par

le dit Gautier, comme mon lieutemml puis le dit

a5 dér. 1.32S. jour de Noël juques à Pasques après ensuivans qui

H avril 1330. entrèrent l'an ccc xxx.

u Le curé et les contres de Bourc, lx s. pai'.

Les contres de Marc, xxviii s. ;,),. e-^i , .

IjCS contres de Falaise , xxiiii s.

Les contres de Truigni, xviii s. -^ ' ' '- **"^-

Le cm'é de Telines, xxiiii s. s-.ii.: îi i!-.'' :

I Les contres de LauK!!-, Lxxii s. , ., (, i

paiez

à l'oste.

La maison Dieu de Dosmont le Chastel, xxiiii s.

Les contres, la maison Dieu, la maladerie du

Chesiie, XVI Ib. par.

Le curé du Chesne, vu ib. x s.

Les povres, les contres, la maladerie de Sauvillo, j

secom's du Chesne, lx s. par.

Les marregiiers de Rairon, autre secours du

Chesne, un il).

Les contres de Venderesse, lx s.

Les contres diî Norvai, xxiiii s. k

Les contres de Saint Julien, xviii s.

Les religieus de Saint Nichaise de Raius, \ui Ib. .

Les religieus de Landaives, xxxii ib.

Le curé de Wassignies, x s. vi d. \

Le cm'é de Nanteul , xii s. J l

Le curé de \ illers le Vautour, xx s.

Les contres de Gomont, xii s.

Le curé de Memoiit, xii s.

Les contres de Neelle, \ii s.
|

Le curé de Neelle, xx s. / m

Sonme des finances des églises de Poi-

cien et de Retelois : im" xiii 1. vi d. par.

medie moiiete, valentes cxlii 1. v s. vu d.

ob. tur. medie mouete.

Item autres finances faites à la dicte moiaine n

MONNOIE PAR LE DIT GaITIER COMME MON LIEU TENANT,

TANT EN LA VILLE DE ChAALONS ET ES APPARTENANCES

CONME EN LA PREVOSTÉ DE SaINTE MeNEUOUT, euclavécs

etjoignans ensemble.

La maison Dieu de Ham, xxiiii s. torn. o

Le ciu'é, les marregliers et les clers de SainI

Martin , iiii Ib.

\je curé de Marçon d'amont, lu s.

l.,es marregliers de Marçon, x s. ix d.

Les contres de Saint Martin de Courtiseus, p

xxx s.

Les mai'regliers de Nostrc Dame de l'Espine,

VI Ib. X s.

Les marregliers de Melete, lx s.

Le cm-é de Goulus, xxiiii s. q

Les marregliers de Rouffy, xv s.

Les religieus de la Ciiarmoie, xl Ib.

Les marregliers de Champaigne, x\i s.

Le curé de Saint Maart, xxxvi II). i
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A l.i's iii:ini'j;iiiM's d'Avis-''', xviii s.

Les inligii'us de Saint Sauveur do Vftftuz, viii ih.

\v s. un d.

J^es chanoines de Saint Johnn de Vertuz, wiii ib.

vni s.

n Les coutres de Truaucouit, i.ii s.

IjCS contres de Sainte Katheline , xv s.

Le curé de Braus Sainte (iohiere, xlviii s.

I>es coutres de Marcoui-t, xxv s.

Le curé de Massinges, xx s.

f; Les coutres de Viez Darapierre, xx s.

Les coutres de Saint Martin A Pie , xxi s.

Les contres de Sonmrpie. w s.

Le curé et les coutres de Bonconville, i. s.

Les conlns de Sarnay''', \xx s.

i> \a- curé de Donniarlin, xxx s.

Le cui'é de Florent, xxiiii s.

Le curé de Cliermontois. \\x s.

Le curé de Vraux, x\xvi s.

Les coutres de Chei'montois, xl s.

E Les coutres de Delcval, i,x s.

Les contres de Counnoustereul, xxi s.

Sonme des finances des églises de Ghaa-

lons et de Saiiile-Menehout : c\ix 1. \i s.

I d. t. medie raonele.

F Golart de Betune et ses parçonniers, pour leui'

lié de Espeinay, VI H). I. moiaiiie raonnoir.

Siiiniiia pcr se.

Item altkes finances faites par le dit Gaotier

EN la prevostk de Atigny, à la dicte moiaine mon-

r. noie, en la (juele courent les denrées à parisis.

Les coulres de Saint Giiment. xxwi s. par.

liC curi' et les coulres de Aussonse, xxx s. pai'.

Le curé de Setonne, xx s. par.

Les religiens de J^andaives. vi Ih. par.

H Le curé de Tenon, xxwi s.

Les coulres de Tenon, xl s.

r^es coulres de Vrignemeuse , \x\vi s.

Les religiens de Sept Fontaines, xvwi s.

Les coutres de Saint Jean de Wart, l\ s.

i Les coulres de Alignicourt, wiiii s.

Le prieur do Senii , un 11), iiii s.

'*' Ms. Annkc.

'"'' Ms. Sainity.

COMTK lit CIIAMr'AONE. III.

Les religions de Erlans. \iiii I. \ii s.

Lis clianoini's do Mesiores. xwi II), viii s.

Lahhé et le couvent di- Ghatrices. wiiii lli.

l/ablié et le couvent de Muiremoiil, \\\ii lli. j

Le cliaiiislre Noslie Dame de Bains. \\\ ili.

L'ostel Dieu (!( Sonme Tourbe, wiii s.

Les coulres de Ville sus Reton , \vi s.

Les coutres de Machaut, xvi s.

Les coutres de Sie, xv s. k

Le cui'é et les coutres de Sepoigue , xvi s.

Les coutres de Mazerny, xvin s.

Les coutres do Pois, xvin s.

Sonme des finances des églises de la

prevosté de Atigiii : viii" ii 1. xix s. par. l

medie monele, valentes ii' m 1. xiii s. i\ d.

medie monete.

Suraraa rccepte ab alia : un' xlv I. x s.

V d. ob. tur. medie monete , valentes

II' un" XVII 1. un d. tiir. forlium. m

Item ci après s'ensliem aitres finances et re-

ceptes faites à moienne raounoie, par Beribelemy

du Gliesne, lieu tenant de Robert de Gondé, en la

baillie do Vitry en Partois, par vertu d'une com-

missiiin que le dit Robert de Gondé a faite sus ce n

an dit Bertbelemy de la quelle la copie est escripte

au dos du roHo des parties.

Premiers les coulres do Vaux en Doillri.

wwi s.

Les coutres d'Autre , xii s. o

Les coulres d'Aincreville, xv s.

Les coulres de Biau (iler, xxiiii s. vi d.

Les coulres do Banlcville et de Bourrul , \vi s.

Les religiens de Belleval , vi Ib.

Les coutres do Fossez, x s. p

Les coulres de Villers devaiil Dim, ix s.

Les contres do Landrez, xii s.

Les conti-es de Saint .lorge, \ii s.

Les coulres de Busency, lx s.

Les contres de Hemonville, \ s. q

Les coutres de Tenoigues, \ s.

Les coutres de (Jerimoiit, x s.

Les contres de Gluiiineri, x\ s.

Les coulres [de] Day, xii s.

,es coulres de Moiigoii, xii s.

39
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A Sonme des finances faites à moienne

monnoie par le dit Berlhelemy en la jjaillie

de Viti-y : xiv[Ib.] xviii s. vi d. l. raedie

monete, valentes xiii Ib. v s. viii d. l. fors.

Item autkes ^I^A^'CEs et receptes faites à fort

r, monnoie, par le dit Berthelemy du Chesne, en la

dite baiilie de Vitry :

Premièrement le cui'é de Liart, un Ib. xii d.

Les coutres de vSeurmonne, xviii s.

Les coutres de Liart , xxiiu s.

c Les couties de Hai'cy, xxvii s.

Le curé de Hai'cy. wiii s.

Les coustres de Murci , xwii s.

Les coustres de Saint Remy de Lonny. xxxiiii s.

VI d.

D Le': (Outres dg Reuweis>'',"xxvii s.

''' Ms. Renmeii.

ET LES NON NOBLES (1328-1330).

Les coutres de Briueles ''', xi s.

Les mestres de la Table Dieu de Venderesse,

un Ib.

Les coulres de Saint Remy de Damouzi, xlvi s.

Le curé de Lescbiele, XII s. e

Les religieus de Laval Dieu, x Ib.

Le curé de Remigni , xv s.

Messire Pierre de Verbrie, chappellain de Retest,

xxiiii ib.

Sonme des finances faites à fort mon- f

noie, par le dit Berthelemy du Cbesne,

en la dite baiilie de Vitry : lv 1. vi d. t.

fors.

Summa recepte ab [alla] : lxviii Ib. vi s.

11 d. tur. fortium. G

Summa totius recepte predicte : ibxi Ib.

ni d. ob. tur. fortium.

"' Ms. Briueles.

(Bibliothèque iialiuuale, collection Clairambaiiil, tome 470, p. i33-ili3.)



XIX

COMPTE DU RECEVEUH DU DUC DE BOURGOGNE

POUR LES TERRES DE CHAMPAGNE.

(1" DÉCEMBRE 1336 Al 21 DÉCEMIiRE 1337.)

C'est li conipes Pierres de Voves, receveur mon seigneur le duc de Bourgoinne

en sa terre de Chanipaigne, des receptes l'aitez par li, dès le dyemenche apr(''S la

saint Anciri cccxxwi, que il conipa à Dijom. juques au diemenclie avant Noël

cocxxxvri, tant des prevostez et tabellionnages, comme des autres revenues, reutez

et yssues de la dite terre, tant des vantez des bois comme en autres revenues,

yssues, prolliz et eniolumens, et eussins des missions laites jiar le dit receveur

drs le (lit dyoniaiiclie après la saint Andri juques (su-).

A RECEPTE.

EN LA CHASTELLERIE ET PBEVOSTÉ DE VILLEMOR.

De la value de la |)n'vos1é de Villemor, cnseml)lf

len chatieux d'icelle , excepté les molius et la rivière

B admoisonnée à Jatjiie de Vauffoidoy et à Jehan

Formé, pour i an, fennissant à la Madeleine

cccxxwn , vir'vii lli. \ s.

De mon seigneur Ogler, seigneur d'Inginie,

c chevalici-. pour le ipiint denier de la moitié di' la

teire de Cbastel Huiton que il avoit achetée <le

Jehan, lil feu Pierre don Plaissiel, eseuier, lxx Ih.

De mon seigneur lùide, seigneur de Gieri, clie-

valier, ponr le (piinl denier de la moitié de la terre

D de (iliaslé llililon (|ne il avoit achetée don dit

Jcli.in. t\\ l'ierrc don Plaissiel, ia\ 11).

Sunnne : mil i,m Ih. vi s. m d. ni |)ou-

goises.

EN LA PR!;VOSTE DE .MARA\E. E

De la vaine de la prevosié de Maraye, ensemble

les chatieux d'icelle, admoisonnée à Jaquin Ma-

clieré, de Maraye, dès la Magdeleine cccxxvvi

juques à I an après ensugant, vii^ii Ih. x s.

De la value du mineroy des bois des Usaiges de v

Villemor, admoissonnez à Thomas Dymon, dès la

feste Sainte Croiz en septendire cccxxxvi juques à

1 an après ensujant, xliii 11), x s.

Summe de Maraye : u' Ih. g

EX LA PREVOSTÉ DE VADCHARCIS.

De la value de la prevosié de Vaucharcis. en-

semble les chalienx d'icelle, admoisonnée à Mi-

chelet Martinet, de Hreeenay, dès la Madeleine

r.ccwwi juques à ini an ensngaiil . i.xi ih. v s. h

Ite miin seigncni' Loys de \aiicemain, [mur la

••<9-
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A censive de Béton que mes sires acqiiist de la feme

feu Guillaume Boussaviii , viii Ib.

Summe : lxxix Ib. xix s.

i:n la chastellerie kt i'ri;vosté de ciiaoirse.

De la value de la prevosté de Chaourse, en-

B semble les chalieux d'icelle, admoisounée à Raoulin

Jehannel, de Chaourse, dès la Madeleine cccxxxvi

juques i'i I an après ensugant, m' l Ib.

De la value de la moi(i(^ de Ja terre de Villeis le

c Bois , la quelle moitié mon seigneur lieve pour def-

faut d'omme , xv Ib. xvi s.

Summe: iiu'xlv Ib. xini d.

EN LA CHASTELLERIE ET PREVOSTE D'VLLES.

De la value de la prevosltS d'Illes, ensemble les

ehaliex d'icelle, admoisonnée i\ Jehan Synant,

d'Illes , dès la Madeleine cccxxxvi juques à i an en-

sugant, m' Ib.

De Reuaut de Poisi , escuier, pour le rachat de

la terre que il tient de par sa feme, movent don fié

mon seigneur, x Ib.

De Jehan Jouvenel, de Saint Faule''', pour une

F amende devant le bailli mon seigneiu- d'un faulx

appel fait à la coiu-t dou seigneui- de Saint Fale,

XL s.

De la value de la mairie de Courbetons qui jadis

G fu mon seigneur Guillaume de Gan , admoisonnée

;i Jehan Merré, de Com'betons, et à son compei-

gnon, pour i an fenissant à la saint Rfmi cccxxxvi.

VII Ib. x s.

Summe : ix'xxv Ib. xiiii s. un d. ol).

AUTRE RECEPTE, c'est à savoir de la vendue

des carpes de festang Malnorry , emprés la maison

'1 ProlwMement l'un des membres de la l'ainille

tioyeime , à laquelle apparlenait le célèbre prévit des mar-

i-h.'iiids du temps de Charles VI, .lean Jouvenel.

de Saint Anthoine, es quelles carpes mes siies

print la moitié et H sires de Larré l'autre.

Summe de la vendue dou poisson don

dit estang : vir'v Ib. vu s. Pour la

moitié à la part mon seigneur : lxxii lli.

XIII s. VI d.

AUTRE RECEPTE EXTRAORDINAIRE faite j

par le dit receveur, par le temps et terme dessuz

dit.

De Jehan Fenemouche, qui fu prevoz d'Illes,

sur la somme de nu" Ib. x Ib. que il devoit de rest s.

de la dicte prevosté, lviii Ib.

De Nicolas de ChantemeUe, jadiz garde de la

prevosté, senr les debtes baillées à li à lever dou

reste de sa dicte garde, xxii Ib.

Des debtes dehues de la prevosté de Viilemor, l

don temps que Jelians de la Porte l'ot en garde , l s.

De Droyn, seigneur de Chappes, sur la somme

de 111° Ib. xxxim Ib. xviii s. viii d. que il doit di'

rest de terme passé, xl s.

De Jaque la Gambe, prevost de Viilemor jadix, m

pour deniers que il devoit pour la dicte prevosté

et mis en seufTre par mon seigneur, xx Ib.

De mon seigneur Loys de Vaucemain. pour la

censive de la grandie de Béton , que mes sii'es n

acquist de la feme feu Guillaume Boussavin, de

Troyes, pourl'anxxxv, qui avoil demoré à lever par

ignorenec, pour ce que cestoit noviaux acquès,

VIII Ib.

Summe de ceste receple : iii'xxxvi Ib. o

X s. vu d.

AUTRE RECEPTE, FAITE PAR LE DIT RE-

CEVEUR, des deffaux dou subside ottroyé à mon

seigneur le duc, pour cause de ses chevauchies de

Bonrgoinne de l'an xxxvi. p

EN LA PREVOSTÉ DE VILLEMOR.

Des habitans de Viilemor, \ii Ib. x s.

Des liabitens de Dierré Saint Julien il de Mme,

\x s.
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A Des habitons de Dierré Saiul Père, l s.

Des habileus de Saint Liebaut, xv s.

Des habitées de Paisy, xxv s.

Des habitens de Borde Partie, xx s.

Des habitens de Saint Benoist , v s. ni d.

p. Des habitens de Paieiz , xv s.

Des haJjitens de Fonvanne, m s.

De Colin Bourjaut, de Fonvanne, c s.

Des habitens de Marciiiy et de Bassoni, xx s.

Des habitens de Couaudom , v s.

c Des habitens de Couloiirs, vi ib.

Des habitens de Brecenay , xxv s.

Sumrae de cette recepte : xxxiii Ib. xiii s.

III il.

D Des habitens de la dille ville de Maraye. un Ib.

\MII s. VIII (1.

Summe : un Ib. xviii s. viii d.

EN LA PREVOSTÉ DE CHAODRSE.

Des liabitrns de ia ville de Cliaourse, xi.iiii s.

E iiii d.

Des habitens de Valieres. xx s.

Des habitens du la ville de Cheelly, xx s.

Des habitens dEstorvy, xv s.

Des habitens de Pargues, îlv s.

F Snmme : vu Ib. un s. iiii d.

EN LA l'UEVOSTÉ D'ILLKS.

Des habitens de la ville d'Ules, lx s.

Des habitens de Lantaifjes, des Bordes et de Ru-

niilly , XII s.

G Des habitens de Juigny , xx s.

Des hai)ilens de Cheraay, xxv s.

Des habitens d'Assenay , de Mazeis et de Priijjnay

,

i.xii s.

Des habitens de Saint Jehan de Bonne Val et don

H Chaanoy, i.vii s.

Des habitens de CormosI , ix s.

Des habitens de Chantemelle, xx s.

Des habilans de Crezantiiies, xx s.

I)is habilans di; iVhiissy et de l'onimeroye.

Des habitens d'AubetiMTe et de Veleri, Xlll s.

Des habitens de Fay . xxxv s.

Des habitens de Ruilly , de Ruilleret , d'Esn)en| ois
|

et Lardilly , lx s.

De;s habitens de Vilietart, lîuisseres et Villeparl. j

xxi s.

Des habitens de Vaudes, lxxvi s.

Des habitens de Voves , de Coiirgeiains et de Che-

min , XV s.

Des habitens de Viilemeene et de Mllenenvi', k

XL s.

Des habitens (h; Verriïres et de Villers,

XLIIII s.

Des habitens des Bordes , de Bray et don Chas-

noy, VIII s. L

Des habitens de Monsterel, d'Aubigny et de

Servel , xxxiiii s.

Des habitens de Javernant et de Soilhaux,

VIII s. I d.

Des habitans de Saint Fale, xl s. «

De l'abbé de Saint Lonp de Troyes, \v ib.

Snmme : xlk Ib. vu s. i d.

EN la PREVOSTÉ DE VALCHARCIS.

Des habitens de Laines au Bois, vu s.

Des habitens de Vaucharcis, iiii Ib. n

Summe : un Ib. vu s.

Summe toute de la recepte dou dit sub-

side : iiiT' XIX Ib. X s. un d.

AUTRE RECEPTE DES YSSUES DE LA

TERRE DE JUILLV, par le temps et terme dessus o

dit.

De Gautier de Viry, prevost de .Iuill\ , |ioim- la

dicte prevosté, pour i an l'euissant à la saint Jehan

cccxxxvn, xxiiii Ib. x s. p

SuiuMie de la recepte de la dite terre de

Juilly : vin"\v ib. x s. vi d.

AUTRE RECEPTE. faite par le dit receveur puis q

le (liemenche avant la Madeleine cccv.xivn juques

au (liemenche avant iNoel ensugant.
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EN I.A PREVOSTE DE VILLEMOR.

De Jehan Rocart, maieiir de Viliemor et qui re-

çoit la jurée illec

AUTRE RECEPTE EXTRAORDINAffiE, faite

B par le dit receveur par le dit temps :

De mon seigueiu' Eiide, seigneur do Cleri, poiu'

deniers mis à li en seuffre, par mon seigneur, pour

le qiu'nt denier de la terre de Chastel Huiton,

C XX5 ib.

De Droyn. seigneur de Chappes

Somme toute delà dite recepte : v'lviii Ib.

III s. VIII d.

Summe toute de toutes les receples ci

n dessus : iii" ix'xlix Ib. rx s. viii il.

III pougoises.

D'autre part, il doit par le rest de son compe

précèdent, lk Ib. viii s.

Summe toute de recepte , Tarrest compé :

E lill'" VIII Ib. XVII s. VIII d. III pougoises.

MISSIOMS FAITES PAR LE DIT RECEVEUR,

pai' le teni|js et terme dessus dit

A ma dame la duchesse, pour une pelice de gris

F achetée à Troyes à Jehan de Viappre et envoiée à

ma dame à Aisy, si comme il appert par ses lettres

données à Aisy, le joiu- de la saint Nycolas d'yver

ou dit an, vu Ib. m s. viii d.

G A mou seigneur le duc de Bourgoine, pour une

pelice de gris achetée à Troyes à Jehan de Viappre

et envoiée à li à Aisy, de sou commandement et pai-

ses lettres données à Aisy le tiers jour de janviei-,

VI 11). \v s.

Pour les despens dou bailli, dou recovenr, de

leurs chevaus et de leur mesnie, en fiiisent à Jnilly

le pris de ia terre d'ice lieu pour la porcion à la

dame de Buisseres, pour vi predommes dou lieu

i appelez avec aux ;\ faire le dit pris: pour les

despens des dessus dis en faisent le pris

de la terre de Cheesly et d'Estorvy, jjour baillier à

la dite dame en contre sa part de JuiUy ; et pour les

despens dou prevost de Ghaourse, de Hugues di'

Dijom, de leurs chevaux, que d appelèrent avec j

eux à ce faire, et de xii predommes de Cheelly et

d'Estorvy que il appelèrent avec aux. Poiu- tout,

par m jours, tesmoing la lettre dou dit bailli, la

semaine avant la saint Vincent , xxxv s. m d.

A Guiot de Vaucemaia, escuier, demoraut à la

Tombe l s.

Pour une mueiUle achetée à Viliemor à un mar-

chent d'Or])ez pour les niohns mon seigneur ;i l

Viliemor, la semaine après la saint George.

LXV s.

A Domanchet le Musner, pour une muelle neuve

que on avoit achetée pour le molin de Viliemor. m

percier, mettre en haut et joindre , v s.

A Robin Renart de Viliemor, fevre, pourcroisti-e

le fer dou dit molin, refaire la naylle qui estoit

brisiée , vi s.

A Thevenom de Lorriz qui , la semaine après la

Trinité, porta lettres à mon seigneur que li bailliz

et li receverres li envoient pour signifier que Ro-

bers Pié de Fer, commissaires dou roy à lever la

terre de Jooigny et appartenences, avoit fait saisir o

la teire de Bordenay, de Villemoiron et les appar-

tenences , la (pielle ma dame d'Alençon '' soloit tenii'

ou temps qu'elle vivoit, et la quelle mes sii'es tient

en sa main pour deffaut d'omme: jiour le salaire et

despens dou dit Thevenou, x s. . p

A Thevenou de Lorriz qui , le mardi devant la

Madeleine , porta à mon seigneur, à Rouvre , la co-

pie d'unes lettres dou roy que li sires d'Inglure,

li sires des Cliasnées, mes sires Jehan de Dinte- o

ville, le bailli et li recevierrcs li envoient pour

'' Jeanne, comtesse de Joigny, première l'emme <lo

Cliarles de Valnis, coiule d'Alen(;Mn, était niurle le ai no-

vembre i336. Dès l'année suivante, le comte d'Aiençon

avait cédé le comté de Joigny à Jean de Noyers, en échange

d'autres terres sises on Champagne.
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AUTRES MISSIOMS pour l'estang qui ku mon

siiiuNEOB PiERRi; uK Muissv, assis vers Saiat Aq- i

Ihoiiie peschier, ou quel cstang mes sires li dux

jivoil la iiioitiii es car|)es.

A le coiilraict de la terre de Juilly (Jiie li sires dos

(jhaiides li devoil haillier; poiu' son salaire et des-

|)ens poui- m jours, v s.

A Nycholas de Cliauteraelle , (jiii lu nardede la

B |)revoslé (ITlIes poui' l'an i'eni à la Madeleine

c.ccxxxv

A Pierre Raral, liailli mon seigneur le duc en la

dite terre

Suninie des dites missions : ii'" m' xlix ib.

c viu s. nu d.

MISSIOMS FAITi:S ET BAILLIÉKS l'AR AbRAHAM
,

vEN'EiîR MOiN SEiGNKijR LE DUC, pour praiire les loups

en 1,1 Inresl d'Illes et de Chaourse'''.

D Siimnie : x\v Ib. xv s. vu d., tes-

moin;;' la letli'e de Abraan, veneur

mon sei{[neur, donnée le mardi jour

de la Madeleine l'an cccxxxvn.

AUTRES MISSIOMS rocR les biens de l'es-

E TBAVERE JeHA\ DaNTAUT, DE ChAOIIRSK, GOUVERNER,

faites par Huguenin de Dijon et par le prevost de

C.liaourse.

Summe de ces missions : cxii s.

F AUTRES MISSIOMS pour les biens de l'es-

TRAÏKRE DE FEU MON SEIGNEUR HuGUK DE CrUSV
,

gouverner par les diz Hugue et prevost.

Poui' les despens de xviii personnes d'Estorvy,

G de Cusangy et de Ghaourse, par ii jours, pour

partir les héritages que li diz feux mes sires

Hugues et sa première femme acqiiistrent , dont la

moitié d'iceux appartient à mon seigneur le duc,

pour cause de la dite estrayere, et l'autre moitii'

H ans enfens de sa dicte feme; pour la moitié ;\ la

part mon seigneur, xxxvi s.

Summe d.

'' Ce |)ara(;Taphe est composé df i .! articles.

Summe : pour la moitié à la part

mon seigneur, lx s. m d. ob. j

AUTRES MISSIOMS pour les estangs mon sei-

gneur LE DUC, en ses forez de Ghaourse, peschier,

pai- Huguenin de Dijom.

Sunmie : nu Ib. vn s. k

MISSIOMS POUR OUVRAIGES ET REFECTIONS FAITES

EN LA DITE TERRE, par le dit receveur, par letenqis

et ternie dessus dil.

A villemor'''.

Pour les molins mon seigneur illec rappareii- l

lier

Summe : X Ib. wni d.

Autres missioms faites ou molin de l'ille. en la

dite prevosté, ou quel molin mes sires a les ni pars

et i'acquist

Summe : pour les m pars pour

la part mon seigneur, xix s. nii d.

m pougoises.

en la PREVOSTÉ DE GHAOURSE, À ESTORVV ''
. N

PoiH' la granche oîi l'an met les tierces

Summe de ces missions : .xv Ib. vui s.

xd.

Autres missioms faites ou four de la dicte ville

de Estorvy rapparellier. ou quel mes sires li o

dux a le tiers et mes sires Jehan de Miissi les

u pars

Sununi' : pour le tiers ;\ la [tari

mou seigneur le du<'. xn s.

''' Ce parajfraphc roiilcniii' lô articles.

l'I IX nrliclos.



232 COMPTE DU RECEVEUR DU DUC DE BOURGOGNE

A AUTRES MISSIOMS À ylles. es hostieux mon

SEIGNEUR

Suinme de ces missions : xxvii s.

AUTRES MISSIOMS À monchevrel, c'est à savoir

pour I eschauffaut souz murer clessuz , et murer tout

n à l'anviron de carreaux de tielie juques au secont'

estaige, faire une saillie au dessus dou dit mur pour

cheoir l'eau qui vient d'an haut, loing dou dit

Sumrae : ix'' lii. xi s. v d. ob.

c AUTRES MISSIOMS faites par le mt re-

ceveur pour les gaiges des sergens mon seigneur

en ses forez d'Othe et de Gliaourse, pour ung an

conimàncent h la Madeleine cccxxxvi et fenissant à

la Madeleine cccxxxvii'"'

D Somme des gaiges des diz sergens par le

dit temps : xi" i Ib. xv s. ix d.

MISSIOMS CONMUNES FAITES PAR LE DIT RECEVEDR,

j)our cause du gouvernement de la terre de Juilly

dès le diemenche aprds la saint Andri cccxxxvi

E juques à la Madeleine ensugant cccxxxvii '^i

Summe : xvi Ib. xxii d.

AUTRES MISSIOMS poiu- rappareiliier de char-

pentaige la meson dou Sauveur de Juilly, la quelle

cheoit et aloit à ruyne

F Suinme : ci s. x d.

AUTRES MISSIOMS pour faire une alées sur

les murs dou chastel de Juilly, darriers la grandie

au foin, pour ce que la gent, par deffaut de cloi-

son
, y entroient

Summe : x Ib. vi s.

AUTRES MISSIOMS faites par le dit receveur

pour les maisons et granches de Vaids et de la

Voivre rappareiliier

H Summe : xxiii ib. viii s. vi d.

'' 53 arlirles.

'°i 17 arlicles.

l'i a8 articles.

AUTRES MISSIOMS pour les deus maisons de la

tiellerie de Juilly (jui clieioient ressuillier tout en-

viron, plater et mettre gaites Summe :

cm s.

Summe toute des missions ci-dessus : 1

II"' viii'iiii"iiii ib. XV s. m ])Oug.

MISSIOMS faites par Pierre de Voves, receveur

mou seigneur le duc de Rourgoiue en sa terre

de Ghampaigne , dès la Magdeleine cccxxxvii juques

à ce présent compe , le diemenche avant Noël en- j

sugant.

A mon seigneur Jehan de Sailly, chevalier, sei-

gneur des Chaanées
,
pour deniers bailliez à ii par

le dit receveur pour xii livres et ix soodées et k

IX danrées de terre que mes sh'cs li devoit de rest,

pour cause de sa part de la terre de Juilly; pour

ce, dou commendement mon seigneur, par ses

lettres données ou Val des Chois , le xxix° jour de

juillet, à Paris, et par lettres de rece|)te dou dit l

chevalier donne'es à Troyes, le samedi a|)rés fesle

de saint Jehan Deccolaces , iiii'"'xix Ib. xviii s.

A Droyn, seigneur de Ghappes pour cause

d'un retour d'un cheval que ii ot affolé es chevau- m

chiesmon seigneur de sa conte'e de Bourgoigne'"',

si comme il appert, par lettres de mon seigneur

données à Auxonne le xxii° jour d'aoust l'an

XXXVI

A Gilet de Voves, chappellains de la chappelle n

mon seignem' ou chastel de Ciiaourse

Pour IX douzainues de fromaiges de gayu,

achetez en Ervy, pour envoler en Bourgoine

pour la venue ma dame la royne de Navai're,

un Ib. V s.

A Pierre Barat, d'Illes, bailli mon seignem- le

duc en sa terre de Ghampaigne, pour ses gaiges

dou terme de la saint Rémi cccxxxvii et par

''' Il s'agit de l'expédition d'Eudes IV en Franche-Comté,

expédition qui dura quatre mois et se termina le n-?. aoùl

i336, à Auxonne, par le licenciement de l'est ducal

(E. Petit, Hutoire des durs de Bourgogne de la nuiUon

capétienne, t. V!I, p. i45 à iGo).
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Rest que ii rficevierres doit : ii scliei's

V IjoissMux , mesure do Troyes.

A Ipltros de receptc don dit bailli, données le dyc

manche apn's la saint Symon et Jnde, h 11».

SiiMime de ces nussions : ix'vii II). \ s.

isd.

1, MISSIOMS COMMUNES failoz par le dit ivee-

veur, ponr le gouvernement de la terre de Juiliy

,

dès la Madeleine eccxxxvii juqucs à ce jour pré-

sent conipt'.

c Sunmie : xxix II), ii s. vi d.

MISSIOMS pour ouvrages faiz es maisons de

Monelievrel, faites de novel, puis la Madeleine

ccnxxxvu juques au diemenche avant Noël en-

sugant

D Summe : lxxiii 11j. v s. iiii d.

MISSIOMS pour ouvrages et réfections l'aile/, ou

cliastel de Juiliy, puis la Madeleine cccxxxvii

juques à ce présent compe qui fu faiz à Dijoni le

diemenche avant Noël ensugant.

Summe des ouvraiges dou dit chasiel

par le dit temps : ix"vi ib. ii s. v d.

Summe toute des dites missions
,
puis la

dite Madeleine jusques h ce présent

compe : xi'iin"xvi Ib. xvi s. x d.

Somme toute de toutes les missions ci

dessus : inr"iiir'i[ Ib. m s. v d. ob.

Et la recepte monte, l'arresl compé,

iiu"'v Ib. V s. m d. m poug.

Eiissins doit li du\ du dit receveur :

i.xw I H), wiii s. m poug.

RECEPTE DES l'.LEZ m: i.a die teuhk, dès

la Madeleine cctxwM ju(pies à ung an ensugant.

Summe de recepte de froment, l'arrest

H compé: m muis xi .setiers m boisseaux, mesure de

Troyes.

Sunuuc de missions de fi-oment : m nuiis

VIII setiers xiiii boisseaux.

Summe de recepte de seigle : m muis

M setiers xv boisseaux, mesure de Ti'oves.

D'autre part doit le dix recevierres, par

l'arrest dou compe précèdent, m muis v se-

tiers demi boisseau. ,i

Summe tonte de recepte de seigle , l'arrest

compé : vu muis im setiers xv boisseaux et

demi , mesure de Troyes.

Summe de missions : vi muis v boisseaux

Enssins doit li diz recevierres xvi setiers ix bois- k

seaux et demi , mesure de Troyes, qui sont eu gre-

nier pour ce (pie on ne les puet vendre.

IlECEPTli D ORGE TREMOIs.

De la maison dou niolin de Motov en la pie-

vosté de Villenior, qiiemes sires Billebans deTrye. i.

chevaliers, lient en fié de mon seigneur, et le quel

mes sires a levé l'issue, poiu' cause de rachat; pour

XIX setiers mesure don lieu, i nuii xi boisseaux.

lOMTK Ht l:lUMl^^(.^F:.

Summe de recepte d'oi'ge tremois : m

un muis viii setiers v boissejuix

m quars.

D'antre pari dnt ii diz recevieri'es. par l'ar-

rest dou compi' précèdent, m muis iiii se-

tiers I quart. n

Simime tonte de recepte d'orge tremois.

l'arrest compé : vin muis vi boisseaux, me-

sure lie Troves.

Summe de missions d'orge: vu muis

IX setiers ix boisseaux iir «piars. »

lM)sins doil li diz recevierres : ii seticis

XII boisseaux i (piaii (pii soni en garnison

ponr les chiens mon .seigneur.

Summe de nxepte d'aveine : xxxiii muis

Il setiers xiiii boisseaux i (piart. i'

MISSIOMS POUR FIEZ ET POIIt AUMOSNES

que la dite li'iTe doit par au

Summe des dites charges : xxi muis.

3o

Kr.llMr NATlrt
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A Siimme toute de missions d'aveine :

XX5I muis X setiers x boisseaiis i quart.

Et pour le rest deliu au receveur, pour

le rest dou compe précèdent, xsiii setiers

iiii boisseaux.

B Siuiime de missions d'aveine, Tarrest

compé : xxsii muis un setiers xuii boisseaux

et demi.

Enssins doit li recevierres [xi setiers] da-

veinne.

c REGEPTE DEZ BLEZ DE LA TERRE DE
.lUILLY LE CHASTEL, par le dit temps :

Summe de recepte de fi-oment : a muis

IX setiers x boisseaux.

Summe de missions : u muis ix seliers

D \ii boisseaux m quars.

D'autre part, l'an dut au dit receveur, par

l'arrest de som compe précèdent , i setier

mine.

Surame toute de missions de fi'oment, l'ar-

E rest compé : ii muis xi setiers un boisseaux

m quai'ts. Enssins doit li dnx au lecevcur

I setier x boisseaux froment.

Summe de recepte de seigle : xiii se-

tiers VI boisseaux.

F D'autre paît, pour le lest que li diz rece-

vierres dut ])ar le rest de son compe précè-

dent, I muis XI boisseaux. •

Summe de recepte, l'arrest compé : ii muis

II setiers i boissel, mesure de Juiily.

G Summe de missions: ii muis i setier

iiii boisseaux m quars.

Enssins doit li diz recevierres xii boisseaux

I quart, mesure de Juiily.

Summe de recepte d'orge : xiui setiers

il M boisseaux.

D'autre part dutli diz recevierres, parl'ai-

rest de son compe, i mui ii setiers xm bois-

seaux.

Summe de recepte d'orge, l'arrest compé:

I II muis V si'tiers m boisseaux, mesure de

Juiily.

Summe de missious d'orge tremois :

II muis II setiers , mesure de Juilli.

Ensins doit li diz recevierres m setiers

III boisseaux, mesure de Juiily. j

Simime de recepte d'aveine : vi muis

IX boisseaux.

D'autre part dut li diz recevierres, par

l'arrest de son autre compe, xix setiers

VI boisseaux. k

Summe toute de recepte d'aveine, l'arrest

compé : vi muis vu setiers xv Jjoisseaux

,

mesure de Juiily.

Summe de missions d'aveine : vi muis

un boisseaux i quart. i,

Et la recepte monte, l'arrest compé,

VII muis VII setiers xv boisseaux.

Ensins doit li recevierres xvii seliers

X boissiaux m quars , mesure de Juiily.

RECEPTE DE VINS. u

Premiers, des vins de Niquet, de l'estraiere de la

forfaiture de mon seigneur Hugue de Crusi , cheva-

lier jadix''', li cpiel vin estoient à Estorvy. xvi muis

XI setiers.

D'autre part, de l'issue des vignes dou dit feu n

mon seiguem- Hugue. les quelles en faisoit à moitié

à Estoivy et à Chaourse; pour la moitié à la part

mon seigneur, vi muis.

Summe de recepte de vins : xxii muis

XI setiers. o

D'autre part, dut li diz recevierres par

le compe précèdent xxiiii muis xv setiers

II pintes.

Sume toute de recepte de vins. l'aiJ-est

compé : xlvii muis x i-etiers n pintes. p

'' Successivement Ijailli de Tonnerre (iSai), li;iilii

(l'Auxerrc (i3a5), prévôt de Paris (iSaô) et premier nioitre

ilu Parlement de Paris (i33o), Hugues de Cruzy lut

condamné à mort pour malversations et exécuté lo aa juil-

let i336 (Em. Petit, Les Bourifui/riions (te l'Yonne à la cour île

l'hiliiipc de Valois, p. a86 à 290 du tome LU du Bultetiiuli la

Société des Sciences hisloriiines et naturelles de l'Yonne).



POUR LES TKIUÎES nK C

A Siiiiiiiie <li' inissioiis fie vins : \lvii iniiis

X soliers ii ])inles.

Eiissins tjuitez.

AUTRE RECEPTE ET MlSSIOiNS DE I5LEZ

faitez par le dit receveui- en la dile terre, puis ii'

R (liemenchc avant la Madeleine cccxxxvii jiiques an

dii'inenchc avant Nue! ensug-aiit.

Recepte d'Obge, mesure d'illes

Siinime : m setiers m boissiaux.

MlSSIOMS

c Siimnie : m scliers.

Ensins doit li dux au receveur xiii bois-

siaux.

Recepte d'aveine, mesure d'Iiles, ....

Summe : vi muis.

D Et, par i'arrest don compe précèdent,

XI setiers.

Summe : vi mais xi setiers.

Missions Summe dr missions : ii muis

VI s.liers xii boissiaux.

i: Enssins doit ii recevierres m muis un se-

tiers un boissiaux qui sont en garnison.

Recepte de kroment à .Jlilly

Summe : vi setiers.

MissioMs Summe viii setiers.

K D'autre part dut li dux au dit receveur, par

If compe fenissant à la Madeleine cccxxwii,

1 setier x boissiaux m quais.

Summe de missions . l'arrest compé. ix se-

tiers X boissiaux m qiiars.

i; Enssins doit li dux au reocvour m setiers

\ iioissiaiiK III qiiars.

llECEPTr IlE SElfil.E

Suraini' : i selier.

iiAMPA(;\E (i:nG- 13:57). 2?,:>

\ierres doit, pour \c resl do son com|)e fenis- ii

sant a la Madeleine cccxxxvii. \ii boissiaux

1 (piart.

Sninmi' i\f lecepte, l'arrest compé.

wviM boissiaux i quartier.

Missions Summe de missions : i setier. i

Enssins doit ii rrcrvienvs xii boissiaux

I (piart.

Recepte d'orge

Summe : m setiers m boissiaux.

Missions Summe : m setiers. i

Enssins doit li dux au receveur xiii bois-

siaux.

Recepte d'aveine

Summe : xvii setiers x boissiaux m cpiars.

MissioN's : Summe de missions : xx si>- k

tiers II boissiaux.

Enssins doit li dux an receveur ii setiers

vu boissiaux i quart.

Des autres blez de la dite terre . li diz recevierres

n'en compi'rien, pour ce que il faut encor à lever i.

et à recevoir.

RECEPTE DE VINS, pour vendangi's cccixxvii.

Siiinmc de vins, i.xxi muis.

Mi.ssioNs Summe de missions : x muis. 'i

Enssins doit li recevierres i.xi muis qui sont

<'n garnison à Vlli's et à Juilly.

(Au dos :)

Les menues parties de la vendiK^ des poissons

pris es esUnifjs mon seioneur le duc es ferez de n

Cihanurse, venduz par lluffiieniu de Dijom. demo-

lanl à lliiaourse, en l.i karesnie, l'an xxxm.

D'anire part, pour le rest que li di'. ii'ce-

(Archivi-s <lo|Kirlcmontales do ht CAIp-ilOr, 11 ,'î8'tij.)

.•îo.
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COMPTE DU SUBSIDE

PAYÉ PAU LE BAILLIAGE DE CHAUMONT

,
POUR L'ARRIÈRE-BAN.

(1338.)

A Pliilijipps, par la grâce de Dieu roys île Fiance,

ans députez de par nous sur le fait de l'arriereiian

ou bailliage de Cliauniont et au bailli du dit lieu

ou à son lieu tenant et à touz nos autres coramis-

saii-es députez en la dite jjaillie sur le fait de nos

Il piesentez guerre[s] , salut. Plusieurs nobles de la-

dicte baiilie sont venu à nous et nous ont monstre

eu complaingnant que vous les voulez traire à

amende pour ce qu'il ne viene[nt] sy arréez eu nostre

dite guerre comme il appartenist selonc leur estât,

c avec ce les voiJez contraindre par testez et de telz

finances que il ne pouroient soustenir. Pour quoy

nous et nos subgiez voulaus touz jours garder de

griez et de domagez, vous mandons et à cliascun

(le vous que ceulz <pii venronl''' bien arréez selonc

D leur estât en nostre dite guerre, de samedi prochain

venant en huit jours à Saint Quenlin, vous ne traies

à amende pour ce, et ceuls qui vodront finer à

vous au double de ce que il ont liné derren[iere-

ment] pour i'anée passée pour le subside que vous

E les y recevez sanz amende, non coutrestant que

nousvouz avons mandé que vouslescoutrainsissiezà

liuerpar testez, ne jusques à l'Ascension prochain

venant ne les contraigniez à venir eu nostre dite

guerre, ne à faire pour ce autre finance. Et voulons

F que se aucuns ont fait pour cause de la guerre de

ceste présente anée aucun ])rest, que il veullent

''' I.e m.-i. purle rt'rrnur.

couchier en don ou en aucunue finance, leur tegne

lieu , en tant que il pourroit couchier leur porcion

de la dicte finance. Donné à Amiens, le vni° jour de 1338, 8 sept.

septembre, i'an mil ccc trente huit. g

Philippes, par la grâce de Dieu roys de France,

aus bailliz de Troyes, de Chaumont, de Vilry et

de Meaulx et à touz noz autres justiciers ou à

leurs lieux tenans, salut. Comme nous eusieus fait

semondre en nosti-e conté de Ghampaigne toutez h

manières de gens nobles et autres, pour veuii' à

nostre prefenle guerre , pour l'arriére ban , sy comme

nous avons fait es autres parties de nostre royaume

,

et les nobles de la dicte conté nous aient donné

à entendre que, pai' vertu de certaines chartres et i

privilèges à eulx octroyés de noz prédécesseurs jadis

roys de France, nous ne devons semondre leiu-s

hommes taillables haut et bas , ni de mortemain

de quelconque condicion il soient, ne de formaiiage

ne de jurée, ne abonnez, ne leiu" justisables, ne J

faii'c imposicion sur euls pour cas d'ayde d'ost,

noz gens disans au coutraii'e par pluseurs rai-

sons, à la paifiu, nous cpn gracieusement les vou-

lons Iraittier, pour ce que à présent, pour l'occu-

pacion de noz guerres, noz gens ne pouroient k

bonnement entendre à examinerles dictez besoignes,

leur avons octroie eu la manière qu'il s'ensuit,

c'est assavoir que nous cesserons du tout de con-

traindre leurs hommes taillables haut et bas. et



sriîsrnF imvk i'\iî \.k iîaimjagI'; de ciiacmont (i;5:58). 2:î'

\ criils (|iii li'iir doivent iiiorli; main di' (jui'lijue con-

(licioii (jiii' il snieiil, et cjuaiit h leurs lionimn.s de

jurer ou de fiiriiianage et abonni'/, ilc ladli' (|uc l'en

|inet am)|i|stre et a|)elissier, nous seurseions à pré-

sent sanz préjudice de nous et ferons vcoir par nostrc

I! conseil , après le retour de nostre présente ffuerre

.

leurs Chartres et privilèges, et ouïr leurs raisons et

les nostres, et se, tout ce veu, n'appert que leurs

hommes dejurt?e et de formariage et abonnez dessus

diz en dolent estre quitez, nous les conlraindions

i; pour cause de nostre arrière bau, s'il nous ])laist; et

(jnantà leurs hommes abonnez de taille qui ne|iuet

croistre ne apelicier, à leuis autres subgiez et jiislis-

sables ipii ne sont des condicions dessus dictez ou

d'aucunnes d'icelles, nous les contraindrons pour

n cause de nostre dit arrière ban, sy comme les au tivs

de nostre royaume. Et ne voulons pas que les

choses dessus dictez conrrent à préjudice à leurs

Chartres ou privilèges, ne à aulz ne ainsy ;i nous,

ce que nous leur avons dessus esdairié de cesser

E de lever de leurs diz hommes taillables de morte

main et de seurseoir de leurs hommes de jiu'ée , de

l'ormariage et abonnez qui puent croistre et ape-

licier, vous mandons et à chascuude vous, sy comme

à hiy appartiendra, que vous ne les contraiuguit^s

F pour les choses dessus dictez , fors que en la ma-

nière que dessus est devisé, et se aucunue chose

avés pris du leur contre la fourme devisée, sy leur

rendes sanz delay. En tesmoing de la quelle chose,

nous avons l'ait mettre nostre seel en ces présentez

i 338, 5 sept. G leltrez. Donné à Amiens, le v° jour de septembre,

Tau mil ccc trente huit.

I. — L\ CHASTEI-LENIE DE BAR SUR AUBE
KT l,E liKS.SOKT.

\,:i lame au prevost des valiez, v s.

I,es enl'ans (]oureliers, v s.

îNicholas de la Marche, xx s.

Milios Ghcrmes, v s.

IjiKpiele, sa mère, v s.

Adenot Bidaut, v s.

Somme : i,\\ s.

HEIIGERRS.

riiibaul, clerc demourant en la dite ville, xx\ s.

C0UVKG\0^.

Robelol le (derc, demourant ilucc, lx s. j

Symonnins Michaus, x s.

Jaquinoz Greyusse, x s.

Milos li Glers, xv s.

.la([uinos li Ghanqienois, \ s.

Agiiesoz ''', famé feu Brenin , x s. k

Jehan de Vitri, x s.

François lelirans, xx s.

Somme ; vu 11). v s.

SAINT VI.AIRE.

Hemeris, de la dicte ville, xv s. l

llenris. demourant yhiec, xx s.

.leiiau li Gonvers, de iluec, x s.

Sonnne : XLv s.

CIIAMl'EGNOLLES.

Mes sires Jehans, presires, demourant yluec, ls. h

Somme : i, s.

BLSCHER, HOMJIES. I D'AREfflIERES.

Mongins li Peletiers, xx s.

Jehan (Juenel, x s.

Le Moines , ses frères , vi s. x

Perrins, ses frères, vi s.

Agnesot'**, lame feu Gliment, xs.

Somme : lu s.

COM.OMliK I.A roi SE.

Baudouyns Glerciaux. xu s. o

Jehan le fjai-gant, son gendre, xvi s.

Huot Giellot, \ s.

Aubers fuie \rnie, wn s.

Jehant le Sergaid . xii s.

lluot llousel, LX s. i>

Tevenin, filz Henry, xu s.

Jehan , ses gendres . xv s.

Evrai's la lierre, xx s.

''""
l.t' ntH. prrti^ .i lirt- Aipielol.
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Jeliaiiuiii, lilz Raoul, xx s.

Colins, fillaslrt'z dou dit Evrart, vm s.

Malliier ''' i'Angnel, xii s.

Jehaiis CouUars , xvi s.

Jaquins, filz Domeiigin, xxiiii s.

Hiios, ses frères, vin s.

(jefl'roy, fdz Jehau de Rignel , xvi s.

Jehan de Rignel, vm s.

Marguerons , fille Ogier, vi s.

Maillé , filz Ogier, xvi s.

Jehan Virant, vm s.

Periins li Bossuz , v s.

Jehanin Tissier, xx s.

Domeugins, gendres Nicholas, iiii s.

Adenos, mi s.

Maislre Jehan la Pièce , xvi s.

Ogiers, ses gendres, XVI s.
,';

Gantiers, filz Guiote, xii s.

Jehan Bouynol, VIII s.
'

Maistre Guarins, xx s.

Andry Maregiier et son lilz , xx s.

Henris Ciirel , xvi s.

JNicholas li Surres, vi s. -,
..

>..

Jehan ses frères , mi s. '

Some : xxiii Ib. ii s.

CODRSELES.

Heni-yès li Clers, demoiirant yluec, sxs s.

Perrinès , ses frères , lx s.

Some : im Ih. xi s.

BARRODVILLE.

Pierres le Fruit, xxmi s.

Jobelins, filz Jehan de Renepont, vm s.

Hemonnin, filz Guenel, vm s.

Estienne le Maregiier, xxiiii s. i

Jehan Ysabel, xi, s.

Jelian le Vallet , v s.

Grive! , vm s.

Marguerite, famé Guillaume Michiel etPerrinoz,

ses filz, XVI s.
...

La famé Perreçon , vm s.

Jehan
,
gendre Domengin Aguillete , v s.

'1 Ou ipiipiix. peiit-i^tre, Muchia:

Michiel Gorquant , clerc, xlmii s.

Jehannin de Troyes , vm s.

Jehanin li Mondas , xlviii s.

Jehan de Glermont, vm s.

La famé le Bouchier, pour son tiers , v s.

Maistre Aubers , vm s.

Besnars Coullebaut et sa famé, xvi s.

La famé Jaquinot de Troyes , v s.

(iuillemin, filz Vauterin P. Clerc '"', xx.xii s.

Jehan li Fe.vres, xxim s.

Symons la Branche , vm s.

Jehan Levriol , v s.

Micliaut, filz Babellet, vm s.

Sumnia : xviii ib. ix s.

CIIAMPCOURT.

Perrinot Oisselot, iiii s.

Jehan le Sarpat, x s.

Nogent li Roners, mi s.

Paiisoz li Maires, xx s.

Guarins, vm s.

Morises, x s.

Garniere, xx s.

Lorens le Ghapuis , iiii s.

Babelot, famé le Clerc, x s.

Perrins Ribaudelle, v s.

Huos li Chiffres , vu s.
'

.

Les enfans Huet le Chiffre , x s.

Jelian li Muigniers, vm s.

Colins Pouyboi, v s.
•

Bridons li Fevres , vm s.

Guillaume Régnier, xl s.

Jehan Chaudoue, vi s.

Evrart de Curmont, im s.

Sunima : lx Ib. m s.

Jehan Pernolante, maire, xxx s.

Jehan Morel, clerc, xxx s.

Jehan le Bon Buef, xv s.

Jehan Flagelaut , nu s.

La famé Colot le Noir et son fil, x s.

Herbelos TArceneur, un s.

l'I Peut-être doil-ou lire Petit Clerc.

<
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A Jeliîiii Milaiit. t s.

Andi'y V«i"flel . x s.

Vyai-iliiis (le liigny, x s.

Jehan (iiiyiiaiit , x s.

Ilerhers, lii/, (loliii, nus.

li Vyanlins FriqncI, x s.

Beiirans l'Evesques, x s.

Jaquins li Tissorans, x s.

Jehan ii Cornais , v s.

Bertroiimy li lîoiisiaus, xv s.

r. Golete, famé Soihier, vni s.

Godeffroys, ini s.

Jehan li Barbiers, viii s.

Jeban de Coulonibé, vni s.

Jaquins, (ilz Boiicler, x s.

D Jaqnin, lilz Raoul, viii s.

Doniengos li Peletiers, ini s.

Jaquet de Percez , nii s.

Peninès Bubant, un s.

Simima : xi Ib. xv s.

Martin

Weline la VVerresse, v s '''.

Jehanos li Taubliers, m s.

Parisoz Bailleus, iiii s.

F Miles li Boiiers, un s.

Jehan li Maires , x s.

Mes sires Marlins. prestrez marcheans, xv s.

Somme : viii Ib. xvii s.

COLOMBE LE SEC.

G Babeline, famé Drouart, xvi s.

Perrins don Duc, vi s.

Parisos Robers, xa s.

Humbers, fdz la Pièce, viii s.

Diouyns li Kevres, xl s.

Il Domenfjins le Seronge, XV s.

Parisos dors, lilz la Pie('e, vi s.

Jehannin, lilz Jaquiu Sarradin, xxv s.

Bernarl . lilz (lilleiicrt Sarradin, vi s.

(iilIcbiMS Sarrailiiis, xxv s.

'' Quiitih'- (lontcusiî. mut ilt'xliirnrc ayant (emporté la

nicHli6 du i-liill'ro cl n' i|ui suivait.

(iellVoy l(! Sellier, vill s.

I!(!jjnaulf lie Siiijj-iioii , xii s.

Jehan Pefil Pain, xii s.

Pei-rin (ilz Ihiait, v s.

Aveline MabiK'e, v s.

l'errinos li Joiigleres, v s.

Jelian Guodarl , xxviii s.

Pei-rinoK, lilz Vyarl, , viii s.

Marçaul , -xxv s.

Perrins , filz Golarl , xxv s.

Gelirois Tnrrcl, xv s.

Perrins liClers, vin s.

Parisoz ii Clers, xxxv s.

Thienons Belisant, vni s.

Bernars Belisant. xviii s.

Jelian la Mancelle , vu s.

Jehan li Roiicels, xl s.

GelTroys li Bouges, xii s.

Uomengins, lilz Guillaume le Clerc, viii s.

Thibaus li Barbiers, xii s.

Begnauls. filz Jehannete, xvi s.

Jehannin, clers, (ilz Milin, xvi s.

Guillaume Buflin, xxv s.

Perrins Belisant, xvi s.

Jehan Mircvaul , xl s.

Miiot le Buef, viii s.

Adeline, famé feu Vyart Délié, viii s.

Jehan Bat de Fou, viii s.

Gilleberl Froissart, xxv s.

(iuillaume li Pitois, viii s.

Domengins Patrisson , m s.

Symonnos Patrisson. v s.

Jehan li Serrouges, clerc, xxv s.

Thibaut Fairel, xv s.

Babeline la Béguine , v s.

Meline, famé feu Ijabute. un s.

GelTroys, fiers, lilz iMillin, x s.

Thomas li Siirres , xii s.

(iilliiiers, clers, xi, s.

Beiioiiart, vi s.

Beyniers li Mnig-niers, iiii s.

(i<'(Ti-oys, lilz Oiidiuol, \ s.

Jeliaimele, famé Blancliait, v s.

Landu'is li Finies, im s.

Jehan li Sueiras. v s.
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Jaquet le Vurre , vi s.

Jehan, filz Perrin le Vurre, m s.

Jaqiiemins li Clers, xii s.

Evrars Frois[s]ars, xii s.

Jehan Froissars , xii s.

Perriu Surre, xxviii s.

Robins ii Maçons, un s.

Domengins Cabelin , xvi s.

Geffrois Lahout , su s.

Lambert Ghallet , x s.

Vyars Rabin , ini s.

Guyos li Tonneliers, mi s.

Domengoz, filz la Mcrceraute, ini

P. Mirovaut, im s.

Jaquinos le Bonc , v s.

Jebannins li Rarbiers, xxx s.

IVrriiis, lilz Gillebert, xxv s.

Henry li Testaus, vi s.

Jehan, filz Jaqnin Domengin, v s

Colars, filz Reinart Girant. v s.

Perrins, filz Rernart Giraiit, v s.

Bertran, filz la Suiresse, v s.

Jaquin , filz Jobelot , xxv s.

Somme : lu II), xn d.

ARENTIERES (1)

Vyars Osenons, viii s.

Jehannos Molons, ix s.

Jehan nos Hamonnins, xxw s.

Guillaume Molons , xxv s.

Guillaume [{ouseloz, xxx s.

Guillaume Ploie Point, xxv s.

(înillaume Rarrellas, viii s.

Michelot Huguenel, v s.

Monnins Huguenel. \ s.

Perrinès Babelot, iii s.

Domenjjins de Coulonibé. xxx s.

Humbelins li OiHiers, v s.

Guillaumes Tisserrans , v s.

'" Lems. porle henlercsA, en plus, un signe (rabrévlaliuii

• employé ordiiiairemcnt pour er ou ier — au-dessus du I.

Thomas li Prieux, xx s.

Thevenins, filz le Rogue, x s.

Perros de Nante(?), xv s.

Gillebert de Rinel, xx s.

Jehan Raudouyns. v s.

Raoul, (ilz Gillebert, m s.

^ yart Ramesel , m s.

Jehannin, filz Guene, m s.

Jehanin, filz le Miiignier, un s.

Guillaume Herbellez, xv s.

Jehanos Sarradins, x s.

Jehan Morel , xv s.

Jehannin, filz la Parante, xx s.

Mongins li Muigniers, xxx s.

Michelos, filz Arnoul, xv s.

Guillaume Lorens, xx s.

Humbelot li Cairellas, vu s.

Ganterels, un s.

Michelot Robert, xxv s.

Milot Turrel, nn s.

Oudinot Roarole, v s.

Ilcbelius filz le Peletier, xxxv s.

Colins, filz la Parante, xx s.

Li enfant Oudin , v s.

Colins Minars, ini s.

Perrinot Symiei'e, v s.

Guillaume, filz le Bogue, vu s.

Crestiennfe, filz Ploiebaiit, vn s.

Ysahel la Peletiere, xv s.

Gillos, ses filz. xiin s.

Jehannin , filz Mongin , xv s.

Jeliannos Miehiel, m s.

liaouls li Armer., x s. '
'

Aubris, filz Arnoul. xv s.

Guillaume, filz Arnoul, xvi s.

Jelian Quassars, nn s.

Peninos, lilz le Franc, ni s.

Mongins Renoile, xxv s.

Jaquins li Rarbiers, v s.

Henry li Sergens, nn s.

Jaquins Ruilins, xx s.

Jehannin. filz Rnllin, xx s.

Some : xxxv Ih. xn s.



l'WK l'\r. [.K IJAII.LI VCK I)K CIIMJMOM il:i:i8l 2 'il

(^y api'és s'eiisiiieiil pluseiirs aiiLres villes de la ilicte cliastellerie. imposéez et

(•iiiii|)os6ez, sclonc la teneur (l(;s leltrez du roy nosti-e sire, dont la copie est au

(loz (lu rolle.

A r^es liabilaiis du Mont Sainte Gennaiiio, liommrs

ilii prieiix (lu liim, xvi Ib. — Collwtciiis : .1.

\licaiit, Colotgeudro mes. Mieliif], .1. MottM-i'l.

]jv iiabitaiis de licrgeres, hoiiiracs du dit |iiicii\

\v[ Ib. — (]oll<'cteui-s : G. h' Maire, Josseiaii cl

11 iNainl te Marefjtiei-.

I^es bahitaiis de Cbaiii|)ci|neules. bomiiii' l'abbc

di' Ciervaiix, xxi Ib. xii s. — Coilecleurs : Drmiiris

de Voiigny, Doiiieiigiii le Viellart, Jehan l'K.scnier.

Les hai>it<nis de Saw, eleis et autres, xtiiii ib.

c. \vi s.— .febaii le Clerc, Martin le Maire el Hiigiii'

Aelipx.

Les babilans de Sexibns, boinmez de (llervaiix

el de Monslier en l'IUe, xx Ib. xvi s. — Coili'elcnrs :

Adenins et I'lieli|)pes de Sexfous.

V Les haliitans de Fresnoy, lioinraes ponr non-

devis de l'Ospilal et de Henry du Petit Mairuiil,

aiionn<'z du dit Henry, x Ib. — (Jollecteurs : Morel

le Maire et Perrin de ta Ghappelle.

Les habitans de Froitvaux, lioinnies l'aiibé de

K Moustier Arranié, xli Ib. xii s. — Colleelenrs :

Jeliait Jacobin, Thevenin Prévost et Moniiin.

Les habiUms de Busclier, tiommes de Glervanx.

XII ib. — Collecteurs : Jehan le Maire et Driinvii

le Sellier.

F Les habitans de Moulileviile, hommes de Cier-

vaiis, VIII Ib. — Coilecleurs : (îuyol, gendre an

Hnigier et Beliu le Maçon.

Les habitans de Monslier en Tille, hommes dn

[irienx dn lieu, xxxv Ib. un s. — Colk'clenis :

t; Nichoias, maisire Arnoul, (i. Maigiiien ''', le ller-

lat, J. Refaiçon.

[jcs habitans de Bnreville, hommes des églises

et abonnez des nobles, sanz les clers, xx Ib. —
Collecteuis : Sirol le Fevre, Guarin de Besons,

Il Cherriot de Buxierez.

Les habil;nis de Maisons, boinmes des églises,

'''
l.e nis. iloiino Mairie avtst' (i<in\ 'iijpics (r;ilir)''vi;)t.iii[i.

eOMIl', ItK i:HAMI'AI.\K. - IN.

xn Ib. — Collecteurs : le Viez Maire el le Boiir-

^'>y^

Les habitans de Lcvignieitz, boinnies don rov el

(le l'Ospilal, VI 11). — (Jolleclenrs : Jaipiart <le la i

(iianclie et P. le Tiss[ier].

Les habitans de Vernonvillers, liommes de chap-

pilre Saint Estienne de Troyes, xxxi Ib. — Col-

lecteurs : J. Jugot, P. Chanderon et J. Col dr

Loberl. I

Les habitans de Courcelles, sanz les clers, vi Ib.

—
- Collecteurs : (ianchier le Maire-. Perrinet. lilz

Creslii'ii.

Les habitans de Arconville, hommes des églises,

xxxii Ib. — Coilecleurs ; J. (iarnache. Jacpiiii k

Païen et G. Gouvernel.

Somme : m' xiii s.

DE LA VILLE DE liARRAVILLE.

Jehans Mondol , xxiiii s.

Bertroiiiny Coullebaut, xx s. l

Marie, tille Jaquinot de Troyes, iiii s.

Thieçon, famé Jaipiinot de Troyes, vi s.

Symonnete, sa fille, vi s.

Jehaiinins, ses lilz, xvi s.

Somme de Barraville, Lxxvi s. m

Somme des villes de la chasieilerie i\r

Bar sur Aube, v° im" xiii Ib. xii d.

11. — LA ClIASTEfXLRIE DE BO.NAV

KT i,K liKSSOUT.

ellESIlEltEMENT COMI'OISICIONS FAITEZ EN LA DICTE N

CIIASTELLERIE, SI COMME II, E.ST CONTEMJ CI DESSOUllZ :

Jehan Crensel, de Itonay, xxx s.

Fja faiiH! Goleçon le Bouc, de la diclo ville, xi. s.

Coleçon le Valisaiil, deiiuuirant yliiec, xx s.

Gilet le Fonrnier, de la dicte ville, x s. o

Li clers de Bobi's, d'ijnec, xxx s,

Svniiin li Navaras, deinouraul \luec, XL s.
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Les eiifans (ou Jcliandc Laicicourt, irik'uc, \l s.

Jehan et Guyol, eiifans Aiilieion, \\\ s.

MeHin fie Voiillainiies, clerc, \i, s.

Tevenot ie Bouehier, xvi s.

(iuillemin, geiiflrc le lioiigi", xvi s.

Vtier de Fontenay. viii Ib.

Jaquot Heni'y, clerc, deiuouraut à DampniarLin

.

XL S.

Jehan Cousin , clerc Marie , demourant à Jarsain

,

XL s.

Guillaume Cochart, de Bruillecourt, c s.

Jaquot de Bruiilecourt, lxx s.

Vyenot, demourant à Dampierre, xl s.

Guillemin Planch[ior], demourant yluec, xl s.

Nicholas de Pars, xxiiii s. i , i,;

Jehan Fourane, de Betignicourt, xl s.

Jeiian de Verdumel, viii 11).

Porrot, fîlz Agnès, demourant à Yevre, \l s.

Jenson, fil/ la dicte Agnès de la dicte ville, lx s.

Peirot le Picart, de Yevre, iiii Ib.

CoHot Bouint. d'iluec, XXX s. . •

Herart Loyer, deraoui'ant à Annoy, xl s.

Jehan Charruel, de yluec, xl s.

Antoine de la Tour, demourant à Donneraent.

XX s.

Jehan Adeline, de Maisieres, lxhu s.

Jehan le Fevre, demourant à Maisieres, xx s.

Perrot le Becouvreur, d'iluec, x s.

Jaqiiinot, filz dame Marie de Chavenges, xl s.

Jehan ie Proudome, d'iluec, xxx s.

Begnaull le Nonce! , d'iluec, xl s.

Guart le Petit, demourant à Ostinges, xl s.

Colet Paslonré, demouraal yluec, i.\ s.

Jehan Gautier, demourant yluec, l s.

Herbert le Maire, d'Esputemont. un II).

Guillaume, lilz Proudomme, d'illeuc, x\iin s.

Perrot Ir C.liarapenoys, xxiiii s.

Colot Guabias, d'ileuc, xxiiii s.

Vsabcl, famé feu le Hongnat de \ille au Boiz,

i.\ s.

Beliart la (îrangiere. lx s.

Le Clerc, de Braux, xxv s.

Jehanne, famé feu le QuiUflil, deiiionrant à

Dampierre, \\\ s.

Ja([U(ite, lame Symonnol Loré, d'ileuc, x\ s.

Jehan Plancliier, d'iluec, \xxii s. i

Jossemot, d'ileuc, xx s.

Colot , le curé , xx s.

Teveuin, sou frère, xx s.

Perrot le Camus , d'iluec , xx s.

Le Boullat, d'ileuc, xx s. k

Perrot Jaqnier, de Gillaumoiil, l s.

Petit Baloulet, d'ileuc, l s.

Le grant Batoulet, xl s.

Girart Bichier, diluée, xxx s.

Michelot Jaquier, d'ileuc , xx s. l

La lame Ainoul, d'ileuc, xxv s.

Huet Aubry, d'ileuc, xx s.

Jehan de Wanaut, demourant yluec. xx s.

Les enfans de Jehan Perrin, de Lougeville, lui Ib.

Pierre de Monceaids, d'ileuc, VI ib. n

Maistre Jehan Thomas, d'yluec, xx s.

Tevenot Loré, demourant yluec, xx s.

.lehau le (!raut, de Lougeville, xx s.

Jehan Colin, demourant à Bontefcur. nu lli.

Colot Quareillon, de Biandonvillers, xl s. n

Guillemin Felise, du dit lieu, xl s. .;

Jehan le Louvat, Jii dit lieu, xx s. :

Jehan le Fevre, du Mez Thieeelin. xx s.

Jehan Dorret, du dit lieu, xxviii s.

(Jolot Gantier, d'ileuc, xxviii s. o

Jehan Noisot, d'ileuc. XX s. ;

Drouynot du Chemin, xl s.

Thibaut le Cousturier, de Valeutiguy , xxx\ i s.

Girart Grellou, du dit lieu, xliiii s.

La famé feu Thomas Aragon , xl s. p

Jehan, lilz Aragon, xxviii s.

Jehanne, lame feu le Becouvreur. xwiii s.

La famé feu Jehan Grellon, du dit lieu, xl s.

Agnès Chirriol, du dit lieu, xxmii s.

La lame feu Lambert le Charpentier, xxv ni s. o

Pierre Lettré, d'ileuc. xl s. _ .
. . i '<

Jaquot Bichier, di' Sompsoiz, nii Ib. . ,

.

Jaquot Bobert, demomanLà Ligiion, xx s.

Jehan Mîdeny, demourant à Valentigny, xxx s.

Drouyn le Damptail, de Humbauville, xx s. it

Perrart le Clerc, du dit lieu, xxxnii s.

Jehan , (ilz feu le Dru de Chassei-icourl , xx s.

Guillemin Barnier, de Vaidcongue. xii s.

(]olot le Camus . de fjuistre , lx s.
. .

'
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A Aiihrv le \ aiicliicr, <lii ilil lii'ii, xi. s.

(li)lot Tesson, d'ilciic, xx s.

Jcliaii Synioiiuos, bouq]ois don lov d'iluec,

XX s.

Anlii'y de Tjirfjcs, dcir. xx s.

it (imilicr (lu l'ont Mi'nnart, deHaucourt, xx s.

Milotle Rancenal, d'iliuc, xx s.

Micliant II' Br)nlijn;;i('i'. d'ilncc. \v s.

(inillcniin Bonlenjjici-, d'iluec. \x s.

G(deson, son IVere, d'iluec, xx s.

i; Marie la Fainnieic. d'iluec, xvi s.

Jehan le (lliolliei-, d'ilnec, xx s.

Jehan le Morat , de SainI Euslin, xxxv s.

Estienne Tirivelli^, du dit lieu. i. s.

Thomas Mairoy, deTroan, xx s.

i> (jolcçon Jairon, d'iluec, xvi s.

Jenson Bertroumy, du dit lieu, xvi s.

(iuillaume Coulonnier, d'ileuc, xx s.

(Iherin Perrin, de Longeville, vi s.

Jrliaii (îille. de (lliavenp,('Z , XX s.

i; Jelian Huait, du dit lieu, xx s.

Ciuyos, filz Ourv, d ileiic. xx s.

Dame Agnès et ses enfuns, d'ileuc, xi. s.

Aelips, fiime Jai|uin, d'ili'uc, xx s.

Jehan li Trunieliers, d'ileuc, xx s.

F 1'. \i- \la;;iien. de Braudom illecs, .xx s.

JacijuesVaucliiers. de Luistre, xx s.

(jolot Petit, d'ileuc, xx .s.

J. Raoulz Vaucliiers. de Luistre. xxx s.

Aniffou, de Frep;niconct, vi Ih.

i: Ja([Uol
,
jOendre la Fleiitelle. I.x s.

La Fleutelle. du ilil lieu . i\ s.

Peiu, du dit lieu, l\ s.

Le fixant Cleic, du dit lii;u, iiir II).

(lolot. frei'i' Aratj-on . d'ili'irc. \x s.

Il Jeliaii le (lliani[ii'iiciis, d'ileuc, C s.

Maistre Jelian Manuel, d'ileuc, i, s.

(Tuillaiime, lilz Aciiuul. d'Illez, xxx s.

Jelians li Drovdiis. di' Ylles, i. s.

J.'haiis Petit, de Ylles, m II,.

1 Marie, fanie (iiiillaïune di' Monceaux, vi Ih.

I'liili|i|)i' di' Monceaux . \ m II).

.Vdeni's Ir liailiiec. d lleiic, \\x s.

Jelian (liiiiiiiiil . (riliicc. \i. s.

.Ii'liaii le l!e"iii'. il iliiec. i.\ s.

La l''laiiien|;c, de Nuysemenl, xl s. j

(lirait don Pont, de vluec, XI, s.

riiibanl le Baihier, de Escouleniont , xxilll s.

Jelian le Vyolat, de (jloies, xxxii s.

i'eii-v, lilz J. de Monceaux, x lli.

(lolol le Barisicn, d'ileuc, viu Ib. k

Vvart Noysot, du dit lieu, xi.viii s.

Tonié l'Aiijjlois, de LacciconrI. xi. s.

Jelian le Qnenat, d'ileuc, xxx s.

Jelian Billery, de Argny, iiii 11).

Coidandon, de Monceaiis, xx s. i,

PiciTç de Viles, xx Ih.

Jehan de Sommievre , c s.

Pierre de Argiiv, un Ih.

Golot, gendi-e P. d'illes. vi lli.

(ielTrov Billery, de Argnv, iiii ll>. si

Marie, sa mère, vni Ih.

Jelian Royer, de Largicourt, xxx s.

Jehan Drouet, d'iluec, xl s.

Jehan Louys, d'deuc, xxxii s.

Maistre Geffrov et sa lame d'ilnec. xl s. k

Jelian Flastie. de Bugnicourt, LX s.

Peireçon de (inincourt, l s.

.lehan de Coins, de Haiileville. xxx s.

Jaijuin de Straamel, d'iluec, xl s.

Jehan le Guerral, d'iluec, xx s. o

liOys, clerc, de fjargicourt, xl s.

Guillaume .Amy, demouranl à .Vrgiiy. xxx s.

Guyot Trichon, demouraut yluec. xxx s.

riiierry Biiet. d'iluec, xxx s.

(iiiillanme Bosquier, de Bloise. xx s. p

La Came feu Jaquier Flaon, de Gloyes, iiii Ih.

Guillaume de Fonleiun . de Sonijisois. iiii II),

l'iohert Pastouré, d'Osliiies, XL s.

Guyot le Brun, ses serroiijjes. \i. s.

Jai|lleson de Mnnceaills . un lli. q

Siiiiune : m" un" x\u Ih. xii s.

niPOSIc|l]o»iS KAITEZ Slllt LKS IIMilTANS DES VILLES DK

LA DICTE CIHSTEI.I.KUli:. KN l,\ KOrilMK ET MVMERE

on s'KNsriT :

Les liahilans de l"]scl;ince. \ii lli. — Gollecteur : r,

Jaque de riOnge\ille.

Les liahilails de l.aiiiciiurl el de Gli.iiu|)egneulle,

Xll 11). — Gollecteur : le dit J.ique.

3i.
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A Osanne la Belle, de Vaucoiigne, fanic an roy.

XX s.

Drouynot Olivier, de Saint, Oau , xx s.

Blanchart de Somjisois , xx s.

Le gendre le Baloidat, de Sompsoiz , xu s.

11 Symonnin Feliz, de Nuysement. x s.

Maistre Jelian le Moinnat, de Dampierre, xxx s.

Jehan Penel, de Brabanl. xviii s.

Martin Maillart, d'iluec, x s.

Pierre le Picart, de Com-cellez, xx s.

c Jehaueçon, niary la Cotine, d'ilenc, xx s.

Le Convers, charpentiei' , d'ileuc, xvi s.

Aubry Fournage , clerc , de Sompuiz , xl s.

Jenson , son frère , xl s.

Somme : xxxvii Ib. xvi s.

D LA VILLE DE RONAY.

Jehan le Richodat, un s.

Marguerite, famé feu Barthélémy Baral . nu s.

La fami' fru le Caillât, vi s.

Evrardins 11 lîouchiers, XV s.

E Jehan, tilz Thibaut le Clerc, un s.

Perrot ipii dit Hiisi[ni'l>rt'n, m s.

La fanie Seullet, ii s.

Mengarl la Bouiengiere. ii s.

Symonnin le Recouvrcnr, m s.

F Periot le Vachier, ii s.

Jehan Meurou, nii s.

Jehan Buisset, viii s.

Gantelin Carrillun . ii s.

La fanio le Hirodat, ni s.

i: Jehan li Barbiers , x s.

Jehan le Procureur, II s.

Jelian ie Mariolas. v s.

Perrote, famé Huguenin, ii s.

Symoiine Poclioz, v s.

11 Lambelin li Pescheres , ii s.

Hermer''' le Tisserant, v s.

Henry de Bai-, v s.

Oudiuot Guyberl , x s.

Jehan li Fevres, viii s.

1 Jehan, filz le Richodat, nu s.

Jehan !e Giaiit Dieu, \ s.
•

'
, il

i" Ou |icul-(Hrc Ufi-riiT. 1

Jehanès Charretons , m s.

Girars li Charpentiers , \ m s.

Lorens li Bouleugiers , vu s.

Colaisez Charretons, viii s. j

Petit Jehan , xv s.

Jaquot Maillefer, v s.

La famé le Grant, fournier, nu s.

La famé feu G. le Magnen, x s.

Thomas li Parmentiers , xii s. k

l>i foz Muigniers, nii s.

Huot, gendre Sezehe. un s.

Sauhier li Boiueliers , ii s.

Mahart li Fourniers, un s.

Fagoz, VI s. i

Jehan PUillier, iiii s.

Ytier, son frère , vi s.

Maistre Jehan le Charpentier, vi s.

Le Boçu , savetier, n s.

Berti'an li Savetiers , ii s. m

Thibaus li Caillas, iiii s.

Cuillemin le Petit Roy, lis.

Mcholas Malebranche, x s.

La faine Jaquinot, il s.

Maistre Jehan Sanz Terre, un s. n

Thibaus li Richodas, Il s.

Jehannin Jchaiiot, il s.

Jehanos li Taverniers, ii s. : ,

-

.

Stevenin, tilz le Devinât, ii s.

Li Pitenas, m s. o

Synionnel, pour sa ftmie, ii s.

Jehanos li Raeonneterres , x s.

La nyece Gillet, v s.

Collecteurs de ce : Jehan le Bai-bier, (nllel

le Fournier. p

Sumnia : xiiii Ib. xnii s.

DAllPMARTIN. i , .

Jehan Barré, XL s.
'' -

Pierre Hiiitaut, xxx s.

Guillemiii Vaynel , xx s. Q

La famé feu Bruillecourt, xx s.

La famé Jehan Collot. viii s.

Ysabel, lame feu le Buulengier, vi s.

G. Aymer, son filz, vi s. ;

'

Marie, famé l'Umme, x s. r
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A l^l Tcili'. failli' D<micii;[iil . vin s.

(à)ll('CltMii's : P. IIurLiutct Dciiiiciijnit.

Siiiiima : vu 11), viii s.

PARS.

Le Caillcrat, xi s.

B Jehan Giiaire. su s.

.Ii'lian Liiiiol . xvi s.

Collt'Cti'iirs : Ji'liaii Liiinil, h' Jaletal.

Siininia : xxxix s.

imOlLLECULIRT.

V, Ysamharl, xvi s.

PiTiiiiol li HiioUis, VIII s.

Ysabeiès, fille le Koyer, xvi s.

Meugai'l (le Molins, xvi s.

Jehan Paiisot. xii s.

D La Maigiie, xii s.

Le (iourmant, xvi s.

PeiTot Gnodiuel, xvi s.

Jehanot le Chevrier, vin s.

Li Picquez, viii s.

E Golel Beitroumy''', xvi s.

Collecteurs : Jaipiot de Dani[Meire. Colot

le Mac[e(Tier].

Siiraiiia : vu lli. un s.

AUNOV.

F Hemy le Besel, xii s.

Jf'han Iledenail '''. xvi s.

Girait -\lorel, xvi s.

Jehan Chaveng-. , xii s.

Vdenot Mijfnou , xii s.

G Parisot Vie Fené. xvi s.

Golot Dronet, xii s.

Jehan Rohin, xvi s.

Jaijuos li Rouges, xn s.

(Jolot Moyses, xu s.

H Jehan Moysel, xii s.

(iiiillemin le Î5e([ual. xn s.

Goil(!(teuis : P. Pouill., Parisot Pié Ferre.

Siniinia : vin lit.

'' lîerl/oum aver, siifiio li'ahrcviation au-(l(^ssiis do la

<Iei'ni(>ro lettre,

'•"' On (letil lire aii>;si lleiU-uurl et ilcdona<-t.

JARSAIN.

Le Roiis Goquai{[ne, xvi s. i

Dig. , VIII s.

Jehan Perrot, vin s.

Guaillouart, xn s.

Jehan Pelouarl. clerc, xn s.

Julien lioschet, xn s. i

Guaraier, vin s.

Jehan de Dieu, xn s.

GelTroy le Rroulleiat, xn s.

Jaquon, filz le Muel, xl s.

Goiot le BaiUiat, xxviii s. k

Renault le Barbier, xn s.

Giiyot Gousin, clerc, xn s.

Jehan le Quanat, un s.

Syre Hugue, clerc, xvi s.

Jehan l'Appostre, ini s. i.

Ja(|uot le Vairot, clerc, xl s. r

Golot Ghuilinut, xx s.

Tevenin , xl s.

Jehan le Bourgeois , \x s.

Guillemin le Fevre, xvi s. m

Maupeiti, xvi s.

Le Magiien. xxviii s.

Golot le Fevre, vin s.

Pieiio Lover, vin s.

Thomas Bricars, xn s. is

Grestieu le 'riss[ierj , xn s.

Chevalier, xn s.

Goloil , XVI s.

Perrot Bonne Arme, xxiin s.

Pcriot le Boiirgongnons, xvi s. o

Guliecli'iirs : Jehan le l!ourg[eois|, Golot

GIlufinot.

SiiniiiKi : xxw lli. vin s.

Mengenin, xvi s.

Jehan le Pasl[icier|. xi s.

lleiide, fanifi J. Peiiii. xn s.

Jehan le (iraiil. wii s.

Perrot le {îuasiellier, v s.

Henry, lil/ li' lioiicr. vin s.

Variiol le Rouer, x\ i s.
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Symonnin (jautier, xviii s.

Jehan de Champi, xvi s.

Tevenin Bridai't , xii s.

Peri'iiiet le Rouer, xii s.

Jeliau le Biidart, x s.

Lorent Gousturier, xvi s.

Marguerite, famé Corps de Buef, vi s.

Jehan le Pilois, xvin s.

Colot, gendre l'Abhé, vi s.

Lorent l'Abbé . vin s.

Michaut Maillefer, xii s.

Jaquot l'Emplumé , xii s.

Tibaut le Cuveliei-, x s.

Mai'ie la Jovencele , vni s.

Colot Richelot, IX s. i- >' ..'i-r ' i- ,

Rf'gnanll li Boulengiers, xsini s.

Henriet, lilz Jaquele, xii s.

Jaquot le Bridact, XI s. '>;. r: I

PeiTot Ghalle, xii s.

Les enfans Gautiei' du Four, viii s.

La Bonnarde . vi s.

Collerteurs : Colot Richelot et P. le Maire.

Summa : xvi Ib. svi s.

'kI/;

IIRAUS LE CONTE.

Gellrois li Cousluriers, viil s. • !

Jaquot l'Avaine, XXI s.

Jehanne, famé feu Perrinot, xi s. '

'

VERDCMEL.

Adam le Bourat. , v s. un d.

Colot le Viellart, VI s. i

-'

Jehan le Charpentier, xi s. •

Jaquinot Sasse , vin s. viii d. ' '.

Thomas, vi s.

Le Beart, vin s.

Jaquote , famé feu Lorencin , sii s.

Collecteurs : Geffroy de Braux, Colot de

Beart.

Summa : un Ib. xxvii s. : -

'

-'>.'

VIILEM.VHEU. .,

Jehan L(H'é, m s. ,

Jehan Calemin, VII s. ..!:/

Hiiot i'Uillier, vii s. :
i

Estienne, vii s.

Colinot, VII s.

Aubry le Clerc , vu s.

Riote, Il s.

Jetpiesel, ii s. vi d.

Jehan la Paire, ii s.

Collecteurs : Jehan Calemin et Hnot l'Uiliier.

Summa : xliiii s. vi d.

ESPOLTEMONT.

Jehan Colot, xii s.

Regnauldiii le Fevre, xii s.

Jehan le Maistre , xvi s.

Coustant, xvi s.

Symonnin Job , xvi s.

Thibaut le Peletier, xvi s.

Jehan le Villain , xii s.

Tevenin le Barbier, xii s. ,
<•/ .i.. ''' :.'

Guarnier, xii s. .'

Jenson, xii s.

Colinot le Fevre, xvi s.

Collecteurs : Hébert le Maire, Guillemet.

Summa : vu Ib. xii s.

CHASTEILLON SOliS BROCÉ.
; ,j

Jehan Symonnin, xii s.

Jehannot, filz la Noue, vin s.

Jehanin de Chastellon , xvi s.

Jaquinot, fîlz Jehanne, xvi s.

Jehannot le Munerat, VIII s.

Jehanot Arnoul , XVI s. ' '' ' ,i

Jehanelo, fille le Clerc, vi s.

Collecteur : Aubry le Truanl.

Summa : iiii Ib. ii s. '.
'

GIFFAU5I0NT.

Remy, tîl Thibaut, vu s.

Remy Domengin, x s.

Ytier le Tisserant, x s.

Jehannot. filz Colinot, vu s.

Jehan le Barthélémy, x s.

Jaquet rEs])argneur, xiii s.

Henry de Champ Aubert. x s.

Nicholas le Barbier, vni s.

Oudinot le Macecrier, x s.
'

I

!.(

I
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JiKjtiol le Hoiigiiat, IX s.

Miclielel, fjendre le Rons.il, viii s.

Jelianul Perin, xii s.

Haimi'iy Boultnigier, xii s.

Giiignot Saivelier, v s.

Jaijaot Thomas, xv s.

Michii'l, gendre Thibaut, v s.

Perriiiet le Louvat, vm s.

Ja([uol Bourg[eoisj , xii s.

La lame feu Jehan de Frampas , v s.

Perrinel Boleiel, vni s.

Golol le Den , xn s.

Gii'art de la Dioe, x s.

Piobei'l Motel, vni s.

Jehan Damyseau. x s.

Collecteurs : Jehan, lilz Colinot; Cirait

Rich[ier].

Suinma : xi Ih. nu s.

LONIMÎVlLli;.

Maiie. lame feu Huvelle''', xu s.

Milot Ir Chainier, xii s.

Gautier le Cordier, v s.

Jehan Huart, xii s.

Colin Perriu, v s.

Collecteur : Jehau Perrin.

Sunniia : xlvi s.

NOIROVK.

Colin, lilz le Barbier, xx s.

Adenot Piijuerel, xn s.

Jaijuemin, cleic, vni s.

Perreçon le Badier, xvni s.

Jehau la Cuce (?), xix s.

Perreçon dit le Noble , xxx s.

Colcçon, filz Micliiel, x\ s.

Collecteurs : Drouai't le Mal, Jehau Per-

rounel.

Surnma : cxvi s.

YLKS.

Marie, lame len l.urenl , \ s.

Ja([Uot li Besez. vni s.

'' Ou peut rlro llitneJlr. t

.

Perros, lilz Matlicu , xvi s. ,
. i

Marion, famé Oiidol. v s.

Colin de Bonnevre, vni s. .'

Maiie, lame la Mire, x s.

Collecteurs : Jehan Petit: Guillaume, lilz

la Maù'esse. j

Somme : Lvn s.

NUISSEMENT Kï KSCOULKMONT.

Jeuson Bouchier, n s.

Saviere, nii s.

La faîne GoWl, un s. k

La Soui'de , nn s.

Paiisol, XX s.

Plaucey, xvi s.

Jehan Guerry, xv s.

Perrel, lilz Thibaut, xx s.
i,

Henry Guerry. xvi s.

La famé Gueirv, ii s.

Le Pinchenal , n s.

La Piouse. XX s.

La lille Cousin, XX s. m

La Cousine et Loys, sou filz, sxx s.

La lame Thibaut le Guernelat, vi s.

Bichier Thierry, viii s.

Nolet Thierry, x s.

Thibaut Thomas, XL s.
'

n

Guillem[i|u, clerc, v s. .'

Louys le Muignier. vui s.

Hei'art le Clerc, xx s.

Coliecteuis : Thibaut Thomas el Thibaut

le Bariiier. o

Somme : xiu Ib. wii s.

IIONCKAUS.

Unes, filz Beilier. \\\\ s.

La lame feu Bertier, mu s.

Jehau, lilz Aragon, vui s.
.

|>

.lehan li lîoqnès. vni s.

Majguerite la i'appellarde, vui s.

.lehan Chacevairon. lui s.

I i Crans \'allès, viii s. .

Jaquins Matigis, x\ s. q

(iMillemin le Bouleiigier. x\ s.

( lolol De par Dieu . \v[ s. .
'
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Peninet Oudinet, xii s.

Jaquet Bertremel , xvi s.

Perrinet Loys, vi s.

Huet ie Boulengier, vu s.

Aiibert Coteiieur(?), xv s.

(lape Muignier, x s.

Perrin Jehau Vurre (?), v s.

Judas, V s.

Perreçon Cliarpentier, vi s.

Giiai'in, (ilz la bruz Raoulin, vi s.

Tapinet, ii s.

Collecleurs : Jehan Oudiiiot. P. Colardon
,

Guillaume Boulengier.

Somme : ix Ib. xviii s.

VOliLLTKBS.

(loliuel, lilz Tliierrv, x s.

Jehan Thierry, xxxn s. '

Gillet Ghauvel, v s.

Golin Poing Large, x s.

Maugarny, v s.
. 'n'

Le Grant Clerc, x s.

Perrinot, sergent Morel, v s.

Lorent Paigaen, v s. ;

Colot, VI s. •

Jehan Chouins, v s.

Le Vachier, v s.

Blauchol Esté, V s. 1

Estienne de la Ghieze, xxx s.

La ftmie Proudon , vu s.

La famé Petit Colin, vu s.

Jehan Jenson. xxvn s.

Letart , x s.

Vyolet, vni s.

Colele la Maisti'asse , vi s.

Quarri', xxv s.

Aubertiu Rouiot, xxv s.

Jaquol le Tiss[ier] , x s.

La Pappelarde, vni s.

Collecteurs : Jehan Papellart et Jehan le

Houx.

Somme ; xiii Ib. vi s.

ARGNV.

Heudeline la Charretonne, II s.

Jehan Denaret, v s.

Sa niere , v s.

Symonnin, ses frères, xii s.

Colinès, v s.

Adenet Raoulet, vi s.

Le Monnyot, fournier, v s.

Lucot ie Barbier, v s.

Sonune : xlv s.

Les habitaus lie Betignicourt, exceptd le Flastre.

VIII ib.

Collecteurs : Le Flasirier et Huet Gaget.

Les habitans de Chantecoc et sur pluseurs per-

sonues de Nuysemeut et de Escoulemont, xxiiii Ib.

Collecteurs : P. de la Folie, iVlichelot Mi-

chote.

LA VILLE DE CLOIES.

Jehan Guaranlin, xvi s.

Jaques Peluqiies. clerc, xxi s.

Jaque le Clerc , xvi s.

Richier Ghamoillié, v s.

Li Pelis, nu s.

Roquemons, m s.

Raoulin , x s.

Le Mouton, x s.

Henry MarguereL, xu d.

Le Jarquelat , x s.

Le Houdebourat , xii s.

Wastebois, xvi s.

La famé Heuvre l'Enil, un s.

Perrot Charpentier, vi s.

Le Povrat, xii d.

Malot, XII d. .
.1

Richelot le Broissier, vi s.

La Broissiere, nu s.

Jehanete, fille Jenvier, ii s.
'

Genvier, xn d.

Symon Mahaul, vi s.

La famé Muniot. xii d.

Colot Vauchier, xn d.

Colot le Gai'nechat, ii s.

Rogier le Barbier, xii d.

Girart Torcol, xn d.

Li Boucai'dès, vi s.
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(jiiitiii le (llinr|)eiiliri', xii d.

liicliier Flonijeal] , xu il.

CoUecteui- : Le Vyolat.

Sumnia : via 11», rv s.

HAMKTIÎI, I,K liOV.

Aymery le Maire, xvi s.

Jehan Burcte, xlviii s.

Auchier, xl s.

Jeliaii lireon, xv s.

Perrin, g^endre Varin. xi.viii s.

Maceliii, fii Teryot, xxx s.

Andry de Hanietei, xxxii s.

Miiet Peletiei-, v s.

Girai't Parole, x s.

Jehan de Granges, clerc, iiii s.

Les enfans Milnt, ini IIj.

Jehan, gendre la Crois, mii s.

Jehan Noblot, xxnii s.

Jehan le Droyons , xxnii s.

Guilleniin le Boqué, x s.

Ja((nin Fiieul , xvi s.

Les enfans l'Ap|)ostre, un s.

Jaqnin Voiselez, xxiiii s.

Marguerite la Groys, v s.

Jaqninot, lilz Bertran, vin s.

Marie la Girarde , iiii s.

Baiiel la Surresse. xii s.

Jehannin , gendre Paris , un s.

Vancelins, lilz Bahelot du Rnv, l\

Jehannin le Viez Maiie, un 11).

Guillannie le Glerc, viii s.

Agnelet, nii s.

Collecteurs : Haiiuery Maire

,

Snninia : xxx lli. xviii s.

FONTENAV.

Tevenin le lioudial, n s.

Nicholas le linni , \n s.

liegnanll. xn s.

Jehan i'Aforat, x s.

Jaqneri'e, xii s.

liegnaidd le Vigneron, x s.

Colli'cliMM- : P. de Maucdinl.

SoiiiMH' : r.wi s.

i:(l«IK l)K CMISIIM'.NR. IJI.

ehan Bnrele.

SAINT CRI8T0KLK.

Ja{|iiol Ijanart, xiiii s.

Creslien, filz Colin, .vx s.

Jehanès Gantelinet (?j, xiiii s.

Jehan Chevillon, xvui s.

Le Bourg[eois], x s.

Jehan Grellon, xvi s.

Mnle {sic) Raoulin, xn s.

Jehan Boivin. xini s.

Jehan Couroncie', xvni s.

Parisot li Roiiers, xuii s.

Jehan le Pelelier, xiiii s.

Pliin|i]ie lîonniot, xxvi s.

Juquot le Barhier, xx s.

La famé le Grant Colin, xx s.

(^loiiiis li Peletiers, xxiiii s.

Collecteurs : le dit Colin et Phinji|i.'

uiot.

Somme : \ii lli. xini s.

LK IIKZ TIIMÎCHLIN.

Jelian Periot, iiii s.

Remy IVrrinel, vui s.

Jehan le Sauvage, vni s.

Haudecuer. un s.

Perrin la Corde, vin s.

La IJetarde, un s.

Collecteur : Colol Gautier.

Suuuiia : xxxvi s.

VALENTIGNY.

lîertiau Roherl, xiiii s.

llugueuius Charbounez, xiiii s.

La famé Remyot Navel, xiiii s.

(îolot Vyarl. xvi s.

Jaquole, faîne feu Ihiot, xiiii s.

lluioii, filz le Ruef, XVIII s.

Hernies Flamiche, xviii s.

Perrinès Lesbreque, x s.

S\monnès, ses gendres, vi s.

Vyceiu''s, filz Cochin, xmi s.

Mariete de la Chansie, viii s.

Jeiianiii, ses gendres, vin s.

Josclius li Graus, pelelier, vm s.

mi-niut[vif
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Jaquot, le vailel l'alibé. xvi s.

Nicholas li Besas, vi s.

Petit Jehan li Cleis, x s.

Jaquinot, g-endre Houdeart, x s.

Jaquemins li Maufez , iiii s.

Raoul, gendre Higuot"', vi s.

(lolot Flaiiiiche, x s.

Herbeios li Oilliers, viii s.

Giiyot Litigas , xnii s.

Jaquinot li Clers, vi s.

Jehan d'Onijon , vi s.

Jehannin, gendre Josselin, un s.

Jehan Naulot, viii s.

La faine Thomas le Tiss[ier] . x s.

Collecteurs : Grellon, Jehan Malevy.

Summa : xiiii Ih.

HIHIB.VUVILLIÎ.

Pemn Bonniot, viii s.

Jehan Cautier, viii s.

Jehan Blanchart, x s.

Helouys, suer Jaqnet Bobert, vi s.

Ysaliel , famé le Hocaut , viii s.

Marguerite , fanie Bertran , vin s.

Jehannete , famé Perrinet Aveline , viii s.

Heudeiine, famé Colet le Pappelart, viii s.

Collecteur : Drouin d'Kncourt.

Summa : i.xiiii s.

SAINT EUSTIN.

Drouyns li Guaretas, x s.

Jehanos li Courtois, vu s.

Jehan Pargny, iiii s.

Acier, s s.

Perrin CoIRnez , vi s.

Peniuos li Louvas, vu s.

Jaquot li Bibrez , vin s.

Helouys la Clerjesse, m s.

Marguerite la Samberte, ni s.

Jaquet li Jalotas, in s.

Estienne li Marras , m s.

Li Gueri'as, v s.

Jehanot Guyot, vi s.

''' Ou peut-i'Ire /iiV/iw/.

Coiot li Bochuz, im s.

Jehan Wallerans, nu s.

Perrins Gastelliers , x s.

Collecteurs : Jehan le Moral, Estienne le

Maire. .1

Somme : un Ib. xiii s.

BRANDONVILLERS ET LIGNON.

Jenson le Muignier, vi s.

Aubry Requeuvi'e, v s.

Adenet le Piletat, v s. k

Jehanin , gendre la Fille , v s.

Michiel, fdz la Fille, v s.

Jehannin le Coq, v s.

Jehan Tutelin. v s.

Adenet Brido , nn s. l

Jehan le Brndoularl , vi s.

Colot le Brenousel, vu s. •.

Jaques, ses frères, vi s.

Pinnel, v s.

Ablaine, un s. m

La famé Lorencel, un s.

Perrinot Thierry, ses enfans, un s.

Jehan Cliarne, v s.

Michaut le Lognat, vi s.

Colinet, vin s. n

Hamecourt, pour sa famé, s s.

Marion Babel, v s.

Aubry le Jol>, xv s.

Jehan, son serrouge, x s.

Perrinot le Coq, x s. .0

Asseline, fille au Brenons, un s.

Perreçon Dame .Maliaut , vu s.

La Burëe, sa suer, un s.

Bossart, un s.

Le Rat, VI s. P

Hâtant, un s.

Collecteurs : J. Pinel, J. Nolet.

Summa : vin Ib. xv s.

CHAVENGES.

Anchier Prévost, vi s.

Jehannin de Pars, xvi s.

Jehanin le Courtois, x s. 1

Jaque de Villerès, x s.
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Ja<|iiiii J;i(|iu't, XII s.

Laiuliurs li Jîousas, x s.

Tliihaiis Jennars, vi ï;.

Auhry le Fevre, m s.

Le Cousianc. , vi s.

Henri le Rouei-, vi s.

Jaquiaot le Mercier, v s.

(loliii Raffon, v s.

Loreiicin de PiilcviUe. v s.

Adenel Fraugiiy, v s.

Lambert Ouasquere, v s.

Jehan Je lîoncin. v s.

Jehan Tevenin, v s.

Ancliier Gille, v s.

Jaque Cnyg-ni, vi s.

Micliiel. gendre Meline, v s.

Jehan Tiouillet, v s.

Jaqtiet François, v s.

CoHecteiu-s : Anchier dit le Prévost et Jehan

le Courtois.

Srimme : \ ii lli. ix s.

OSTIMîS.

(niyot li iîruns, viii s.

Arnouiin, vi s.

(Chiqué, X s.

Jaqniiiot de Pargiiole, x s.

Perrot EsUiillehois, v s.

Colot le Charpentier, v s.

Colol le Roiisel, vi s.

Colol le \laignat, vi s.

Jehanel Maury, x s.

Adam le Pelé, vi s.

Jehan Esté, vu s.

Robert la Veuve, mii s.

lîertremil, lilz Eslé, v s.

Jaqniiiot de la Loge, v s.

Cuyot Adam, v s.

Coleçon Hue, \ s.

Le Double, viii s.

Perriiiel Pastnre. xv s.

• lirart, (Hz Reilreniy, v s.

fiii'ardin, \ s.

La lame Cliievrat, vi s.

Le Mlllel, V s.

Le lioiier, VII s.

Jelianol Hervy, xil s.

Michiel Perrel, v s.

Henry rUillier, v s.

Anchier, \ s.

Robert Pasioure, viii s.

I>a famé Jehauol de Penilion , vi s.

Syriioiinol le Tiescliat, v s.

Dame Adeliiie, xv s.

Colot le Peschié, x s.

Colin, gendre Vrnonlet, v s.

Jehan Cirardel, xvi s.

Collecteurs : Robert Pastonre, Cuyot tilz

Labi'uz.

Siimina : xi Ib. xiiii s.

LLISTRi:.

Tevenin de Rernun, un s.

Jehans Martins, x s.

Marlins li Gaiz , vi s.

Jehan Cilles, v s.

Jehan Cambaiz, viii s.

Pierre li (ioiizaz. vi s.
]

Jehan li (ionsaz. v s.

JaquoI Thomas, xvii s.

Jehanin Thomas, xvii s.

]À clers Crestienne, iiii s.

Herhers \illains, un s. (

Li fevres de la Fontaine, vi s.

Tevenin Jaquier, x s.

Li (iluilles, m s.

Jaques Vubry. xii s.

Jaqnot li Fillastres. v s.
i

Li Mereias, un s.

Adam Drouart, v s.

Jehans Cameliiis. xv s.

.lehaii Chiquais, viii s.

Jeh;iii Saycis, vi s. q

Carniers lîatilias, x s.

Jaiiiiinès Pelit, viii s.

Ja(|uars d'Arsis, v s.

Pierre Rabeline, x s.

Colin Jobert , viii s. „

Jac|iies Thoiiias. alias Noblol , un s.

Deiiisol Osaiiiie, \ s.

.{3.
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A Raoïilot Osanne, v s.

Jehan Vilains, iiii s.

Milon, V s.

Colpticrs, V s.

(iiiillemins Haous. . . .

Il Bruneau, vi s.

Lorens iNochiers. xv s.

Jehan Vanchiers, viii s.

Governe , vi s.

La Valée , xv s.

c Golot Bastillars . vi s.

Mile , VII s.

Martins li Gos , vi s.

Colins Sayos, v s.

Jehan Beriran , xv s. r

n Jehan Que Dieu gart , v s.

Jehan Petis, J. Ganihay, vi s.

Mathd Coch, viii s.

Maistre Jehan de Talleraëe , xii s.

Collecteurs : Jaque Thomas et Jehan Que

i: Dieu gart.

Somme : xvii Ib. xvii s.

FRF.GNICOIRT.

Perrinet le Billu , xx s.

Guiot la Cresle, x s.

F Bnzos ii Bezez , ses frères , xx s.

Colot Brouars, xx s.

Jehan l'Oiseleur, xx s.

Helouis, lame Jehanin Fichete, xv s.

La Prevoste, famé Josel le Sevruu, xv s.

G Golot Pestelin , xv s.

Jeliane, Came feu Goleçon, x s.

Golot Boscheron , xv s.

Golot Gorbillon , x s.

Jehan Taconnet , x s.

H Jehan Goujon''', x s.

Gagot de Bignicourt, xvi s.

Le Bechu , du dit lieu , x s.

Perrin, lilz Guagot, d'iliiec, iiii s.

Perreçon le Goncelas , xv s.

I Goi<'(;on Millet, xvi s.

Varniei- Deahiat, va s.

'" Oh peut-être (inrlon.

Golot le Bomcardei, v s.

La famé Huçon, de Bignicourt, un s.

La famé le Rouselat, d'iluec, un s.

Estienue le Barbier, un s.

Tliierry le Bègue, x s.

Jaquot le Voiirton , m s.

Jaquier Goujon '"'
, vi s.

Lambert Colin, x s.

Goleçon Surre, v s.

Milet le Chenu, x s.

Perreçon, son filz, x s.

Lambert l'Escuier, xv s.

Janin Gourgançou, xii s.

Vsabel la Rouer, ix s.

La famé Pelequin , x s.

Jaquier Daniay. xx s.

Arnaull du Mainnil, xvi s.

La famé Jaquier Marchant, x s.

Varniers Garniei', xvi s.

Oudin Noël, pour son père, x s.

Perrot le Verrat , v s.

Jehan le Gay, xv s.

Colot le Fevre, xii s.

La famé feu le Roux . xvi s.

Colot Maillescu, vin s.

La Mansue, vi s.

Estienue le Maillot, V s.

Milot le Plataf', vin s.

Margueiite, fille le Roux, xii s.

Les enfans Esciiarpé, xviiii s.

Milet Reboul(î,xvis. -
;

'
'

Le Fournelat, xvi s.

Jaquet VoiK^, m s.

Dame Liegart et ses enfans, xvi s. .:

Dame Richot, xvi s.

Jehan Brouars, vin s.

Jenson le Coiiite, XVI s. n ;

Jehan le Don, vin s.

Jouven. Coniée, xii s.

La Vendesso, xxx s.

Collecteurs : P. Giraut, Perin du «lit

lieu.

Somme : xxxiiii ib. xviii s.

''' Ou pcul-tiri! (joehiii.

'""' On peut-^ti'e aus^ii le Pbitat.
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A Les [lan-ocliif^ns de la ville di' L.iicicDiirl, ('\i'|il('>

Pierre d'ilez, J. le Rouer, Tonuiie l'l']iij;li)i/. , Jeliau

le (jueiial, le l'armeulier, Jehan Drouet, Macecriei-,

Lo^s le Clerc, J.Loys; dame Marie, famé fcii \ illery,

les quel?- soit (sic) imposé, xx II), iiolablemcnt.

Il — Colleclem's : GeolTroy, lilz niaislre Raoul: Loys

le Clerc, Jebau Noblet et Molart.

Les habitants de Haulteville
,
j>ar co[ra][josi(ion,

L Ib. — Collecteurs : Jehan Cnlijjat, Lorenciiiz

Caruiers, et Thibaut, lilz (jilleberl.

V. Les habilans de Vanconjjne, Inut cil qui sont de

la condiçoii du dit Vaucoujjne et autres qui ne sont

laillables à volenlë, ou de mainmorte, de muebles

et de héritages des nobles, et en sont e\e|)lé cens

qui (mt limi à part, xil Ib. — Collecleurs : Jehan

D Svnionnol, J. de \auc0[;ne et ïevenin le Tale-

nietier.

Les habilims deSompuis, clers et louz aulres ([ui

sont de la condiçon du dit Sompuis, du bailliage

de Chaimiont, exepté hommes taillables à volenlé

E nu de main morte, de muebles et de héritages îles

nobles, et ceulz qui on( (int! à nous, c Ib. -—
Collecteurs : Colot Fournage, Jenson Thieri-j,

P. Fenoullat et Jehan Monlot.

Les habitans de Danipierre, du Mez Alerant et

antres eslans de la condiçon du dit Danqiierre. ou

baillage de Chauiuont, exepté hommes qui sont au

prieux du lieu, les honuues laillables il volentc' et i

((•lera, et ceuls qui ont fine à nous, l Ib. — Ctd-

lecteurs : La|m]bert Requin, Perrinet Grillon,

Symonnot le lîouselet et J. Jaquia.

Les habilans de Lignon et de Braudonvillers,

hommes abonnez de mes sire de Dampierre , exepté j

ceulz que nous avons imposez, x Ib. — Collec-

teurs : Philippe llalol. J;i(piiu le liiit il Crestien

le Maire.

Les habitans de Puteville, clercs etautres hommes

du roy et des eglisez, x Ib. — Collecteurs: Morel le k

Chenuat, Gudlaumo F élise et Gautier.

Les habilans de Danqiierre, hommes au piieur

du dit Dampierre, x Ib. — Collecteur : Jaque de

Loiigueville.

Les habilans de Malignicourt et sur J. Barri', la i.

famé feu Milol le Caillii', demorant à Concourt, et

ny sont pas comprins li homme des nobles, lail-

lables à volenlé. Mil ib. un s. — Collecteurs : le

dit Barré et Milol.

Sonnue de lîonay et des villes de la chastel- ^,^

lerie, m lvui Ib. xviii s. vi d.

(jy après .s'ensuivent imjxtsicions et composicions faitez es cliastelleries cv

flesoultz escriptes, par vertu des lettfez du roy nostre sire doni les copies sont

au dos.

F III. — LA CHASTELLI-TJE DL BAR SUR SAINE

KT LE lîKSOliT.

Les habilans de la dicte \ille qui sont de la com-

iiuuie ificelle, par conqwsicion, vu ' Ib. - Collec-

teius : P. Toubé, tiirardot Drid., Jehan Mariote.

G Rebours le Rouchier, Landiert I)rid[ . .].

Les clercs demeurant en la dite ville, par coni-

[losicion et de leur bon gré, l Ib. — Collecteurs :

Mcholas Marcha, Oudinol dllez, Symon Pucelle,

du consentement des diz clers.

Il Les habitans de Lingey et d'Aviry ou iîois, clers

et autres ([ui ne sont des coiidiçious conleiuies es

dictez lelli-ez. XM Ib. Collecteurs : Jehan Jau-

giiin. Jehan Petit et Pairis Alartinet, de Lin-

gey.

Ij's habitans de Polisnt , clers el aulres, qui ne

sont des condicions contenus es dictez lettres, n

XXI ''' [ib. |.
— Collecteurs : tluinbelol de \ en-

diievre, Gillot Langnote, fjambelain Moullebran,

Les habitans de lîicey, pour le bailliage de

Cliaumont, clers et aulres qui ne sont des condi-

cions contenues es dictez lettres, xvi Ib. — Collée- o

leurs : (niyot de Ricey, Guillaume la Blonde et

Liinbert Chapperon.

Les habitans de \ ille Neuve, clers el autres, qui

'' l.o tliitlVi' ot incoMijiiiil [>.ir jiiiilo ili' tii-cliiriirc.
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A ne sont des condicions contenues es dictez letlrez,

xs Ib.— Collecteurs : Jelian Michau , Jehan Girardet

,

Jehan Asseiin.

Les habitans de Belienou, clers et autres, qui

ne sont des condicions conlenuez es dictez lettres,

i: wiii llj. — Collei'leius : Climent le Mairat, Guil-

laume Malbaillil cL Jeliaii Aillol.

Les habitans de Arrelle. clers et autres, ([ui

ne sont des condicions coulenues es dictez lettres,

XXXVI Ib.— Collecteurs : Jaquin Theveniiiz, Periot

<; Guyoa et Perriaot Guaillou.

Les habitans de Ville Morien, clers et autivs,

(|ni ne sont des condicions contenuez es diclez

lettres, xi, Ib. — Collecteurs : Jaquot TuilUier,

Jaquot Ouriet et Jehan ïevenin.

I) Les habitans de Virey soubz Bar, clers et autres

,

(jui ne sont des condicions contenuez es dictez

lettres, xviii Ib. — CoHecteui-s : Ymbeiot le Roux.

Vincent Julien et Jchaunin Josselin.

Les habitans de Buxieres, clercs et autres, qui

i; ne sont des condicions contenuez es dictez leltrez

,

i.xnii Ib. — Collecteurs : Jehan BeitagiioUe, l'e-

gnault Clerc, Parisot de Buire ''' et G. Taitillay.

Les clers de la vUle de Courtenou, vi Ib. —
Collecteurs : Guillaume d'Aunoy et Petit Pas.

K Les habitans île Chierrevy et deux honnues de

BertagnoUez, (jui ne sont des condicions contenues

es dictez lettrez, xviii Ib. — Collecteurs : Robert

Guastebois , Guillaume Pasqueron et Pagot.

Les habitans de Valuerre, qui ne sont des condi-

i; cions contenuez es dictez lettrez, xii Ib. — Col-

lecteurs : G. Besançon, P. le Cousturier.

Les habitans de Bourgongnons
,
qui ne sont

des condicions contenuez es dictez leltrez, xii Ib.

— Collecteurs : Estienne Bourrellée; Jehan de

M Vezon; Herthelol, gendre Hnot Becliol.

Les habitans de Ville sur Arce, clers et autres,

qui ne sont des condicions contenuez es dictez

lettrez, xl Ib. — Collecteurs : Lambert Mouschet,

P. Drouet, Vyart Romelart.

1 Les clers de la ville de Loches, xini Ib. — Col-

ieclcurs : (iillebert du Pressouer; Jehan Huot, de

Loiches, et Girart Grellë.

" On |icul lire .niissi bitMi llitnv ou IIuitc.

Les habitans de Monstereul , clers et autres, qui

ne sont des condicions contenuez es dictez lettrez

,

xxxn Ib. — Collecteurs : Jaquot CUment, P. Cisne j

et Jehan Chabin.

Les habitans de Villers, clers et autres, (jui

ne sont des condicions contenuez es dictez lettrez,

Lv Ib. — Collecleurs : Berthelin Lonibai't, Girait

Maciei-, Moinnot et Jehan de la Porte. k

Les habitans de Viviers, pour la tierce partie qui

est au prieur du dit lieu, xxiiii Ib.— Collecteiu's :

Milot le Rousselat, Petit Milot ; Raoulet , Clz maistre

R(d)ert.

Les habitans de Malay et de Nouys
,
poui' la tierce i,

pai'tie du prieux de Viviers, pour sa porcion, xii Ib.

— CoUecteui's : Jehan . lilz Girart ; Jehan le Prince

et Jaquin Bonnarl.

Les habitans de Aguilly, où li prieux de Viviers

à la tierce partie pour sa porcion, xii Ib. — Coi- i\i

lecteurs : Domengin , Jaquin le Talemetier etMilol,

(Hz Meugart.

Les habitans de Vitry le Croisié, que clers ''' et

autres, qui ne sont des condicions conlenuez es

dictez leltrez, x Ib. vin s. — Collecteurs : Mongin n

Fonde; Jehan, liiz Colin le Bouchier.

Les habitans de Landrexille, clers et autres,

qui ne sont des condicions contenuez es dictez

letlrez, xxxn Ib.— Collecteurs : Nicholas le Maii-e.

Jehan Coule, (^joIoI le Fevre, Jaquin Bille. o

Les habitans de xMaignent et de IJuyssy, honmies

de l'abbé de Moustier Aranié, xii 11). — Collec-

teurs : Jehan Gigoul; Jehan, lilz Thomas, et Pierre

le Hucier.

Les habitans de Marr(', clercs et autres, qui i'

ne sont des condicions conlenuez es dictez letlrez,

nu" Ib. — Collecteurs : Pierre Jangout, Jehan

Guyot, Jehan Thierryot et Guenai't, sergent du

Les habitans de Villers lés Trodez, qui ne sont o

des condicions contenuez es dictez leltrez, xx Ib.

— Gollecteoi's : Jehan le Grant, Lucot son ser-

rouge, Herart de Loiches.

Les clers demourant en la ville de Chasseuay.

sauz povres clers mendians, xvi Ib. — Collecteurs : ii

''' Les mots tjuc vh-rs ont été barrés.
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\ Ji'Iuui le Roiu'liiT, ,Iuli:iiÈ()l le ( iiirlull.il i-l .Iclmii le

lîdiirtj'diigiial.

fiCS habil:ins df Oourtei'on , ])i)iii' les honiincs

du iiK'uistiT de la (iloiro Dieu ijni sont du bailliage

de (Jliaiinionl. \x\ 11).

K Somme : \iri iaw lli. \iii s.

IV. — LA PREVOSTÉ DE ESSOYE.

Les habitaus de la dicte ville de Essoye et de

Servigny. hommes du roy et des églises par por-

(•011 ou autrement, ont composé à nous de leur bon

<: gré à la somme de i. Ib. — Collecteurs : Regnault

Vyenot, Perrinet d'Oste et Milot Maistri' Humbert.

Les habitaus de Veurpilleres. hommes (hi roy

et des églises par porcion on autrement, rpii ne

sont des condicions contenuez es dictez lettrez,

i> [ont] composé de lenr bon gré, xv Ib. — Collec-

teurs : Guarin Cliarbonuier et Herart (iorge.

Les clers deniouranl en la dicte ville de Essoye,

par composiciou et de leui- gré, xxii Ib. — Collec-

teui-s : Jehanot Challot, Nicholas le Viellardot,

F. Jelianol Guygnon , Tevenin Challot.

Somme : iiii" vu lii.

V. — LA CHASTELERIE

DE LA FERTÉ SUR AUBE.

Les habitaus de la dicte ville, qui sont de la

; commune d'ycelle, par composiciou, de lenr bon

gré. cvi Ib. -Collecteurs :L'Eslon, maire; maistre

PieiMe le (Jhapuis. .laqninol Loingant et Gilel

Cbaiidot.

Les clers denionrans imi la dicte ville, par com-

(i posicion et de leur gré. cvui Ib. — Collecteurs :

Symon le (jlruier, Guynt Peirucbes et Milot Cordier.

Les habitaus de Ayssé, clers et autres honmies

lin loy et des églises par porcion ou autrement,

exepté ceuls qui sont des condicions contenuez es

)i dictez lettrez , où li roys ou les églises n'ont au-

cune porçon. \\ Ib. — Collecteurs : Perrinol

Mou.scheus, Poincet et Jehan Pitoisel.

Ijes habitaus du Pont la Ville, hommes du loy

et des églises par porcion ou autiement, exeplé

1 ceiilz qui soûl des condicions contenuez es dictez

lettrez . où li roys ou les églises n'ont aucune poi-

ç(m, XX II). — Collecteurs : Perrot (iilet, Jehan

Symeon, Poincet Rourelle et Thomas Moyses.

Les habitaus de la Ville sur la Ferté, clers et

autres hommes du roy et des églises par porcion j

ou autrement, exepté ceidz qui sont des condicions

contenues es distez lettrez, où li rovs on les

églises n'ont aucune porcion, xviii Ib. viii s. —
Collecteurs : Milot Bergerat, (ielli-oy Fleuriot et

Lorenl le Viez Maire. k

Les babitans de Villers en Assoy, clers et autres

hommes du roy et des églises par porcion ou autre-

ment, exepté eeulz qui sont des condicions conte-

nuez es dictez lettrez, où li roys ou les églises

n'ont aucune porcion, xxv Ib. — Collecteurs : i.

Henry Racenat; Perrin, lilz lîertran et Nicholas.

filz Lorent.

Les habitaus de Svvarouvre, clers et autres

hommes du roy ou des églises, ou autrement,

exepté ceulz qui sont des condicions contenuez es >i

dictez lettres , où li roys ou les églises n'ont por-

cion aucune, xxx Ib. — Collecteurs : Jehan Chal-

mandier; Jehan Jîarracbieu; Gellroy, lilz Perrinol.

et Régnant, gendre au Potet.

Les habitaus de Lonchamp, clers et autres x

hommes de l'abbé de Clervaux , xliiii Ib. — Col-

lecteurs : Jehan Mal Surrel; Jehan Climeut; Jehan

Petit, niz Quarié, et Jehan Roquerel.

Les babitans de Lentil, clers et autres hommes

du roy et des églises par porcion ou aiitremeul, o

exe])té ceuls qui sont <les condicions contenuez es

dictez lettrez, où li roys ou les églises n'ont [lor-

cion, xx'"' [Ib.]. — Collecteurs : le Doyen, P. de

(ioieu, Mongin Vienot.

Les habitaus de Saint Ûssege, clers et autres r

hommes l'abbé de Clervaux, en tout ou en partie,

viii s. — Collecteurs : Jehan de la Fontaine, Jehan

as(puer.

Les habitaus de tJrancé sur Ourse, clers et autres

hommes du prieux du lien, nu" Ib. — Collec-

teurs : Richart de (iraiicé, Jehan le Fouj-nier, le

Clerc dii \al.

' l.r |ianlii'iiiin rtiint déchiré à vol ondroil , il est piis-

.«ihlo i|iie 1.1 ronU'ibiilii>n inscril» pour Silviiroiivrr fùl

sii|ioricuro à ao Ih.
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A Les habitans de Saint Ligier, clers et autres

hommes des églises, par porcion on autrement,

exepté oeiils ijui sont des coiidicions contenues es

dictez lettres, où li roys ou les églises n'ont por-

cion, Lx s. — Coliecleurs : Jehan rEscuielier et

n Gii'ardol Cornu.

Les liabitans de Arnepont, clers et autres

hommes du roy et des églises , par porcion ou au-

trement, e\epté ceuis qui sont de la condicions

(sic) contenuez es dictez leltrez, où li roys ou les

c églises n'ont aucune porcion, xlviii Ib. — Coliec-

leurs : Villery. Oudin le Grant et Oudin le Mairot.

Les liabilans de Autreville, hommes du roy, par

porcion on aulremenl, exe[>t(S ceids qui sont des

condicions contenuez es dictes lettres, où li roys

D n'a portion aucune, es. — Coliecleurs : Jehan le

Herre ^?), Symounin Challot.

Les liabitans de Braux, clers et autres, t.uit sur

les liommes du roy comme sur les hommes abonnez

de mes sire de Cbasleauvillain , et en sont exeptë

E ceuls qui sont des condicions contenuez es dictez

lettrez, où li roys n'a aucune chose, xl Ib. —
Colleclem-s : Perrinot Challot , Perriu Parisot , Mi-

chelin Guerre et Forlin.

Les habitans de Vaudrimont, clers et autres

F liommes du roy et des églises, ])ar porcion ou au-

trement, exepti^ ceuls qui sont des condicions

contenuez es dictez lettrez , où li roys ou les églises

n'ont porcion, xvi Ib. — Collecteurs : Hardi et

Lorent de Vaudrimont, Guillaume du Pré.

G Les habitans de Maranville, d'Irecheville et de

Orancourt. clers et autres hommes du roy et des

églises, par porcion ou autrement, exepté ceuls

qui sont des conditions contenuez es dictez lettrez,

où li rovs ou les eghses n'ont aucune porcion,

H XII Ib. XVI s. — Collecteurs : Estieuart le Lièvre,

Jehan Baçu.

Les liabitans de Fontetes , clers et autres hommes

de l'Ospital, par porcion ou autrement, exepté

ceuls qui sont des conditions contenuez es dictez

lettrez , où li Hospitalz n'a aucunne porcion , c s. t.

— Collecteurs : Guillaume, maire de l'Ospital et

Jehan Ouart[ier].

Les habitans de Ayssenville, hommes du prieux

de la Ferlé, par porcion ou autrement, x Ib. —

Collecteurs : Jehannin, filz Begnaudia et Begnaut J

de Ayssenville.

Les habitans de Sirefontaine , hommes des églises

par porcion ou auti-ement, xxx Ib. — Collecteurs :

Joliert , Jaquinot Haubergié et Perrin Mengart.

Les liabilans de Jnvencourt, clers et autres k

hommes du roy et des églises, par porcion ou au-

trement, exepté ceuls qui sont des condicions

contenues es dictez lettrez , où li roys ou les églises

n'ont aucune porcion, xii Ib. xvi s. — Collec-

teurs : Jaqnin le Clerc. Perrinot Garnier, et Perrin l

le Gentil Homme.

Les habitans de Cunfiu, clers et autres hommes

du roy et des églises, par porcion ou autrement,

exepté ceuls qui sont des condicions contenuez es

dictez leltrez, où li roys ou les églises n'ont aucune m

portion, xxx Ib. t. — Collecteurs : Jehan de Ber-

gères, Crestiennot du Val et Guillaume Marion.

Les habitans de Monsterrie, clers et autres

hommes du roy et des églises, par porcion ou au-

trement, exoplé ceuls qui sont des condicions iv

contenuez es dictes leltrez, oii li l'oys ou les églises

n'ont aucune chose, xxiiii Ib. — Collecteurs : Au-

chier Lopin, Berlin le Maire et (îautier Goulle.

Les habitans de Aubetrées, clers et autres

abonnez, x Ib. — Collecteurs : Jaquinot Quatre o

Huis, le Gros Gù'art et Miciiaut.

Les habitans de Boudreviile, clers et autres

hommes du prieux du lieu, par porcion ou autre-

ment, et en sont excejité ceuls qui sont des condi-

cions contenuez es dictez lettrez, où li prieus n"a p

porcion aucune, xvi Ib. — Collecteurs : Jaquinot

le Maiie, Herart de GevroUes et Jehan, filz au

Picart.
'

: : •

Les habitans de Orges, clers et auti'es hommes

du roy et des églises, par porcion ou autrement, q

exepté ceuls qui sont des condicions contenuez es

dictez lettrez , où li roys ou les églises n'ont au-

cune chose, XL Ib. Collecteurs : Nalot Bobique,

Symonnin Guodin, Gautier Tulle et Begnaut du

Pont. R

Les habitans de Aubepierre, eleis et autres

hommes du roy et des églises, par |)orcion ou au-

trement, exepté ceuls qui sont des condicions

contenue/, es dictez lettrez, où li roys et les églises
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A n'oni |)Oi'cion aucuiinc, wxii il». - (lolicrlcurs :

l'enin (jtiillauiiie; Pei roi , lilz sire Iliii'; Jeliaii

l'\)rgot et Pieri-e Vitri.

Les liabilaiis de Vaiisoiiel, sur 1rs liiniiines des

églises, lx s. — Collecteurs : V jarl lielle (inige el

B Hobei't Chenille.

Les habitaiis des Couliez . elers et autres honuues

des églises, par (Kirciou eu autrement, exejjd;

ceuls (]iu soûl des couilicions couteuuez os dictez

letlrez, où les églises n'ont aucunne chose, \\ lii.

i; — Collecleurs : Oudet Maillot, Loreut Trueharl

et Cuillaujue le Viez Maire.

I^s habitans de LignereuUes , ders el autres

hommes des églises, j)ar porciou ou autrement,

e\ej)té ceuls qui sont des condicions conlenuez es

D dictez leltrez, oii les églises n'ont aucunne chose,

\i\ 11). - - Collecleurs : (iiiillcmin de Lignereulles

el tiuillaume le Clerc.

Les habitans des deux Dancevoiz , ders et autres

hommes l'abbé de Longuej , vi"viii Ib. — Collec-

E leurs : Evrarl Bourde, Jehan Macans, Monnet

Heaupoil . el Jaqiiinol Primote et Huot Noys.

Somme : ix' i.wiiii Ib. ii s.

M LA CH VSTELEHIE DL CH\llM(t.NT.

La ville de Chaumoiit. nirhil pai' verlu des let-

F Irez de nos seijfneurs de la Chambre des Coin|itez.

Les lialiilaiis de Chamarandes , ciers et autres

(jui ne sonl de niorle main, \\ Ib. — Collecleurs :

(iarnier le Maçon, .lelian le Forestier el Jehan le

Massecriei-.

G Les liabilans de Clioogne, clers et autres.

XLvui Ib. — Collecteurs : Jehan Coulelel, Jehan

Tribonlle et Jehan Micliaul, i, Ib.

Les habitans de Brolez, clers et autres, honimi^s

de rOspilal, I, 11). — Collecteurs : Milot le Snrre,

II l'. du l'onl, Thibaut le Maçon et Raoulel le

Peletier.

Les habiUns de Jonchery, clers et autres, xi, Ib.

— Collecleurs : Di'ouet le Tavernier, (iirart l'ap-

pelart.

I Les h.ibitans de la Maison Ileimant, clers el

antres, xwi Ib. Collecleins : ïhoinassin le

Mairi'. .Iciian (ii'lïio\ el l'crriuot Pié.

ciiMiii iiK i:iiAMi'\i.\t:.

Les habitiins de Bietenay, clers etautres, xwii Ib.

— Collecleuis : .Fehan du dit lieu , Celïroy le Clerc.

P. le Magnen, CelFroy le Maçon. i

Les liabilans de Coudes, c1(ts etautres, xxiiii ib.

— Collecteurs : ISegnaiilt le Maire: Jehan, filz

Ciiyut et Domengin le (iourmanl.

Les Irabitaiis de Treez el de Bon \larchis. dei's

i>t autres, lx Ib. — Collecteurs : Symonnin le Maire, k

Perrinot le Tiss|ier].

Les liabilans de Monsaon, ders et autres, \i, Ib.

— Collecteurs : i^egerot Domengin, son lillaslre,

el Jehan Michaut.

Les habitans de Hoocourl la Cosie, clei'set aiilri's i.

hommes des églises, exepti' ceulz (|ni sont des

condicions conlenuez es dictez letlrez, où les

églises n'ont aucunne chose, xvi Ib.

Les habitans de Alarout, clers et autres hommes

du roy et des églises, par jioicion ou autrement, m

exeplé ceulz qui sont des condicions conlenuez es

dictez leltrez , où li roys ou les églises n'ont aucunne

chose, XVI Ib. — Collecteurs : Guillaume de la

Mansine, Domengin le Fevre et Syraoniiet. lilz

Perrol. <

Les habitans de Villers le Sec, hommes du ro\

el de rOspilal, i.xuii Ib. — Collecteurs : Cirait le

Magnen: Jehan le lioner; Giliet, filz Menginot.

Les liabilans de la dicte ville, hommes de Cli-

ment lîourderel, bourgois de Chaumont, es. — o

Collecleurs : Jehan le Siirrol; liaoïil, lilz la Chan-

delle et Canlier Portier.

Les habitans de liiocourl, hommes de Eenv

d'Espigneaus . bourgois de Chaumont, xvi Ib.

— (collecteurs : Lambert Paigot el Perriii le (ion- i»

Ion.

Les habitans de Darmaigne, clers el autres,

\f.vi Ib. — Collecteurs : Domengin le Maiie. Jehan

liroleret et Jehan, filz Aubryol.

Les liabilans de Vandelancourt, clers et aiiti'es, o

\i Ib. — Collecteurs : (îuillaunie le Maii-e el Doin-

meiigin le (ientil Homme.

Les habitans de Sexel'ontaine et dt^ Meure, cIits

et autres, hommesdii roy et du |)rieux,par porcion

ou aulri'nient, exeplé ceulz qui sonl des condicions u

eonleiiiies es dictez lellrez. où li rovs ou les églises

n'onI porcion anenne. \\\ii lli. - ("olli'cleiirs :

33
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A Jehan le Surre, GiiiUaume Courtoise, et Guillemin

Blondet et Jensou de Meui-e.

Les lial)itaus de Baspi'é et de la Cliappelie , clers

et aucuns hommes du roy et du prieux de Sexel'on-

taine, par porciou ou autrement, exepté ceuls (pii

li ne (sic) sout des condicions contenues es dictez

lettrez, oii li roys ou li diz pi-ieux n'ont aucunne

poreion , x\u Ib. — Collecteurs : Thibaut Rousei

,

(iuillaunie le Surre, Aubryot Beduyn.

Les liabitaus des dictez vilies, hommes de l'Ûspi-

<; tal, X 11). — Collecteurs : Perrin le Mak-e, maistre

Jehan le Cousturier et Bertran tilz Jobelyn.

Les habitans de Om'nioy, clers et auti'es, xii Ib.

— Collecteurs : Voiu-yot. clerc: Vyai't le MaLi-e et

Jehan Cm'ei.

D Les habitans des villes de Ville Neuve, de Mous-

lerrie, de Blezy , de Jnsaiimecoiut et de Gillencom't,

hommes du prieux de Sexefontaiue et du roy, par

|)orciou on autrement, exepté ceulz (pii sont des

condicions contenuez es dictez ietti'ez, où li roys ou

E li piieux n'ont aucune chose, lxxii Ib. — Collec-

teurs : Jehan Morelol. P. (juesnot, Jehan Auliry,

Jehan \ yardin.

Les habitans de FaveroUes, clers et autres

hommes des églises, par porciou ou autrement,

F exepté ceuis qui sont des condicions contenues es

dictez letti'ez, où les églises n'ont aucime chose,

Liiii ib. — Collectem's : Guyot Gendre, Guyot le

Glei'C, et Hemonnet le Rouer.

Les habitans de (iomlricourl sur Bloise, clers et

G autres, xxv Ib. — Collecteurs : Jehan Groijambe,

Jehan le Crotier et Bertran IlouUant.

Les habitans de Oudincom't, clers et autres ijui

lïuenl jadis hommes feu messire GefFroy DanfoUe,

qui sout abonnez, xxiiii Ib. — Collecteurs : Henry

H de Bloise, Jaquin le Fournier et Bobert Surre.

Les habitans de Neully sui' Suisse, es. —
(Collecteurs ; Jehan le Maistrat, Domengin le

Bogue.

Les habitans de \illers sur Suyse, hommes de

1 rOs[)ilal et de l'abeesse de Pelongy, clers et hommes

abonnez, et en sont excepté ceuls qui sout des

condicions contenues es dictez lettrez , oii les dictez

églises n'ont porciou, c s. — Collecteurs : Perrot

le Fevre, Oudot Porchier.

Frère Gù-art de Mancigny, commandeur de Mor- j

mant, comjiose pour les habitans de la Fons. ses

hommes, à xx Ib.

Les habitans de Mirebel et de la Geuevroye
, par

coraposicion et de leui- gré , xl Ib. — Collecteurs :

Parisot le Maire, Jehan Chauvin. J. \ uiyenot et k

Baoïilet, filz Gaiiiier.

Les habitans de Saincourt et de Mez Ville, et

auti-es qui sont abonnez , l ib. — Collecteurs :

Jehan Corage, Jehan Carnier, Varn[ijer le Cordier

et Guillemin Cocon. i.

Les habitans de Viguoury, pai- composicion et de

har gré, et sur (piatre personnes de Bloyse abon-

nez , et n'y sont pas coraprius les homnn's du prieux

du lieu, ne ceulz qui sont des condicions contenues

es dictez lettrez, ex Ib. — Collecteurs : Estienne le si

Verrai; Gudiemin Arragon; Ouriot, clerc, et Jehan

de Bill'ontaine.

Les hommes du prieux de Viguoury cjui sont

demomés en coûte la terre du dit Vignoury,

xxiiii Ib. — Collecteuis : Tevenot le Bargoulat et n

Escaillot de Humberville.

Simima : mil xiiii Ib. , sanz le corps de

la ville de Chaumont qui rien n'a esté

imposé pour l[a cause] dessus dicte.

VII. — LA CHASTELLERIE DE NOGENT. o

Les habitans de Nogent, clers et autres, par

composicion et de leur gré, l Ib. — Coilecteur.s :

Jehan Luquine; Jehan Buisson; Barthélémy, lilz

Blanchart et Perrinet de la Periierre.

Les habitans de Varsy, clers et auties hommes p

l'abbeesse de Pelongy par composicion el de leur

gré, XV Ib. — Collecteurs : Brice le Maçon, Jehan

Maçon et Domengin , lilz Fauvete.

Les habitans de Bielle, clers et autres, exepté

ceulz qui sont des condicions contenuez es dictez q

lettrez, l Ib. — Collecteurs : Regniei' le Maire,

Jehan Moriset, Jehan Mahaut et Girart, fdz Bicliier.

Les habitans de Oudinval, clers et autres liomnn's

du roy, x Ib, — Collecteurs : Pari.sot, lilz Ileram-

bourt, Jehan Blancliot et Aubryot. u

Les habitans de Dampierre, hommes du roy el

de l'evesque de Lengre, pour nondeviz, xxx Ib.
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A — (Idllcctoiirs : (iiiyol Maiidcicl, Sjmoimin fie

Dnni pierre et Jn(|ii('llnl.

Les li;il)il;ins de S;ii'ré. (Jiii snnl ilii liiiilliajje de

(JiaMiniiiil , wwiii II). — Collecteurs : Jehan le

Fcvre, l'arisol Qiiaiitoii et Gedroy li' Maire.

R Les liabilaiis de ^ ilry, hoiiiiues des églises el

aulres (|iii ne {sic) sont des condicions contenue/, es

dictez lettrez,où les ejj'lises n'ont ancnnne jiorcion,

\ii 11). — Collecteurs : Jehan Ragonnet, Jaquinol

le liarbier et Hugues, filz Willeme.

c J^es habilans des Nouvaux, j)ar coniposieiori

,

XL Ib. — Collecteurs (sic) :

JiBS habitans de Fouloins. hommes Tahbeesse

de Pelongy, et sur Perrin le Maçon, Vill. Oudoe.

Cuyot Jnbel[in], hommes de la franchisse, ini Ih.

I) — Collecteurs ; P. Jobelin et Jobelin, lilz Men-

;;art.

Les habitans de Mandres, clers et antres, \\\ Ib.

— Collecteiu's : Domengin la Tresse, Jeliannin

i'arat et Nicholas Doullaiit.

E Les habitans de la ville de Vz, bornes abonnez,

XII Ib. — Collecteurs : Domengin le Prévost, J. le

Frnitiei-, Colet le Maire.

Les habitans de Murnay, bonunes du roy et des

églises, par porcion ou autrement, exepté ceulz

! (pii sont des condicions conleiuiez es dictez letlrez .

oi'i li roys ou les églises n'ont aucunne porcion
,

\\v Ib. — Collecteurs : TevennI Maire; Jaqnol

(îravelle et Perrin, lîlz Villique.

r^es habitans de la ville de Acé, ([ui sont abon-

G nez, VII 11).— ('iollecteurs:.Iaquin le Clers et Colet

le Maire.

fiCS habitans de Lomcliamp, de Osieres, de

Audelancourt, hommes du piienx de Clermont,

Ml 11).— Collecteurs : Nicholas de Mandri's, [Iiigue

Il de Loncliani]) i'( [Iiunbelol de \udelanconrt.

J. l'Esloux.

Les habilans de Cliange, hommes du roy el des

églises. v\v II). - Collecteurs : .'elian Tiecenol :

Mongiii . lilz Vaiiterel: Vveiiot, maire reves(|ue; An-

I lierlin Tliieri'v el .1. le Siirrol.

Les habilans de Charmoilles, hommes de chap-

pilre de Leiigres et du prieiix de ^o<fent, x ib. —
Collecli'iiis : Monfjin le Maire; lîertreniet, sou

."'endre. ri Cdol . lilz A"iiiil.

Les habitans de (Jieriiioiit, clers et autres, |)a!' j

compnsicion, i, ib. — Collecteurs : Ouriot des

Gianges, Domengot Erizon, Vauteron des (iranges

el Ilnmhelel Crans Matiches.

L"S habilans de Clincanip , clers et aulres hommes
alioiinez du seigneur de Clermont, x Ib.— Coilcc- K

teins : Jehan de lîiiy el (iirart le Maire.

Jehan Vêlant, demeurant à Tivés, |)ar compo-

siciou, XI. s.

Ja(]nol , lilz Meline, demeurant à N'oys, x\x s.

(iuyot, son l'rere, demourant en la dite ville, i.

x\ s.

Matlié Branlart el ses enfans, demonrans à

Doimemarie, xxv s.

Jehan, lilz Aveline, denioin-anl en la dile ville,

X s. M

— Collecleur des particuliers dessus diz : Jidian

Rousiguot. sergant du roy.

Somme : iiif xxwi ]. v s.

MIL - LA CIIASTELLERIE DE COVEFV.

Les habilans do CoilTy le Cliastel, par compo- x

sicion, xi.viii Ib. — Collecteurs : .Ichan de Vau-

doizes, Jaquot de Cliezanls, \ ill. Maires. Oudos

Jehans.

Les habilans de Donremont, par composicion,

xiiii 11). — Collecteurs : Jehan Petis Clers. Domeii- o

goz li Hommes et Lorens li Noirs.

Les babitanz de Vy, par composicion, \iiii Ih.

— Colleclenrs : Domengot, filz (i(!irroy, et Robert

Malepeinne.

Les habitans de Janruy, par composicion , xvi Ib. r

— Collecteurs : Hugues li MiiigniiM's et Alizandres.

Les habilans de Monlcbarvol, par composicion,

\x\ 11). \ii s. — Colleilenrs : 15eno\s l'I Lambers.

Les habitans de CoilFy la Mlle par composicion

,

\i. Ib. Colleclenrs : l.ambeii Dessus lEaue, q

Domi'iiipns li Chous, Perreçonset Jehaniios. gendre

la lîiirie.

Les habitans de Chesjins, par comiiosirion,

xxv 11). — Collecleurs : (îiiars li Maires. Mongins

Nicholas et Jehan Fourqneiies. n

Les habilalions de lîarges, par coni|)iisicion
,

33.
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Somme : vu Ib.

XVII s. (sic).

A MX Ib. — Golieclenrs : Eviai-s Peleliers (4 Jehan

Pelis.

Item, n Barges, homines de Guyot de Voyssi

abonnez :

, GeflVoy, fiiz Perin, x s. ^

I! Estevenos , de yluec . l\ s. 1

Chicornos, \ s.

PeiTins, XV s.

Perrinès (lliansinz, x s.

Aelips, lame Jaqueme, vu s.

c Symonnete Brun Pain, vi s.

Les habitans de Mesnilie les Cbabondre (sic),

jiar composicion, xxx Ib. — Collecteurs : Eviars

et Humbelos.

Ees babilans de Voisel, liommes du prieux, par

D composicion, vi Ib. — Collecteurs : Vaucbin li

Maumenez et Girars li Niez.

Les babilans de Ville sur Amance , hommes l'abbé

de \aulz, par composicion, \ii Ib. — Collecteius :

Jehan li Maires et Symonuès, ses gendres.

E Les habitans de Vei'uoy. pai- comjiosicion

.

\iiii ib. VIII s. — Coilecteuis : Jehan, maris Mar-

guerite; Jehan, lilz Martin: J. Chigneez: Vyenos

li Maires.

lycs babilans de Maisieres, par composicion,

F XXX Ib. — Collecteurs : Begnaus Naudès et Oudoz

Bidaus.

Les habitans de Rougieul, par composicion,

\ Ib. — Collecteurs : Milos li Barbiers, Jehan li

Fevres, et IMongins Quassoz.

(i Les habitans de Arbigney, par composicion,

XL Ib. — Collecteurs : frère Guiz de Tassins, com-

mandeur d'iluec; Baudoz,filz Oudiné; Poincez, filz

Adam: (îiiyot le Cbapuis et Gillot, lilz Oudiney.

Les habitans de Charmoy. par composicion,

H \v Ib. — Collecteurs : Guyol le Maire et Parisot

,

fi!/, (luvol.

Les habitans de Soieres, hommes du roy et du

prieux, par composicion, xxxii ib. — Collecteurs :

Vill., filz Naudet; Symonnins, frères Mariquel, et

1 Morreis.

Jjes habitans de Guyonville, abonnez, hommes

mes sire Symon de Crecey, jiar composicion. x Ib.

— Collecteui's : Jehan li Maires et Jjamberl li

Bailliez.

Les babilans de Pinceioup, abonnez, hommes i

maistre Jehan de Vareniies, un Ib. vu s. — Collec-

teurs : Jehan Piollant et llugueuoz.

Les habitans de A illeis le Pautay, par compo-

sicion, xLviii Ib. — Collecteurs : Colins Vouez,

Jehanninez Sergent , Esthenins li Grans Villains. k

Les habitans de Anfonville, hommes du prieux.

XL Ib. — Collecteurs : Henriot Doyens; (iirars

lîridainne ; Domengin , lilz \ auchin , et Jehan Pagoz.

Les babilans de Villers Saint Marzelin , hommes

l'abbë de Saint Vincent, par composicion, xii Ib. l

\vi s. -- Collecteurs : Estenez de la Charriore.

Anious et Pelis Jehans.

Item, sur les hommes abonnez du dit Villers,

hommes maistre J. de Chasfeillon et autres nobles,

L s.— Collecteurs : Jehan, filz le Clerc, et Auber- m

tin, gendre Gdole.

Les babitiuis de Betaucourt, hommes du prieux

de Juissy, par composicion, xsiii s. — Collecteur :

Girars li Fors.

Les habitans dudit Betaucourt, hommes de n

l'abbé de Chierlieu, pai' composicion, x\ Ib. —
Collecteurs : Oudoz et Jehan filz Lambelin.

Les habitans de Saint Marcel et de Nouroy,

hommes du prieux éc. Saint Maicel, x Ib. — Col-

lecteurs : Huet de Brulet et Perrinot Sizigniey. o

Les habitans de Arbecé, par composicion.

xviii Ib.— Collecteurs : Perriuos Grcnoz, Perrinot

li Saine(?), Nicholas le Juerroz et Petis.

Les habitans de Boussei-oicourl . hommes du

prieux de Jonville''', par composicion, m Ib. — i>

Collecteurs : Symons li Boguez et Jehan, filz le

Boisteux.

Jehan de Boyces, nolt[aire] sceu de sa fasculté,

imposé X Ib.

Item, en la dicte ville de Bouseroicourt , hom- q

mes du prieux de Plainniont:

Jehan h Bousez, x Ib. ]

Jehan li Saichetez, xxx s. Sonmie : l\ s.

Loimiers, xx s.
)

' Le ins. prt'*lt' à lire JfmtiUr.

I



an , lilz TliieriKil . wri s. \ i d. \

an l'etis, wii s. vi d.
'

. Somme : r,\\ s.

\

Somnio : l s.

1) Li's liahilans de l'rwejjné , hommes de r()s()it;d,

\ II). — Coiiecteur : Perrinot Frug-erelz.

item, à Preceffné, sur les hommes du [irieui- de

i'ioitvauN. \ Ih. — Collecteurs : Jehan liousars.

Les liaijitans de (iourgougnoas, hommes du

E prieux de Froitvaux,x Ib. — Collectetu- : Dornenj;.

Majfnex et Remous Checherais.

Item, à Bourgouguons, les hommes du prieux

dWuteul :

Li enfant Piaymout, x\ s.

K l>i enfant Giraitla Laine, vrii ;

llemoniiins li \eluz, viii s.

\ y viens li IJruillez, x s.

l.,a lame \icoune, ii s. \

Villerniez li Uoisteux, ii s.
/

G Les hahitans de Coufrancouil, hommes du

prieux de Port sur Sone, xxx Ib. — Collecteurs :

Symonnet (iraviers et Esleuoz li Paires.

Les haliitans de Grandecourt, hommes du prieux

,

nu lli. — C(dlecteuis : \illemez li Villains et

H Tevenez Vyenez.

\ ill. li \l(ius compose, c s.

Sonnne ; vi"iin"xvii Ib. x\ s.

IX.- LA CIlASTlîLElilK DE MONTKIiW.

b's li.diil^iii'. de la diolc ville de Miintigny,

P\^ L l'AP, l.r, lîMLl.IACK

A Lis liahilans de (ionhaulontaine. honmies du I

prieux de Mastont, \v Ih. Cnllerteiu's : Hugues j

li Houges, l'iicharl Chardins , Perrins (luvole,

l'errins \oille. liesaiiçoiis li (Juauoillei'ez.

Les hahitans de Vy siiur Sone et de Thiury,

r, lioinmes de fOspital, xiin s. Collecteui' : lîeliii,

d'iliiec.

llem les hommes de Fleur\ , honunes du piieux

de Froitvaux, nu lli. — Collecteui' : le ilit ISelin.

lies habitants de Savign\. hommes du prieux de

c Froitvaux :

.lehan, lilz Th

.lehar

Adeline la lîouse, xx s.

Volenchos. L. s.

Somme :

xxx\ s.

I)K ClIAUMONT (1:5:î8). ii.l

un" II). - Collecteurs : lluosCiurel, P. Heironnn. i

lîegnier le Taverniei', et Jehan \uheitin, \longin

li l'aiivs.

Les hahitans de Piotenclieres. Inmimes du rov,

\i,M 11), vui s. — Coilecteui's : l'ertronmv. lilz

liej;i)audot: li Cenlis Honi, et Ji'han liegnaudot. j

lleni li homme de (itiillaume de la dicti! ville,

escuier, (pu sont ahonnez :

Periinet IJIanchez. x s.

Hues Bertroumès. \ s.

l'errinet. (Hz Huon Cuilleron, xv s. ; k

Les hahitans de Puisseux, imposés de leur pré.

XM Ib. — Collecteurs : Jehan le Doyen, Durans

lîixos et Mongnz li lioux.

Les liabitans d'.\udilly, imposé de leur gré,

XXVIII 11). XVI s.— Collecteurs : Perrinot Boudarz, i,

Jossemins li Espinciez et Guarins.

Les hahitans de Sarcuex et d'Aiiioncourt,

hommes du roy et du prieux de Sarcuez. par com-

posicion, iiii" Ih. — Collecteurs : Girars de Cou-

sez, Colins li Gyudiiers, et Symoiis li Ovsseloz. m

Poinçoz Flamens et Harvyns.

Les haliilans de Vche, homiiies du rov et du

[irieux de Sarcuex, xxv Ib. — Collecteurs : Jaijuos

li Maires, 11 neveux; Perrinos, lilz Symonnel, et

Ilermans \ aillez. ^•

Les habilaus de Piocourt, hommes les dames de

llocourt et d'Aprey, abonnez par composiciou,

.XX II). — Collecteurs : Nicliolas le Clerc, Thibaus

li Barbiers et Dommengoz Bebourcé.

Les hahitans de Fouseres, hommes ma (hmie de o

Bocourt, |)ar composiciou, nu Ih. — Collecteurs :

Hugues liegnier, filz Flandine: J. de Leinsellez et

Oudoz, lilz (lirait.

Les liahilans de lleroiineconrl '", hommesdii rov

par composiciou. un" ib. (iollecteurs : llenryos i>

li (ileigi^noz, Tliieriioz li Ivssalliers. sire .h'Iiaii

\ auchiers l't Jehan Valiez.

Les habilaus de l'onllev, hommes de l'Ospital,

X II). — Colleclenrs : Saleîiions Maires: Jehan

Bernars: Belronniy, lilz Chevalier, et Auberlin nui y

lu de Bel Cliarnio\

.

'" Les lollres cr du ci' imin sont rqirosonli'cs p.ii' un li.i

tran'r.«iiit lo liaslo du ''.
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A Les jiabitaiis de Ranseneres, homme du prieux

de Vareuiies, vi Ib. — Collecteurs : Vyai-s Bar-

biers, J. Filechoz, Jehan li Maistrez.

Les habitans de Robei"court,deCbam[iagneullez

et de Dambelain , hommes de l'Ospital
, par com-

B posieiou, xx Ib. — Collecteurs : Huars li Maù'es

et Jaquoz Burniers.

Les habitans d'Espernoui, honmies mes sire

Guillaume de Vergy, par composicion , lx s. —
Collectems : Petit Tournois,

c Les habitans de l'ouUy, hommes l'al)bé de Fari-

ney, un Ib. — Collecteurs : (îirardot, lilz Milof,

et Doyenos, ses frères.

Les hal)itans de Bonecourt'"', lx Ib. — Collec-

teurs : Domengoz Piegaulz. Jaques Vanez et Vau-

D chei'rins, lilz Colin de Darniey.

Les habitans de Vaudoncourt, xii Ib. — Collec-

teurs : Aubrios ii Maires; Vaucherrins , ses gendres

,

et Jaquot, gendre Richart.

Les habitans de Martiney de lez la Marche, \ Ib.

E — Collecteurs : Vycenos Thierrios, Durans de

Ghiez Nyot''' etThierriot, frère du dit Vicenot.

Les habitans de Prouvencheres de lez Relanges,

XXX Ib. vin s.— Collecteurs ; Hamonnins li Maiies;

Colars, gendres Auljry; Tlierrint, gendres Aubriot.

V Les habitans de Vereconit, hommes de mon sei-

gneur Hue de Marsy, et pluseurs autres abonnez,

XXX Ib. — Collecteur : Thomas de Muevy.

Les noms des habitants d'Vche, homme mon

seigneur Régnier d'Aigremont :

G Colins li (laus, xv s.

Li Maiguie Mongin , xx s.

Bertran li Muigniers, x s.

Jaquos Porrey, xxx s.

Jehan la Bourde, xxx s.

II Li Charpentiers , xxx s.

Jaquos li Bouchés, lx s.

Maistre Crestien, xl s.

Richars Boudais, xx s.

Girart Maillart, xl s.

I Jaquemel , xx s.

'' Le ms. prête n lire lîe)tcrottrt.

''' Peut-être conviendi'ait-il de considérer Ai/o/ comiiic le

nom d'un cnllecteur distinct.

Jehan , filz Trayson , xl s.

Jehan le Clerc, xl s.

Jehan le Huraut , \x s.

Periin le Mfdre , c s.

Li Bouses, X s. }

Jaipiot le Retaul , xx s.

Lambert et Jehan le Quaquemey, xx s.

Jehan Berengiei', xl s.

Jehan le Grapinat, xx s.

Jehan le Comis, xl s. k

Guyot. maires, ses frères, lx s.

Somme : xxxvi Ib.

La ville irArnoiicourt, hommes abonnez de

mou seigneur Régnier d'Aigremont :

Jehan, lilz Lambelot, x s. l

Colins , ses frères , xxx s.

Colins li Boizeus, l s.

Liegars la Marrosse, lx s.

Chardel, sou Clz, x s.

Humbelins li Loinbars, l s. m

Estene le Grillot , xx s.

Jehan , filz le Maire , xx s.

Humbelins, filz Labourcl, lx s.

Perrins, ses frères, xx s.

Jehan, filz Boiirget, x s. n

Henrions, filz Blauelle''', lx s.

Guyot Gainchy, xv s.

Hanrios li Maires, xv s.

Thierriot, filz Perrin, xv s.

Jehan Bou(juerès, xxx s. o

Hugues li Fautes, xxx s.

Domengins li Glasans, xxx s.

Jehannel l'Arceneur, xx s.

Vill. Loiches, xx s.

Jenson , son frère , xx s. p

(iuillaume Bavoxis, xv s.

Guyos li Reuodes, LX s. - i. ;,
•

Jaquos Remex , x s.

Perrinès
, gendre GarciUe , X"V s.

Humbelins, filz le Maire, xx s. q

Jehan ses frères, xx s.

Vill[erjmete, famé Vynot, xxx s.

''I Ou peul-êlre lllavclle.
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A Jchilll Ir liolljJIKIIl , I.X s.

La fiiiiii' Syrnoimcl , \ s.

(j((llficleur : Tliomas <\e iMncvy.

Soranio : \i.ii lli. v s.

Les liabitans de l'Vi'snoy, liommes abonnez de

n mon sei}>neur Hefjnier d'Aigreinont :

-Milos li \[aiies, \\\ s.

Jehan le Maçon, w s.

(lirais Qiiairés. xvx s.

lieiuyos, fdz Aubiiot, \i, s.

c Jatpiot Moissart, xxv s.

Jeliauele Voué, \ s.

Haimoiinins li lîoux, \\\ s.

l'errinos île la Hiielie, \i. s.

Villeniiii le Veel, xx s.

u Li enlanl, (îirardot, \ s.

J. Garuels, filz Aubertin, xxv s.

(lirais li Bergiers, x s.

Sehiile li Voué, x s.

Hoiu'is li Vacliieis, xx s.

E Pen-inot Meucez. xx s.

Monge/,, (ilz (luodin, un ib.

Jehan, lilz Mach, x s.

Gii'art le Veieus , un Ib.

Thomas Meuve, lx s.

F Richars, lilz Symonnin, iiii lli.

Remyot Pou Bel , x s.

Voui'ios Taverniers, nu Ib.

Jehaiinès, gendre \Ieline, x s.

Milot li Hors, xx s.

G Domengiii Manms, xx s.

E\rai's li lîoisleux , x s.

Guillermez li Maçons, x s.

Mauriez li (lornus, x s.

Perrinoz li Houer, x\\ s.

H Thierrios li Fevres, xxx s.

Miloz li Jonnes Mariez, x s.

Jehan, lilz (laiidi', x\\ s.

Loys, \L s.

Maisli-c Jelian li Frvics, i.x s.

I Arnoiil (loustiniei', x s.

( iirardfe, x s.

Ci>riic(e, X s.

Soiiinie : i.ii Ib. xi s.

Les liabitans de Mueze et de Leeconrl. Iioiiinics

mes sire Jehan de Daiifolle, par coinposiciou, xx\ Ib. j

— (lolleeleurs : Jaijiiiiiol la Flave: .Mcliolas Filz

Fille, de Mueze; Peiriiiot . lilz h> l'.aillif et P.. lilz

Esti(!ne de, Leecourl.

Les habilaiis de (Jolonibé, jiar coinposiciou.

XVI Ib. — Collecteurs : (iuyot le Maire el (irant k

Durant.

Les liabilans do Muevy, x\ Ib. — (iolleeteurs :

Jehan le Vannier et Jehan Belin.

Les habitans de Bassoncoiirt, xm Ib. —
(Jollecteurs : Luquinot le Alaiie et Perrinet la i.

Frète.

Lc's liabit;ius de Ville Neuve ijui sont de mairie,

par composiciou, vni Ib.— Collecteurs : Jaquiii le

Miesse et Vill|er]rain Choiquel.

Maistre Henry, demoui-ani /i Moiitignv. par- m

com|iosieion , x ib.

Somme delà cliaslelerie : vu iiir'xiii Ib.

111 s.

X. - LA PREVOSTÉ DE BOURBONE '".

Li's habitans de la dicte ville de Bonrboiiue, m

par composiciou, m" Ib. — Collecteurs : Lo-

rencelz Blans, Lainbelès Cisseur et Jaijuinot la

Potasse.

Vill[er]mot Prévost, de la dicte ville, par compo-

siciou , c s. ,,

(larnier Pivvost, di'moui-aiit en la dicle ville, |Kir

composiciou . r.x s.

Jehan (iautier, deinoui-ant eu la dicte ville,

LX s.

De lu ville de lu Ferlé sur Amii/ice , i lli.'-'

.

v

Somme i!i; la dicle prevosir. \ n" xi Ib.
'•''.

''> A noter ici lu pr«si>nc(^ parmi les clnilotli'riics diniUilcs

(te ta ch,àt(.'iit>rii4! de lioui-tnninf, (|ui l'épurait au même litre

dans le coni|)le de i34i. C'est là une pliase inconnue,

.«emble-t-il , de l'Iiistoire do cette circonscription féodale :

.lolibois ( Im llmilr-Marnc iiiineniif rt moileriie, p. 78 ) prétend

en elt'i'l , ([n'en i338 (iuillauine d» Veryy fit liomina(;o au

roi dn rtiàti'au de Bourlionne el c|ue la maison de Vcr|;y

resta en possession de la seigneurie jusque dans les der-

nières années du xiv' siècle.

'''^ 0(!t article est écrit d'une autre main.

I'' l.e lolal a été reclilié, mais à tort, en \ii" 1 ib.
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A XI. — LA CHASTELLERIE D'ANDELOU <''.

Les habitaiis de (iliantermne, lxxu Ib. — Col-

lecteurs : Benois et Ilegiiaiils, fils Bei'tran.

Les habitaiis Je Blaiicheville. i.xiii Ib. — Collet-

leurs : Teveiiin Poiuterel et Humliert la Potasse.

n Les habitaus de Rocheforl, xlviii Ib. — GoUec-

leiu's : Jehan Greciot et Jehan liolihi.

Les babitans de Morteaul , xlviii Ib. — Collec-

teurs : Jehan Fianchot et Jehan Marion.

Les babitans de Ferreux, homme l'abbé de la

c Cresle, xxv Ib. xii s. — Collecteurs : Aubriot Maire

et Jehan de MarroUes.

Les halùlans de Soocourt, xvi Ib.— Collecteurs:

Jaquin le Maii'e et Jaquot, filz le Veel.

Les babitans de lioiches, xxuii Ib. — CoUec-

D tours [sic) :

IjCS babitans de (JuiUii. \ri lii. xvi s. — Collec-

teurs (sic) :

Les hal)itaiis de lietaincourt. xviiii Ib. - Col-

lecteiu-s (sic) :

E Les babitans de Vilainecourt. xx Ib. xvi s. —
Collecteurs (nie) :

Les babitans de Oevre, xx Ib. xvi. — Collec-

teurs [sic) :

Les babitans de Saint Bret, \ii Ib. xvi s. — Col-

F lecteurs [sic) :

Les babitans de Dolaincourt'"', lxii ib. viii s. —
Collecteurs [sic) :

Les Jiabitans de Saint Behn, iiii" xiii Ib. xii s.

— Collecteurs : Hugot Chapuis; P. Jarrat; Marcel,

c filz Colete.

Les babitans de Manais, xxxii II). - Collecteurs:

Domengin Cliause Espesse, Raoul Aissoudii'r.

Les babitans de Clincliamp, hommes Tabbé de

Saint Belin , viii Ib. — Collecteurs : Milot et From-

H magot.

Les babitans du Boiu-c Sainte Marie, lxxi\ Ib.

nu s. — Collecteurs : Jehan le Brigans et Jehan

Raguenès.

'' Le nom dn itchàtollenie d'Andeioti remplace ici celui

de itchàtellenie de Monléclaire», que les documents précé-

dents donnent à cette même circon^cri|ition.

'^' Le ms. porte Dclaiiicoiirt.

Les habitaus de lîoiinnaius. \\x Ib. — Collec-

teurs [sic) : i

Les htdtilans de Clincliamp, hommes du prieii\

du Bourc Sainte Marie, x Ib. — (Collecteurs : Lani-

lii'liu et Perrin le Maire.

Les babitans de Freville, xxxii Ib. — Collec-

teiH's : .1

Les habitaus de Andelou, vin" Ib. — Collec-

teurs : Buisson Coilliei-, Syraonnin l'Asuon. Jehan

de Treez et Tevenin Pocheivn.

Les babitans de Piiy soubz Mirovaul, un" xvi Ib.

— Collecteurs : Jehan Meline, Breçou et Huçon k

Fonruier.

Les habitaus de Montdi'eval , xxiiii Ib.— Collec-

leurs : Jehan le Fevie et Huot.

Les habitaus de Mous, hommes l'abbé de Miro-

vaul, Lx s. — CoIIectem-s : Varnier l'Alemant. i.

Les babitans de Saint Jaque ou Mont et de

Syonne, hommes du prieux de Saint Jaque, xxxu lli.

.— Collecteurs : Bernart et Aubert Béguin.

Les habitaus de Mauvaiges, hommes l'abbé de

Saint Oevre de Toul , viii Ib. — Collecteurs : 11

Remy Maire. Jehan Miresat et Thibaut, frère dit

dit Remy.

Les babitans de ^ outon le Baaz. xii Ib. — Col-

lecteurs : Vauchier Marchant et Jehan Gaingnot.

Les babitans de Hevillers, de Saint Joire et de «i

Rosière qui sont hommes i'ai)bé de Vaiilz, xliiii Ib.

XVI s.— Collecleurs : Collot et Perrinot d'ilnec.

Les babitans de Jarmay, xviu Ib. — Collec-

teurs [sic) :

Les babitans de Soigneville, xxx Ib. — CoUec-

teurs [sic) :

Les habitiins de Jarmisel, vi H). — Collec-

teurs (sic) :

Somme de la cliastellerie, xi'lxix Ib.

XVI s. P

XII. — LA PREVOSTÉ DE GRAN EN ORNOIS.

Les babitans de la dicte ville de (iran, i,x Ib.

— Collecleurs : Briol Rouer et Domcngot Tre-

billet.

Les babilans de Hanianviile. xwii Ib. — Colin- n

teurs : Domengiiis Priainus, Jehan Pitoisel.
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A l;i>s haliiliiiis ilr 'ri:ini]ir(iii. wiiii ll>. - (iiilli'c-

tcuis : l)i)ni[en|j(>t Rnufjeto et Arnniil (llianiasse.

Les hahiUius de Aig'eville en Oi'noys, un !!). xvi s.

— C/oUoctcurs : Jaqnesson Siirre et Huiit. lilz

Oui vol.

Il l.cs lial)i(aiis (l(> Maiiilivs en Oi'uoys, xi. 11). —
Ciillecteurs: Arnoiil. (ilz Belremot: Tliibaut, clerc;

inaistre P. (liiarpentier et Jeliau Barat: Sviiioiinin

(iiilarl . serjj-cut du roy.

Soraiiie : vin" 11). \vi s.

c \lll. ~ L\ CHASTELLEUIK DE WAVS[S]I,

faite |)ar Tliil)aiit de Boucdniis. lieu tenant du hallli

de (Ihaunionl.

Les liabitiins de la dicte ville, ensainlile lonz

ceulz (lu dommaiiine qui contribuent à la jun'e

I) d'icelle, par coniposiciou, xii^' Ib. — Collci'teui-s :

.Micliiel de laFontaine, J. Vallet, J. Durant, Tbierrv

liordeliec, Huel de CoucourtC?), Iie<;nault d(^ Yilli'

Oui'sel et Colin de Brouseval.

Les liabilans de Louvemont, pac coniposicinn

,

E im"xni 11). — (jollecteurs : Jehan Vautecin, Jehan

l'elil , Jeliau Fiches et Jehan Pesclierres.

Les liabilans de la Nueville à Mascon, par com-

|)osicioii, V Ib.— Collecteurs : Milot de Juevisjniez

et le maire du lien.

F Les liabilans de (lourcellez, par composicion

.

XV Ib. — (jollecleurs : Henry Maienr, Robi-rl. fil/

la Mairasse, Jaquin Baillif et Turrel, du dit lien.

Les hahilans de Juevi>;iiiez, hommes del'Ospilal,

XI. s. — Collecteurs : Cii'art le Maiie et Symonnot,

G ses gendres.

Les liabilans de Ragecourt sur Marne, homme[s|

iler()s[)ilal, nii 11).— Collecteurs: FiaouIsDomenjj.,

li maires, et Thierry, gendre Raoul.

Les liabilans de la lerie de Moulii'raudi'l . pai-

composicion . vi i. Ih.— Collecteurs : P. du dit lieu, ii

Jehan ChiTaut, Jaipiin liernarl el Jehan d'\niaye.

Les liabilans de Lose et île Heiomainnil . i.x Ib.

— Collecleiiis : P. de Montii'reiidel et le maire de

Lose.

Somme : m Lxxnii Ib., de la cbaslellerie i

de WaissyC.

Les habitans de Pelon{|y, hommes du roy el ili'

lahbeesse iln lien . iiu"vi[ Ib. — Collecteurs : (Jiiil-

laume Relempont et le Farinel.

Les habitans de Aigeville, \i, Ib.— Collecleurs : j

Periinot Cliochepuis et Piichart le Maire.

Li's liabilans de Consignyes, jiar coTn]iosicioii

,

lA Ib. — Cul lecteurs : Jaijuinot Paillote el Jehannot,

lil llemonnel.

Les habitans de Rourdoiis , par composicion , k

i.x 11). — Collecteurs : Jehan Froniont et (io-

lanlol.

Somme des villes ci-dessus: irxi.ii Ib.

Somme loiite des empruns, imposicions et com-

posicions conteuuez es roUes ci-dessus : dix mil i,

six cens trente huit livres diz solz six deniers tour-

nois. Et se les imposicions qui furent failez sur

vin personnes de la ville de Bar sur Aube, pour

leurs rebellions, dont les noms sont ci-dessus

l'scrips au commeiicenient du titre de Bar'"', ne se m

leiioieiil, ceste somme, après deducion de ce que il

veullenl baillier de leur gii', seroit mendre de

II' xviii Ib.

'' Cmitro l'ordinaire, ce tot.Tl est iiidiipié en marfjo, co

qui explique l'iirijpiialilé de l'aniionre qui en est faite.

'' (lette partie du romjitc ne nmis a iiiallieureusement

[•as été eoiisei'vée.

(Bibliotlifîijue nationale, collection Clairambaiilt , loino ^7-2
, p. i-iy-i'jt) cl 10:3 à 1Ô3.)

(Tcsl rimposicion lailc en la (liaslcllcnio de Itoniiay par .la(|iit' de Longtwillc"',

par xoi'lii de la coiiimis.sKiii de Esliciini^ de DaiiiLci'ain, receveur d(^ Cdiaiii|iai<jii(',

'' Le ms. [lorle Lnii;;iin'ilk\ avec le prem eri' d'a|iparence siiiTliar|;é. Le porsonnaj;e ici mentionné était prévôt de Uosnay,

c'funme le nioiiire la ente suivante écrite au dos île la pièce ; Fiiiaiiria n'trohaiiui
,
juir Juif, (/e l.ou'fi'mUc

,
/i/rr.-j.vt df H'nniut/.

l.llMTl'; DK CIIAMPACNK. - III. '^'l

lir NATUISAIK.
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laite seur ceux qui oJjlié avoient esté à imposer par mestre Pierre de BrizoUes,

cierc dou roy nostre sire, pour cause de l'arriére ban des présentes guerres

dou dit seigneur en la manière qui s'ensuit, appelé avec li Thiebaut l'Esmeré,

tal)ellion de Ronnay, et Colin le Rouge, sei'gent le roy illuec; c'est assavoir :

Les liabitants de Donemans , vu ib.

Jaquiii dou Mes Alei-ant, xvi s.

Jehan Flory, de Braibant, xl s.

Les habitans de Braadonviller, hommes le sei-

{{neui' de Forez , x Ib.

Les habitans de la dicte ville, hommes mon sei-

gnenr Jehan de Blumerez, iiii il).

Les liabitims de Sainte Lyviere, xx Ib.

Les habitans de LougeviUe , xxxv Ib.

Les habitans de Ville au Bois , x Ib.

Les habitans de Tai'ges , vu Ib.

Les habitans de Troan , xii Ib. v s.

Les habitans de Sainte Thiiise, seul' vi personnes

d'illuec, XLH s.

Les habitans de Vouilieis, seur vu personnes

li'illuee , «Il s.

Les habitans de Martmicourf', vi ib. xi s.

Bertrau, le mah-e de Sainte Lyvieie, i, s.

Domangin Foie Manche, x s.

Sem- iiu personnes d'Arny, xl s.

Les enfTans Symon de Cloies , xx s.

Les ha hitans de Ghapleinnes '^' emprès Somp-

sois, XX Ib.

I'' Le ms. prèle à lire Mumnkoiirt.

P' Ms. ClapUinnes.

Jehan la Pipe , de Vilerez , lx s.

Les habitans des Petites Costes qui sont environ

XII feux, LX s. F

Les habitans de Dronay, c s.

Les habitans de Nuisenieut et de Chantecot.

VII Ib.

Jehan Ogier, de Ponton , xl s.

Jehan de i'Aitre, demourant à Pierre Hemon, o

XX s.

Les habitans des Grans Costes, xini Ib. xii d.

Les habitans de la Neuville au Pont, xvi Ib.

m s.

Les habitans d'Ambrieres, xvi ib. ii s. h

Les habitans de Sainte Liviere, cxvi s.

Hanry d'Ambreres, xl s.

Sumnia : ii°xxii Ib. xix s.

En tesmoing- de ce, je. Jaques de Longeville

dessuz nommez, ay seellé ce présent roUe de mon i

seel''', le vu' jour de décembre, l'an mil cccxxxix.

"I CeUe pièce conserve encore, .-ipppndu .i un iacs de

parcliemin, le signet de Jaques de Longeville, présentant

un buste humain vu de face et placé dans une étoile à six

branclies. Il ne reste de la légende que le commenceraient et

la fin : lA LLE.

(Bibliothèque nationale, collection Clairaïubaull , tome /17a, p. 101.)
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COMPTE DE LA TERRE DE CHAMPAGNE.
(23 JUILLET 1340 AU 22 JUILLET 1341.)

C'est ie compte de la lenc de Glianipaingne, tant en recepte comme en mise,

pour un an feni à la Magdalene, l'an mil cccxli, rendu par Franque l'Aveniei',

receveur illec, en la manière qui s'ensuit :

BAILLIE DE TROYES.

REr,EPTE.

A I. — A THÛYES.

Des foiii's sainl Remy ilo Ttoycs ccc\l, aclnioi-

sounécs à Jaqiiinot in (iras de Troies, ral)atn

XXII ib. xs. pour li's ciciiis; pniir tout, vni"x\ii lli.

X s.

B Do la loj;i' au pi'ovosl de Troyes es dites foires,

xii Ib. X s.

Don seel des foires de Champaingne es dictes

foires saint lleiiiv. iT un" xi Ib.

I']t pour les nu deniers des deffaiLX illec, vi Ib.

c siii s. un d.

De la maison aux AUemans es dites foires saint

Reniy, xxiii s.

Don loyei' don relier el de la cave dessouz , neaiil

,

|)onr ce (pi'il n'i ot nnlz niarchans.

D Des foires saint Jeliau de Troyes cccxli, adnioi-

sonnées à (inillannie l'I'iScuier, rabatu xx Ib. |)onr

les crenes; poui' (ont, ix" Ib.

De la lope au prevost di' Troyes l's dites foires,

XII Ib. \ s.

E Dou seel lies foires de (llianipaiiljjile es dites

foii'es, nr \i\ Ib. ii s. \ iir d.

Et pour les nu deniers des delfanx illec, un Ib.

XVI s. VIII il.

Et pour la renonciation des lettres des sergeus

des foii'es, néant, pour ce que les gardes don dit f

seel n'en ont riens l'apporté, car il n'en n'i a eu

nulles.

De la maison aus Allemans es dictes foires

saint Jeban , xviii s.

Dou loyer, du relier et de la cav(î dessouz, g

néant, car il n'y ot nulz niarchans.

Dou porlaj;e des vins de Ti'oyes, adni<iisonné à

Micbiel de Glaniie jusques à l'ExalUiciou Saiiicte

Croix CCCXLI, par au . labaluvi" Ib. [lonr les creucs;

pour tout. II™ vil' XI, II). H

D(^ la prevosti^ de Troyes, ensemble les cbatelz

dicelli', admoisonnée à Jehan de la Ferté à deux

ans, pour l'an fini ;\ la Magdalene cccxli, derrenier

secont, pour tout, iiir i.xx Ib.

Des iiex de la dicte prevostiî, x\ix Ib. i

Des coninians do la Chapelle Valon, du .Mesni!

la Coiilesse et d'Aillé Fou en ccst an, xv s. —
Fi(!s autres personnes ipii dévoient le deniourant

ili's (Hz coinmaiis soiil mis en la jurée cii' 'fro\('S.

3.'i.
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A De la tniielle de Feiiges, xv s.

Des esploiz de la justice des villes de la clias-

telleiie do M(^lligny qui souloient estre du ressoit

de Saint Florentin, mises de pieça en celle de

Troyes, néant, pour la cause coutenue en l'autre

Il compte.

Des fours et des molins le roy, à ïroyes, ad-

moisonnés à tous jours aux hoirs mon seigneur

Jaque de la Noe, jadis chevalier, pour l'an iiiii à

la Magdalene cccxli , lx Ib.

c Des estaux aux bouchiers de Troyes, pour les

ternies de la saint Remy et de la Chandeleur

cccxL , un" i Ib. vu s. vi d.

Des estaux aux cordouanniers et aux bazeniers

illec, XXXV Ib. m s.

D Des estaux aux vachiers illec, ix Ib.

Des chambres environ la loge au prevost île

Troyes, à la saint Remy, pour entrée et j)our

yssue, XXXIII Ib.

Des estauz au pain , j'i la saint Remy et à Pascpies

,

E IX Ib. VIII s.

Des halles de Gliaaions es foires saint Remy de

Troyes, xxv s.

Des dictes halles es foires saint Jehan ensuian/.

xxv s.

F Des menuz cens à la saint Remy, xliii s. x d.

Des lox et des ventes des diz cens en cest an

,

XV s.

De Pierre Saugete et des hoirs feu Pierre de

Laoïi
, pour franchise de xxx tonniaux de vin mettre

G à Troyes frans de portaige, v s.

De la moison du doux de Vaucelles et de Tor-

viUers, et de trois pièces de terre dictes les Res-

ponses, et pour ii sextiers d'aveine qui souloient

estre renduz avec ces choses, pour tout, à la saint

H Remy, xxx s.

De la moison d'une autre pièce de terre es dictes

Responses, admoisonnfes à Guillaume Renart di'

l'Esj)ine, pour i sextier d'aveinne à la saint Rem\,

vendu VIII s.

I De la (aille de Torvillers, à la dicte saint Remy.

xxxii s.

Des frères de la Tiiuiti' de Troyes, poui- la

moison de la vigne et du boscliet darriers la tour

de Troves, xw s.

GllAMPAf^.NE (13/i0-i;yi1).

De l'erbe des rives des fossez deniers la poterne, j

XX s.

D'un quartier de vigne es Grèves, avenu au roi

de la femme feu Guyot de Sens, pour vendanges

CCCXL, et pom- m quartiers de vigne (|ui ores sont

à terre, qui furent Guillaume dou Liège, néant en k

cest an, quar on ue Ireuve qui les veille admoi-

sonner pour ce qu'elles ue valent riens.

De l'erbe des rives des fossez derriers la Trinité

,

à la saint Remy, xv s.

Des sauces des fossez d'environ la tour de Troyes , i,

néant eu cest an.

De la mestre taiemeterie de Troyes, j)ar an,

XL s.

De la jurée de Troyes et des villes ajipartenans,

a la saint Andry cccxl, les parties eu un livre m

rendu à court, pour tout, vii'lix Ib. ii s.

Des seui'venuz en la dicte jurée, ex s.

Des estauz de la prevosté, par. . ., vu Ib.

Du poisson des fossez de Saint Esperit, néant,

quar il n'ont pas esté peschiez. n

Du poisson ileA fossez de Comporté, pour ce,

néant.

Du sauvement de Froide Parois, pour x sextiers

d'aveinne, vendus lxx s.

Des menuz cens de Torvillers, ;\ la saint Remy, o

XIII s. v d. ob.

Des lox et des ventes des diz cens, néant eu cest

an.

De la vigne qui fu à la Piqueté, à EschenilJy,

((ui ores est à terre, néant, quar on ne treuve qui p

la veille admoisonner.

De la vigne et dou boschet en Prayere, qui fu

Pierre de Veudeuvre, à la saint Remy, xl s.

De la moison de quartier et demy de vigue eu

Vaudior, qui fu Pierre Fout Vielle, ensemble les q

sauces des fossez de Saint Avantin jusques en

vaudanges cccxli. néant, quai- elles n'ont pas été

admoisonnées.

Item , des rentes de l'escriveuerie j)ar an , de

xxxiiii ])ichès de froment des homes de la rivière r

de Cors, vendus lxviii s.

De la loige au prevost de Troyes, par au, liois

foire, XL s.
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A Dm poisson (les fossez <le (lliailloui'l , eu cesl ;iii,

XX s.

De Ml ;ii|ii'iis [ik'J li'ric (|ui riirciit (iijiUaiiriri'

iloti liiege, assis vers la hanlieiie el de ii ar[)eiis de

Lene dessus la Chapelle Saint Luc, adnioisoiiiuis

1! m mines de seigle , vendues xv s.

Des terres de Monchaut qui furent au dit Guil-

laume, néant, (|uar ou no trouve qui les adinoi-

sonne.

Des sauces des fossez de Saint A\anlin, uraul.

c, qu'elles n'ont [)as esté copées.

Des terres qui furent Pierre Fout \ ielle à

Pouilly. pour deux sextiers d'oige, vendus xvi s.

Des vijjnes qui furent Gudlaunie dou Liège, (pii

ores sont à (erre, néant, quar ou ne treiive qui les

b admoisonne.

D'un nrpeal de vigne qui fu mestre Jeluiinon

jusques à la Magdaleue cccxxi, par an, pour ce,

néant.

De la place oîi fu la maison Golinet Put Gou[iil ,

u en la Venise, à la saint liemy, vm s.

Sunuua : vu' iiu"xini 11), xvii s. v d. olj.

D'uu estai en la Poissonnerie de Troyes (pii In

au dit Golinet. x s.

De Testang de Deux \aues jusques à l'asques

F llories cucxli , lxx s.

Dou mestre de la mcsou Dieu le Gonle, de

Troyes, jiour rente sus les halles de la dicte meson

es foires saint Reniy de Troyes cccxi, . xl s.

De la tnai>on qui fu Jelianuin Gouillart à Saint

G A\aiitin, à la saint Remy, xlv s.

Des terres et des courtilz qui furent Milet de

Dijon
,
pour ce, lxx s.

De deux jardins à l'entrée de la lonr de Troyes,

admoisonnés à Jehan le Dyablal, de Troyes, par

H an , xi,v s.

Ti» iViiil du jardin des hostelz le roy. à Troyes,

pour l'an feni à la Magdaleue cccxi.i, v s.

De l'erhe des rives des fossez dei'riere la tour

de Troyes, néant, poui' ce qu'elle est adnioisonnée

1 aM'c la ilite tour.

Des fosse/, le roy an ciiief d(! la \onise de

Troyes, à la saint lieniy, \ s.

D'uni' place seani h Trojes. en la rue Seurgale.

admoisonnée à Symon de Liguo, couvreiu'. à la

dicte saint Reniy, v s. j

Don boschet <pii lu (ieullroy du Bourc Saint

Jaque, séant en Gliailloucl, admoisonué à Jehan

(iii-ost pour l'an feni à la Magdaleue cccxli,

\Mri s.

De la chace de la garaune de Troyes, hailliée en k

garde à Loient Bouquautin
, pour les esplois et les

amandes d'icelle, néant, pour ce que les gardes

li'icelle garaune eu ont acoiistumé à conqiler aux

niestres des yaues et des forés.

De l'escripture de la jjanne de Tioyes, aduioi- i,

soiniée à Gnillemin Gainier, de Troues, jus(pi(^s à

la Magdaleue cccxli par an, i-ahalu c sons pour li's

criHies; pour tout, if xlv Ih.

Don seel de la prevosté de Troyes, admoisonué

au dit Guilleinin par ledit temps, rabalu c sons m

pour les d'eues; poni' tout, clv Ih.

Des nu denieis du registre illiiec admoisoiuu'

an dit Gnilleniiu par ledit tenqis, rahatu xx s.

|ioui' les creues; pour tout, xxmi Ib.

Dou loiuaige de la tour de Troyes, admoisonué' \

à < lolin Gouvent , de Saint Mars eu Brie, à deux ans ,

|)our l'an feni à la Magdaleue cccxn, darrenier

secout, pour tout, xsvii Ib. s s.

Dr la mmson à l'Ormel, de Troyes , admoisonué

à Denisot le Gras à ni ans, pour l'an feni à la o

Decollacion saint Jehan Baptiste cccxli, preinier

tieis, rabatu i\ s. pour les creues: pour tout,

xvn Ih.

De la maison à la Pierre, de Trci\ es, admoisonnée

au dit Deinsot par le dil temps, rabain l s. pour i'

les creues; |)our tout, xi.ii Ib. x s.

Dou loyer de m petites chambres et deux so-

liers illuec, neaut, (piar elles sont adnioisonnées

a\i'c la dicle maison.

De i'ahb(' de M(Uislier Arrainé pour la garde y

de s'abhaye, dou terme de la Toussains cccxl, lx Ib.

De l'abbé de Mouliers la Celle, poni- le terme de

ma) CCCXLI, lx Ih.

Dou seur au de la maison aux Allemans, ueanl.

tpiai- elle esl doiuiiv ;i \ie à l'ieri'e de iNarhomie. u

De la mairie <le 'forvllleis ensemble les chalex

d'i<'elle, pour le droil ipie li ro\s y a, admoison-

nés à .Ji'haM de Ghirherv à deux ans: pour l'an
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A feiii ;i la Magdaleiie cccxli, premier secont, pour

tout, vu 11).

De la clergie de la jirevosté de Troyes admoi-

sonnée à Jehan de la Ferté, prevost de Troyes,

jiisques à la Magdalene cccxli par an, rabatu

Il LXiv s. pour les creues; poiu' ce, xlvi Ib. v s'''.

Dou seel dou bailli de Troyes et de Meaulx , et

des escriptures soubz le dit seel, admoisonnës à

Michau de Flacyàvans, seinz enchiere, par lettres

dou roy données viii jours d'octobre cccxxxix,

c pour Lx Ib. tournois paL- au , non obstant ordenance

au contraire ; pour Pan feai à la Magdalene cccxli
,

premier v', pour tout , lx Ib.

Summa : vu" lxxii Ib. xix s. toiu'nois.

Summa : vi^xlviii Ib. xvii d. oh. tour-

D nois.

II. A YLLES.

BOIS D'ILLES. DEMENNE.

Don bois dit la Vendue au Reez, vendu à (juillot

le Tavernier, de Chaourse, pour la saint Andiy

E cccxL , dai'reuier viii°, xvi Ib. ii s. vi d.

Dou bois dit le Haut Deffois de Mouchevrel,

vendu à Pierre Gilebert, de Vaudes, dari'enier

quint, un" m Ib. xii s.

Du bois de la Viedle Forest, dit la Vendue au

F Héez, pour xl arpens au fuer de xxxiii s. vi d. de

l'arpent, vendu à Guillaume Billet, de Chaourse,

tiers vi', xi Ib. m s. un d.

Dou dit bois, poiu- xl arpens vendus à Pierre

Gilebert au fuer de xxxii s. l'arpent, secont vi",

G X Ib. XIII s. nu d.

Dou dit bois, pour v arpens venduz à Estienne

Cliai'din au fuer de xxx s. l'arpent, derrenier se-

cont, LXXV s.

Dou bois dit la Gonlançon, pour xxvi arpens

u vendus à Thomas Cors. net et ses compains au

fuer de xlii s. vi d. l'ai'pent, pour la dicte saint

Andry cccxl, premier vi% ix Ib. iiii s. ii d.

''I En regard do ce lolal et du début de l'arlicle suivant,

on lit une note niiirjjiiiaie se rapportant à l'un ou l'autre

article ; Loqitatur iiuotl re.v drreptus est ilc i/i^' Ib. vd dira

jK-r (iiinnm.

Dou ilit bois pour xx arpens vendus à Evrart

Ry pour néant (sic), au fuer de xlvi s. m d. l'ar-

pent, premier vi', xi Ib. vi s. ii d. r

Dou bois dit la Vieille Forest,, pour xlvi arpens

vendus à Guillaume Billot au fuer de xxix s. vi d.

l'arpent, premier vi°, xi Ib. vi s. ii d.

Dou bois dit la Gontançon, poiu lx ai'pens

vendus à Jehan le Boudrot et ses comp[aijjnon]s au j

fuer de xxxiiii s. vi d. larpeut, premier x°, x Ib.

VII s.

Summa : viii' m ib. xvii s. vi d.

Graeiue d'Illes dont les pai'ties sont au dos de

ce roolle'' : lu Ib. vu s. m d. m pougoises. k

Summa per se.

Somme toute des bois dllles, ensemble

la graerie : ii" xvi Ib. un s. vi fl. ob.

pict. tur.

m. A SAINT FLORENTIN.

De la prevostë de Saint Florentin, ensemble les

chatelx d'icelle tenue en garde, par Thomas de

Saincte Biette, demoraut à Evrolles, la quelle

garde li a esté bailliée par vertu des lettres dou

roy nostre sire seur ce faites, c'est assavoir des ii

halles de Saint Florentin, admoisonnées à Symon

l'Uzerier, jusques à la Magdalene cccxli, par an:

pour tout, iiir^x Ib.

Dou four de Saint Florentin admoisonné à Thie-

baut Francliier et à Colart dou Giieit par le dit a

temps, pour tout, lxvi Ib.

Dou passage d'Armençon que l'an dit Truifelin,

advenu de nouvel au roy par escliatige let à mon

seigneur Guy de Leuse, chevalier, admoisouné à

Perrot TrulTeliu, deVergigny, pour tout, viii Ib. o

Des menues amendes et esplois de la dicte pre-

vosté, ensemble touz les proliiz et emolumens dou

siège et des esplois de la dicte prevosté, jusques à

la dicte Magdalene; par an, pour tout, dont les

parties sont en un rooHe rendu à court soubz le v

seel dou dit prevost, viu"lx Ib. xi s.

'"' Voir, plus loin, p. 3(>(i defg.
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A El |ioiir |iliiseiirs juilrcs csploi/. c'est assavoir

ifrossos amendes, acors, roiii|((isicioiis et des iaiix

advenus en la dicte iirevosti' par le li'iiips dessus

(lit, (|ni esloient eiieor à levée quant le dil |iie-

vost compta; pouc ])artie d'iceiix, levez (le[)nis

B p;u' les depnle/ don receveur, pour tout dont les

parties sont en nii rooie rendu à court soubz

le seel don dit prevost. xxiiii ih. ii s.

Des grosses amandes de la dicte prevosté, par

ledit an, néant, pour ce qu'elles sont comprises es

i: menuz esploiz ci dessuz.

Don chamijerier de (llieii, pour don fait par li

au dit prevost de un sextiers d'avenue, venduz

XXXII s.

Des vignes le roy h Saint Florentin, adraoison-

I) mies à Nicolas l'Alement. sergent d'armes don roy

nostre sire et ganle don ohastel d'illuec; ])oui' ven-

danges cccxL , ex s.

De la jurt^e de Saint Florenlin et des villes ap-

paiteiians. ;'i la saint Andry ccexi,, les parties en

K un livre rendu à court, pour tnnf.vii"xix Ib.

xvi s.

Des seurvenus en la dicte jurée, néant en cesl an.

De la censé de la commune de Saint Florenlin,

à Penthecoste ccoxli , lxvii Ib.

F Des fiez , xuii Ib. x s.

De l'esrripture de la panne de Saint Florentin

,

dou seel de la prevosté et des un d. dou registre

illec, admoisonnés à Colart de Fonissy jusrpies ;\

la Magdalene cccxii par au, ralialu xi. s. [lour les

c creues; pour lout. li Ib. v s.

Dou loyer d'une chambre es hostels le roy à

S/iint Florentin, néant, (piai' on ne trenve qui ia

loue.

De la loige au prevost de Saint Florentin, néant.

Il (jiie le |)rcvost y tient ses plaiz.

Don loyer d'une granclie on minaige de Saint

l''lorentin, pour l'an leni à la saint Jehan llapliste

(.ecxi.i, VI s.

D(ï la clergic de la prevosté de Saint Florentin.

I admoisonnée à C(dart de Fouissy jusques ;\ la Mag-

dalene (:(;(;xi.i par an, rabatii xx s. pour les creues:

pour toul , XV II).

Somme de Saint l'Iorenlin : vi i.xxvii Ih.

XII s.

IV. — A VIEEEMOR. j

BOIS UK VILLEMOU. DEMENNE.

Dou bois dit jjois de i'Aitre. vendu ;'i Jaque de

Verdun et Hugiie de Flamery, de Troyes, pour la

saint Andry c.ccxi, . darrenier viii°. ii' xxxii II».

i\ s. K

Et pour cxvi Ib. et un quarteron de cire au

fiier de m s. la livre, pour tout, xvii Ib. viii s.

IX d.

Dou bois dit la Haute Forest li'Yavve, vendue

à Jaqiiin le Fonrnier, de Maraye, vifxi'. vi"x ib. l

XI II s. VIII d.

Et pour Lxv 11), et un quarteron de cire au dit

iiier. IX Ib. XVI d.

Dou bois dit bois Saint Loup, vendu à Pierre! le

Roy, de Maraye, pour la saint Jehan ecexLi, m

VI1I°X°, LXIX 11). VIII s. IX d.

Et pour xxxiiii Ib. il III quarterons de cire au

dil fiier. riin s. m d.

Dou bois dit le petit bois Saint (Juentiu , vendu

à Feliset Gilon de Vaucharcis, pour la saint Andry n

ccetL, vii°ix°, Lix Ib. XI s. viii d.

Don bois le roy, ou lieu qii'en dit Blanc Chien,

vendu h Jehan Moolart, de Gh(uiigy, v' viii°, xxxix Ib.

vil s. VI d.

Et |)Our XIX H), et III quarterons de cire au dit o

fuer, Lix s. III d.

Dou bois dit les Queues de Sorençon, ensemble

le boisson de Ghampchorre et le buisson que feu

Pierre Gilon usa, vendu à Gilet Chopin de Maraye.

([iiint vin', IX Ib. v s. p

Et |)our un Ib. et demie et <lemy quarteron de

cire au dit fuer, xiii s. v d. ob.

Don bois (pie l'an dit la Croisctie aux Cheva-

liers, vendu à Jaque Estii'une, de Maravi', (joint

VI°, XVI Ib. XV s. Q

Et pour VIII Ib. quarteron et di-mi de rire, au dit

fuer, XXV s. m ob.

Dou dit bois vendu au dil Jaque Eslienne, ipiinl

Vl', XVIII 11). XV s.

Et pour IX 11), (piarleron et demi de cire au dil ii

hier, XXVII s. I (1. ob.

Dou bois dessus Sonnne\aux (pie l'an dil Es-
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A pesse Moypiine, vendu i\ Eslieniie Pi-ieur, de Javer-

nant, qiiait quint, ix il), v s.

Et pour iiii il), et demie de cii-e au dit fuer,

un s. \T <1.

Dou bois que i'an dit ies Queues de Truissey,

B vendu à Jeiian ia Muie, ceciier, darrenier quart,

VI il). V s.

Et pour ni il>. et demy quarteron de cire au

dit fuer, n s. un d. oh.

Dou i)nis que en dit Bois Meraut, vendu à Fe-

c iiset Huré, de Paieiis, quart quint, ix il), viii s.

Et pour V ib. et demie et i quarteron de cire au

dit fuer, xvi s. ix d.

Dou bois dit Bois Durant, vendu à Jeiianin

Richart, de Ghamay, darrenier quart, xxxi Ib. x s.

D El pour XV il), et demie et i quarteron de cire

au dit fuer, xlvii s. m d.

Don bois dit ia Croisete, vendu h Jeiianin fil

Perrot ie Roy, de Maraye, quart vi*, xvii ib.

Et pour VIII ib. et demie de cire au dit fuei,

K XXV s. VI d.

Dou bois dit Bois Durant, vendu à Giiet de

Nugues, quart quint, xxi ib. viii s.

Et pour X ib. et (ieniie et i quarteron de cire

au dit fuer, xxxii s. m d.

F Dou bois dessus Sommevaux, pour \i, arpens au

fuer de i.xxviii s. ix d. i'arpent, vendu à Jehan de

ia Cave, d'Ilies, tiers vu", xxii ib. x s.

Dou l)ois aux dames de Savieres, pour xxv ar-

pens au fuer de ix ib. x s. i'arpent, vendu à Guii-

G laume ie Fournier et à Jaquin de Vaugouiay, pour

Bar cccxLi, tiers vii°, xxxiii ib. xviii s. vu d.

Summa : vii'lxxiii ib. v s. ii d.

Dou bois dit bois Saint Loup, pour i.x arpens

au fuer de xxii s. i'arpent, vendu h Giiet Clopiu:

il pour ia saint Andry ccr.xi, , tiei's vii% ix ib. viii s.

X d. pongoise.

Don bois dit Truissey iez le bois aux Chevaliers

,

vendu à Pierre Chemin
,
pour l arpens au fuer

de vil Ih. V s. i'arpent, secont vi', lx ib. vin s.

1 iiii d.

Dou bois d'Espoisse .Moyenne, pour xxx arpens

vendus à Estienne Prieur, de Javernant, au fuer de

xxv s. l'arpent, secont quint, vu Ib. x s.

Dou l)ois dou Fnnleis de Favaiges fait pour ies

œuvres ie roy à Troyes, pour xiiii arpens vendus j

à Banceiin Confortot et ses compaignons au fuei'

de VI ib. l'arpent, secont quart, xxi ib.

Dou bois de ia Graiit Fouchiere. pour lxxviii ar-

pens vendus à Mieliiel Martinot et Jehan son fil

au fuer de un Ib. xv i'arpent. secont i\\ xli ih. k

m s. un d.

Dou bois de Monchampin, pour xxx arpens

vendus h Giiet ie Dnrhat au fuer ile xi, s. i'arpent.

secont quint, xii ib.

Dou bois aux dames de Savieres, pour v arpens l

et demy vendu à Denizot ie Pic, de Maraye, au

fuer de cvii s. vi d. l'arpent, darrenier secont,

xiiii ib. XV s. vil d. ob.

Dou bois de ia Haie de Voie Franciie, pour

III arpens et demi vendus à Jehanin ie Roy et son m

comiiaignon au fuer de ex s. i'arpent, darreniei-

secont. IX ib. xii s. vi d.

Dou bois aux dames de Savieres. pour xviii ar-

pens vendus à Felisot Gdon an fuer de vi il), x s.

i'arpent, secont quinl. wiii ib. vni s. k

De ia revenue don Bois Durant, pour xxx ar-

pens venduz à Jaquin Gogier au l'uer de vu II).

II s. VI d. i'arpent; pour Bar cccxi.i. secont viii°,

xiin s. un d. oh.

Dou bois aux dames de Savieres. pour xvi ar- o

pens venduz à Denise ie Pic. de Maraye, au fuer

de viii ib. V s. l'arpent, pour ia saint Andry cccxl,

secont VI*, xxiii ib. vu s. vi d.

Dou bois dit les Fosses
, pour xxiiii arpens ven-

duz à Jehannin le Roy, de Maraye, an fuer de p

VIII ib. V s. i'arpent , secont x", xix Ib. xvi s.

ilou bois c'om dit es Fosses, pour xxxvi arpens

venduz à Jaquin ie Fournier, de Maraye, au furr

de XXII s. i'arpent. secont quint, vu Ih. xvui s.

v d. Q

Dou remenant dou bois aux Clievaiiers, pour

i.v arpens venduz à Feiiset ie Wipiliart an fuer

de xxxiii s. l'arpent, premier viir, xi Ib. vi s.

X d. ob.

Don bois des Corres de Millery. pour xxx arpens r

vendus ;i Jehanin Auverne au fuer de v s. i'ar-

pent, pour ce et pour tout, vu ib. x s.

Don bois au Seid de la Pierre, {)0ur deux ar[)ens
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A vonilii/. à Jehaniii Cliaillost au fiier de lv s. l'ar-

|i(>nl, |)niir ce et pour tout, ex s.

Dou hoisilil Valpcrreuse, [)our xlvi arpeus veu-

iluz à Thomas et à Jehan Bouvel''' au i'uer de \i. s.

l'arpeiit; pour ce, premier quiiil , xviii ih. vriis.

n Dou bois de la Petite Forest de l'Eslre, pour

un" arpens venduz à Jehan le (Ihaiijieur, de Vau-

charcis,au fuer de lxxiii s. ix d. l'arpeiil, piciuier

ix°, XXXII Ib. XV s. VI d. III pougoises.

Dou bois dit Hursaiu, jwur xxv arpens vendu/,

c au dit Jehan le Changeai' au dit fuer, premier

quint, XXXII il), ix s.

Dou bois dou Val d'Amoureux, pour xxv arpens

vendu/, à Gilet de Nugues au fuer de ix Ib. l'ar-

pent, pour Bar cccxli, premier vii°, xxxii Ib. ii s.

D X d. poujniise.

Dou ])ois Durant, pour xxx arpens veniluz à

Martin de Roll'y au fuer de vi 11). tournois l'arpent,

premier .x°, xviii lii.

SiHimia : mf x\xv Ib. v s. ii d. m |i.

E Somme de Villemor pour les jjois :

xiTyiii ib. X s. iiii d. m pougoises t.

V. — A ER^'V.

De la prevosti- d'Ervy, ensemble les eliatelx

d'icelle, admoisonnée à Jaque Cholé, d'Ervv, jus-

F ques à la Magdalene ctxxLi, par an, i-aliatu xx Ib.

pour les creues; pour tout, vii'xi, ib.

Des liez, xiiii Ib. x s.

Des terres qui furent Coinssy l'uissier, à la saint

Remy, x s.

G Des cens des liez recelez, \ii s. vi d.

Et pour autres cens illuec, vin s.

De la moitié dou molin dou dois di; Vanlay, et

pour le quart que nous tenons en gaiges de Milet

de Cour Jusainnes,et d'un autre quart de Thomas

H Cabiicbe, pour la repparacion dou dii molin, pour

VI sextiers de froment et xn sexiiers de grosse

mollurc, venduz au fuer do xvi s. le sextier de

fiooienl l'I VIII s. le sexiier de moltiirc; pour loul

,

IX Ib. \ii s.

"1 On |iciil-i-lii- I'miiiuI.
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Dou loyer de n chambres es jiosleiz le roy à i

Ervy, neaiit, qiiar on ne trouve qui les loue.

De rescripliire de la panne d'Ervv, admoisoniii'e

à Jehan Vincent, de Ghaourse, jusqiies à la .Magda-

lene cccxli; par an, rabatu w. s. pour les crues:

jiQur tout, xxvvi Ib. j

Dou seel de la prevosté d'Ervy et des iiii <1. don

registre illuec, adinoisnnné au dil Jehan Vincent

par le dit temps, pour ee, xvviii Ib.

De la nouvelle foire de la Croix , le jour <le la

saint Père et saint Pol cccxi.i, vu Ib. k

De la value de la tierce partie dou molin de

Donnemoinne que Guillaumes de Longaret et sa

l'eme tenoient, à leur vie, de la maladerie de Ton-

nerre, le quel nous tenons en gaiges pour la rep-

paracion dou dit molin, pour l'an feni à la Mag- l

dalene cccxLi, néant, pour ce que ledit molin est

pieça clieuz.

Des terres qui furent Jaque Maigiianf, jadiz

prevost d'Ervy, seans à Molesmes la Fosse, mises

ou demenne dou roy pour la debfe de la dicte .m

prevosté, pour le terme de la saint Remy cccxl,

néant, que elles sont à cberme et si ne Ireiive l'an

qui les admoisonne.

Des vins des vignes ijni fniriit au dil Jaijiie de

la vendange ccc.xl, pour un ([ueui>[s] et i iiiuy n

de vin, vendus à François le Barbier, de Troves.

X Ib.

Dou touraig'e d'Ervv aflmoisonné à C(dinel de

Rofïy jusques à la Magdalene cccxli, par au, pour

tout, XL s. o

De la clergie de la prevosté d'Ervy, admoisonnée

à vie à Deniset de Semerie, serviteur de mestre

Jehan Chambellain, clerc dou roy nosire sire,

par lettres dou dit seigneur, données xxiii jours

de juing CCCXL, pour lxmiii s. \iii d. p,ir an: r

[lour l'an feni à la Mai;daleMe cccm.i, lxiiii s.

vin d.

Summa : viiT lu Ib. \n s. ii d.

IlOIS D'KliW. IIOMENNE.

D'une mousfréi' de cliasnes des relus di>s pieux q

l'aiz pour le parc d"l''rvy de lez la vante lluet

Cliriii, eiisembli' les remasons dou bois que en

preiil jiour les œuvres i\\\ roy, v<'iiilii<' .i llerbei-|

.35

luiTiurntc MTHjiAi,r:.
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A Digois '', d'Ei-vy, pour ia saint Andi-y cccxl , ilaire-

nier vi°, lx s.

Don bois le roy ou lieu que en dit au Plaissye

,

pour XL arpens au fuer de xvi Ib. i'arpent, venduz

;i Pierre Suignet, d'Ervy, tiers vu", iiii"xi Ib. viii s.

B VII d.

Don bois le roy à la Noe des Aiix, pour x ar-

pens au fuer de un Ib. l'arpent, venduz à Guyot

Fillette de Floigny, pour la saint Jehan cccxli,

darrenier tiers, xiii Ih. vi s. vm d.

r. Don bois attenant des Gasteis d'Ervy, jiour

deux arpens et demi , ensemble une baye et deux

bayveaux, venduz à Herbert Digois, d'Ervy, au fuer

devin ib. xvs. l'arpent; pour la saint Andry cccxl,

derrenier secont, xi Ib. xxii d. ol>.

D Summa : cxviii Ib. xvii s. ob. pict.

Gr\erie d'Ervv dont les parties sont au dox de

ce rooUe'"' : xiii Ib. v s.

Summa per se.

Summe d'Ervy, ensemble les bois :

E ix' un" nu Ib. IX s. III d. ob.

VI. — A CHABLÉES.

De la terre le roy à Gbablées, admoisonnée à

Jehan le Dyablat, demourant h Troyes, à m ans'^';

pour l'an feni à la Magdalene cccxli, derrenier

F tiers, pour tout, xxxni Ib.

Summa ])er se.

VIT. — MERY SEUR SEINNE.

Néant [loiir la cause contenue en l'autre compte.

VIII. — A RUMILLY ET A FOUCHIERES.

De la prevoslé de Rumilly, ensemble les chatelz

dicelle , admoisonnée à Humbert Moriuel , à deux

''' .Note marginale : Reddatm- de lelero oalor bosci skci île

/ittrco d'Ervy, lU in compoti precedenti.

'' Voir, pins loin, p. 36fi jklm.

''' Noie maiginalf : Videaiitiir litière, pront in compoto

précèdent'.

CHAMPAGNE (I3/i0-l 3/il).

ans; pour l'an feni à la Magdalene cccxli, darre-

nier secont, pour tout, pour la moitié à la part le

roy, XXXV Ib.

Des abonnez de Celles , c s. h

Des tailles de Rumilly et de Fouchieres et des

villes apparteuans, à la saint Remy cccxl, pour la

moitié à la pai't le roy, les parties rendues à couri

en un roolle , xlii Ib. xvi s.

Des seurvenus es dites tailles, néant en cest an. i

De la clergie de la prevosté de Rumilly et de

Fouchieres, néant, quar ou ne trouve qui la vueille

admoisonner.

Summa : iiif '
ii Ib. xvi s.

IX. — A PONZ SEUR SEINNE. j

De la prevoslé de Ponz sem" Seinne et des autres

lentes illuec, néant, quar elles sont bailliées à ma

dame la royne Jehanne d'Evreux, en l'assiete de

sou douaii'e, excepté ce qui s'ensuit:

C'est assavoir de la chauciée et de la chainne de k

Pons seur Seinne , admoisonnées à Rogier de Mou-

cornet, à deux ans, pour l'an feni à la saint Gile et

saint Loup cccxli , darrenier secont
, pour tout , xxx s.

Siunma per se.

BOIS DE PONS. i

Néant, quar il sont baillez à ma dicte dame la

royne, pour cause de son douaire.

URAERIE DE PONS.

Pour ce. neanl.

X. — A NOGENT SEUR SEINNE. »

De la prevoslé de Nogent seur Seynne, des

chastelz et auti'es rentes illuec, néant, pour ce ([ui

elles sont bailliées à ma dicte dame la royne Je-

hanne en l'assiette de son douaire, excepté ce qui

s'ensuit :
^

Don paage de Nogent seur Seynne , admoisonné

à Jehan le Gras, demourant à Nogent
,
jusques à la

saint GUe et saint Loup l'an cccxli, par an; pour

tout, LXX Ib.

Summa per se. o
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A unis DE N0(;KM. domaixmk.

Ni';uil . (|ii;ir ils soiil liaillioz ;i m;i iVulo dariifi lu

i-iijiie Jclianne. l'ii l'assii'tfo de son donairc.

i;raeiuh 1)K nogext.

Pnur ce. néant.

Il A FONTAINNE MAÇON.

Pour ce, néant.

XI. — A SEANT EN OTHE'"'.

Néant, pour ce que tontes les renies et reveiines

dillec sont bailiices à vie an dnc de Lorrainnc, en

i: cerbiime assiete de leiie,eten comptons ci dessouz

en recc|)le de la baiilie de Cliannionl, on cliapislre

de Larzieoiu't'"'.

TAILLES, MENTES ET FORFAIZ DE BOIS,

onitrc ce qui est en la lene don douaire ma

I) dame la royne Jelianne.

De la gland et de la paissoii don parc d'Ervy,

ncant, ([uar monseigneur (îiiy de Lenze, chevalier,

jl'arile ilou ilil paie, en a levé les profliz, par tlou

don roy fait à li seur ce.

i: De la gland el de la paisson dehors le petit parc,

néant en eesl an.

Des inenuz l'orlaiz d'Ervy, les parties haillées à

''' Ac(]uiso en lévrier f:x']o (ii. si.) des deniers de lîlancbe

d'Artois, la terre do Séant avait été une première fois rat-

lacli<*e au domaine conital, par snite de ravénement d'Henri

le Gros au romlé de Clianipajjno en décembre de ia même

.innée : elie cessa d'en faii-e partie lorsque prirent lin, au

(lélnil de l'an i 286, les jionvoirs d'Iùhnond de I^ançastre, el

,

en i3oa, après la mort de Blanclie, elle passa aux enfants

issus du second mariage de cette princesse. C'est sur l'un

d'eux, le comte ltenrit''de Lancastre, ipi'elle fut confisi|uée
,

vers l'an i3.'{8, en c<in8é(|uenco de la rupture de l'état de

paix entre les royamnes de France et d'Anj;lelerre. Hennis

de nouveau au domaine cbampenois, les revemis do Se.-nit,

comme i-eux de ]ilusieurs autres terres jiréeédemment pos-

sèilées pai" les Lancastre, passér-enl bientfU, mais seuletuenL à

titre viager, an due de Lorraine liaonl, qui périt en i3Mi,

à le batailb' de Cre.y.

'' Voir, plus loin . p. ICi^rri;.

coin-t souhz le scel llugne d'Anlesy, gruyer de

(jhampaingne, pour tout, xlv s.

Des gros forfais illuec, néant en cest an. r

Des remasons des gasteis d'Ervy, néant cy, quar

nous les rendons ci dessus, on cliapislre don de-

nioinne des hois d'Ervy.

De la vendue des viez pieux des paliz don parc

d'Iù'vy, \endue à plusieurs personnes, pour tout, o

lltl II). XII s.

D'un essaii au (!ué d'Avernes aliénant don <loz

don Bruel, à la saint liemy cccxl, ii s. vi d.

Don bois sec et cheu ou dit parc, néant en cesl

an. Il

De la gland el de la paisson des bois deSorberny,

néant en cest an.

Des menuz et des gros forfaiz illuec, pour ce,

néant en cest an.

De l'erbe don j)ri' dou Jaiiet, de la fenoison cccsu, i

V s.

De la gland et de la paisson des bois de Runiill}

et de Fouchieres, néant en cest an.

Des menus et des gros forfaiz illuec. pour ce.

néant. j

Des menu/, et des gros forfais des bois don Poil

.

pour ce, néant.

Des forfaiz . amendes et autres esploi/.
,
par di>-

vant le dessnz dit gruyer et son lieu Iciianl. à

Troyes el à Maraye, pour ce. néant. k

Des niennz cl des gros forfais de la gland et de

la ])aisson. ensemble les venteis et les remasons

des bois de Pons seur Seynne et don parc illuec.

néant, quar ma dame la royne Jelianne les tieiil

pour cause de sou douaire. 1.

Des menus et des gros forfaiz des bois de No-

gent seur Seynne, pour ce, néant.

Siimiua : \ ri lii. iiii s. vi d.

KECEPTE COMMUNE.

De la cire dont en scelle les lettres des foires de \i

Champaingne, par Symoii Motieu.cbancelier illuec.

dès l'entrée de la saint Ayoïil de l'ro\ins cccxi.

jus(pies au juedi devant la saint .lehan cc.nxi.i

ensui\aiit, que la loire seoil à Provins el (jue

maisli'c .laipies de Coill'v connuença .'i evceirer l'ol- N

3,").
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A fice en lieu don dit Symon, jjar un foires cl ilemie

ou environ: jiour lout, ics parties au dos <le ce

roolle''', vnr'vi lli. xvi s. vi d.

Et dès ie dit juedi jusques à l'entrée de la loire

chaude saint Jehan de Troyes ensuivant, pour

K l'autre moitié de la dicte foire de may par le dit

mestre Jaque, poiu- tout, xx Ib. vu s. vi d.

De la dicte cire en la dicte foire saint Jehan de

l'royes cccxn , xxxvii Ih.

De iMcolas Garnier, de Troyes, sus la debte

c qu'il devoit entre les debtes bailliées à court par

Uudart le Sauvaige
,
jadis receveur de Champaingne,

poiu' le loyer d'une seue grandie séant à Troyes der-

rière Saint Peuthelion , pour l'an feni à la Magdaleue

(xcxLi , néant , pour ce qu'elle n'a pas esté louée.

D De Thevenin Billelte, d'Yaue, fdz leu Henry

JSilk'lle, (le la somme de nu' vu Ib. xix s. m d.,

([ue il doit au roy nostre seigneur dou Bois (Hariii

,

ou demoinnc de Villemor, alerminées à li à paier h

VI ans: pour le ternie de la saint Jehan cccxii,

E tiers vi% lxvii Ib. xix s. x d. ob.

De la vendue d'un cheval Jehan dou Four Dey,

de Troyes, advenu au roy à cause de forfaituie

|)our ce qu'il avoit tué un homme, vendu à frère

Gyelli'oy de la Broce, commanileui- de Troyes et

F de Payans, par ie bailly de Troyes et le leceveur

de Champaingne, pour tout, l Ib.

Summa : iii'xlii Ib. m s. x d. ob.

Des abrerages deuz au rov E^ champaicine, dc

TEMPS DE FEi; TnoMAs uou Petit Celier
,
jadi/. rece-

G veur de Champaingne, c'est assavoir :

De Michau le Fevrc, de Fontene Maçon, qui lu

maires d'illuec, sus la somme de xxxix Ib. xiiii s.

X d. tournois qu'il devoit entre les diz arreiaiges,

dont on reudi en l'antre compte en ce chapislre

H XVI 11). X s. en deux parties, sur le denionranl,

xtii il). V s.

De Estienne de Chaumout, demourant à Bar

seur Aube, qui fu collecteur en la baillie de Chau-

monl du subside lait pour la nouvelle chevalerie

I mon seigneur de Navarre'^', xxviii Ib. xvi s.

''' Voir, jilus loin, p. 3(17 *BC.

'" Ije roi Louis Huliii, qui fut fait chevalier en i3i3.

CHAMPAGNE (13ZiO-1.341).

De Guillaume des Caves, qui fu juevos de

Bonnay ou temps dou dit Thomas, sus la somme

(le xi.ii Ib. xiiii s. IX d. qu'il devoit d'irelli temps,

xviii Ib. X s.

De Guillot de Buissieres, qui fu tourier de j

Troyes en ce temps, suz la somme de lxi Ib. xvi s.

qu'il devoit encores dou dit touraige, xxxiiii Ib.

m s. VI d.

De Pierre Blanchart, de Saint Faide, pour le

deffaut de la jurée de sa femme à Troyes, dou k

terme de la saint Andry cccxiiii , xv s.

De Werrion, fil Jehan Werriet, qui fu prevos

de Passavant en Argonne en ce temps, suz fa

somme de ii'xliiii Ib. xv d. qu'il devoit encores

de la dicte j)revosté, par vendue de plusieurs heri- l

laiges dou (lit Warrion et de sa femme, vendus à

Coiinon le Coq, de Passavant, lx Ib.

Ite Gi GuEFEM DOD TEMPS biRART (lUEiTE
,

jailis receveui'

de champaingne, c'est assavoir :

De feu Jaque de la Noe, qui fu garde de la m

liaillie de Troyes pendens les enquestes es anz

cccxv et cccxvi, suz la somme de cxviii Ib. un s.

qu'il devoit entre les arreraiges deuz au roy dou

temps dou dit Giraut Gueite, cix Ib.

Item doi' temps Pierre David, jadis receveur de n

Champaingne, c'est assavoir :

De la femme et des hoirs feu Arnoul de Mer-

cier, d'Audelot, pour deniers qu'il devoit pour la

vente d'Andelot qu'il tient dou temps dou dit

Pierre David, iiii Ib. xiiii s. m d. ob.

De Henry de Gisors et Ysabiau, sa femme, suz

la somme de iiu II», vu d. (ju'il dévoient de ce

temps pour la porciou don dit Henry de la dicte

somme , xLii s. m d. ob.

Item dou temps Bonnat Octaviam, jadis receveur p

de la dicte terre , c'est assavoir :

De Guillot Boberie
,
pour le deffaut de sa jurée

à Troyes, à la saint Anch-y cccxvii, x s.

De Jehan d'Auvergne et Bemondin fe Bouchier,

qui furent prevos de Maraye, suz la somme de q

XX Ib. xTi s. qu'il dévoient dou dit tenjps, xiiu Ib.

XVI s.
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A Dos hoirs feu Nicolas Damcron
,
qui fu {fi'ciielicr

(ieTroyos,(ie plus j'i-anl soninic ([uil ilcvnii'ut diiii

lenips dou dil iîoniial . \nii s.

Suiiiiiia : Il nu" vu lli. v s. i d.

Itkji 1)01 TKMPs GvEFFROi Meveii ot Donis(î do

B Gieii lo Viol, jadis jji-uyors d'OUlio et de i!assif|ny,

c est assavoir :

De Guillen)in Oudot, de Sorraery, suz la somiiii^

(le xxvu ib. XVI s. qu il devoit de ce temps, c s.

Item uou temps (Judart le Saivaige, jadis iv-

r. ceveur de Ghanipaiugne, c'est assavoii':

Do (iilot Haoul, pour deniers qu'il devoit de ce

tenqjs, pour amende rendue en conqili' par le

bailly de Meaux l'au ccnxxvu, un Ih.

De Jehan Ikyveau, pour ce mesraes, xl s.

D Dou coquetier de Joy l'Abbaye, pour tel cas,

XL S.

Dou prevost de Bar seur Aube , Symon la Bruche

,

suz la somme de iiii"xu Ib. xvn s. n d. qu'il de-

voit dou temps dou dit Oudart par la main (iau-

E lerin le Biaiunarchant , de Bar seur Aube, acheteur

d'une nieson du dit prevost assise suz les fossez

dou dit liar, li quels les devoit encoresdou deniou-

rant de la vi'udue de la dite maison, la (pielle li

(u vendue pai' les députez de Douiang'iu de Vifei

,

K commis à ce, pour la somme de nu" nu Ib. vni s.

1 d. que li dit Symon devoit au roy dou lemps

Nicolas le Gochetier, jadiz l'oceveur de Cham-

paingne, rendue au roy en la recepte de l'extrait

dou compte de l'an feni à la Majjdalene cccxxix,

G ou chapistre qui se commence on la baillie de

Ghaumout, pour tout, xxni lit. xvn d.

Item dou temps Franque l'Aveîsier, autre fois

receveur de Gharapaingne, c'est assavoii':

De Hurabaut le Gouiz, de Saint Faule, qui fu

il prevos de Saint Florentin, poiu- le demourant di'

Lxxix II». XVI s. vin s. qu'il devoit de ce temps,

L\ 11). MU s. un (1.

De Thomas la Foy, de Nevers, cpii linl le por-

lagt^ de Troyi's m l'an leni A l'Exaltai-ion Sainctc

! Groix , l'an mil (.eiiwv , sus la sommi! de n" un' ii Ib.

VIS. vind. dont le dil Fiaiiinie l'Avonier l'avoit mis

en di^bte par la main Symon Saint Syre, de Nevers,

et Simon de Savigny, (pii hireiit ploige dou dit

Tiiomas de la somme de n'xxviii Ib. qu'il devoit

en remanance au dit receveur dou |)ortage de Pro- j

vins en l'an feni à l'Exailacion Saincle Gi-oix

ci;r,\xviii, comj)iises es u" im' n Ib. vi s. mii d.

dessus dictes, par execucion folle suz les diz ploiges,

lin" xvn ib.

De Jehan (rilles, (pii In |)ro\osl do Troyes, k

sus la somme de mi" i Ib. m s. xi d. ni |iciugeoisos

qu'il devoit enlre les dictes debtes, nu" xvi Ib. ni s.

XI d. III pougoisos.

De Gilet de Moncgueur, sus la sonnne de un'

lin" VII Ib. xvni s. vu d. poiigoise qu'il devoit déco i.

temps pour Gobert de Sommevoire, jadiz gruiei'

des bailliages de Troyes et de Ghaumont, par la

main de ma dame Jehanne de la Ghapolle. dame

de Glarey, achelerresse de certainne terre qui fu à

Pierre dou Pleissie, escnier, pleige dou dit (iilol m

de Mongueur, n' 11).

De Robert Goulior, de Provins, qui tient le

toniiey dou charbon d'illuec, sus la somme de

i;\i 11), qu'il devoit de ce temps, par la main

Adeuin des Prez, achi'loiir d'un fournel de chaux x

qui esloil au dit llobert, x Ib.

Itkm dou temps Nicolas se Gochetier. qui iii

receveur de la dicte terre, c'est assavoir :

De feu Giiyart Daiiioron, jadiz boiugois d-

Troyes, pour deniers qu il devoit dou lonqis dou o

dit Nicolas par la main Guillemin son 111 , exécuteur,

ixv Ib.

De Pierre de Nerhonno, advocat es foires de

Champaigne, sus la somme de x Ih. tournois dont

le dit Nicolas le niist en deble, dont en londi r. s. v

en la recepte de l'estrait dou compte de l'an feni

à la Magdalene cccxwix, ou chapistre de la baillie

de Troyes; pour le demourant, c. s.

Do Jehan, fil le lîarhier de Maisieros. cpii linl

la clergie lU' la prevosté de lîonnay, on ce lonips, o

XLix S. un d.

Des viii ;|ailos ou diastol île Montigiiy, |)Dur

deniers qu'il dévoient de ce temps, poiii' trop prins

de leurs ,>;aij;os lors, par retenue de leurs gaijfos iU'

cest an , ]i\\ Ib. m s. \ d. k
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A Di; mon seigneur Pierre l'Alemant, chapellain

(le i:i cliapelle le roy, à Coiffy, mi d.

Summa : v'.wwi ib. \v s. x d. m |iicl.

Item ou temps Estienne de Damberaw, jaJis re-

ceveur (le Cliampaingne, c'est assavoir:

il De Jehan de Alolesmes, garde de ia porte des

hostieux le roy à Provins, lu s. viii d.

De mon seigneur Hugues d'Augerant, chevalier,

sus la somme de nu Ih. xviii s. qu'il devoit entre

les debtes deues au roy don temps don dit Es-

c tienne, recevrez sus li pai' deducion de ses gaiges

à vie de l'an feni à la Magdalene cccxl et seinz

avoir lettres de recognoissance de li de ses diz

gaiges, XXX Ib.

De Jehan le Velu, de Bar seur Seinne, qui lu

1) closier le roy, viii Ib. xvii s. vi d. ob.

Dou tourier, don portier et de la gaite ou

chaste! de Nogent en Bassigny, i,x s.

De Jehan dit de Bar, de Fonlene Denis, xx Ib.

De Nicolas l'Alemeut, sergent d'armes dou roy

K nostre sire, pour deniers qu'il devoit de ce temps,

pour trop receu de ses gaiges lors, xxiii Ib. v s.

VIll (I.

De Hugue d'Aiilesy, gruyer de Champaingne,

sus la somme de ii° xvlb. xii s. ii d. qu'il devoil dou

V temps dou dit Estienne , tant par déduction de xxx Ib.

VIII s. nu d. qu'il avoit paiez h mestre Pierre de

(jrysi, mestre charpentier le roy, pour le demourant

de ses gaiges à voleuU' de l'a[n] feni à la Magda-

lene cccxxxix, de la quelle somme le dit mestre

(! Pierre tu mis en debte à court, et le dit Hugue

d'Anlesy auxiuc, pour ce qu'il n'avoit oncores rap-

port('' la lettre de quittance aux escrips dou dit

Estienne, la quelle somme nous re])renons sus ie

roy ou despens de l'estrait dou compte de cest an

,

H comme par la main des escoiiers de Navarre sus ce

qui leur estoit deu dou temps dou dit Estienne;

pour tout, iiii"xiiii Ib. IX s. nu d.

De Miquelet d'Auvillers, sergent de Chaumont,

pour deniers qu'il devoit au roy entre les dictes

I debtes , ou chapitre dou soubside de l'an xxxvii , pour

sa finance de sa sergenterie lors, xl s.

Delà \ille de Morteanc, en la prevosté de Mon-

losclaire, xviir 1.

I

De la ville de Rozieres, pour le demourant de

l'imposicion faite sur la dicte ville, pour le dit sub- i

side, V s.

De le ville d'Yche, en la prevost(; de Monlignj,

pour le demourant de l'imposicion faite sus la dicte

ville, de xxiii s. m d. néant, pour ce que les habi-

taus de la dicte ville sont taillable à volcnt(i aux k

prieux de Serqueux, eiLX tesm[oins] par lettres

rendues à court avec le mandement dou roy con-

tenant que on ne lieve rien de eux.

Des habitans de la dicte ville pour deniers cpi'il

dévoient entre les dictes debtes, ou chapistre des l

debles de l'arriére ban l'an xxxviii; de cxii s.
,
pour

ce, néant.

SERGKNS DES FOIRES, ccst assuvoir

:

De Guileinin Renouart, de Moy, xx s.

De Perrin Drouart, de Saint Jiist, demourant à m

Ciermont, xl s.

De Jehan Bonne Amour, de Sens , c s.

De Jehan Goujart, de Ghastiau Landou. xl s.

De Perecon ie Chat, xl s.

De Pierre le Monaoyer, de Bieauvais , xl s. .n

De Humbelet Taupin, xl s.

De Henry de Venteul , xl s.

De Mahieu d'Aunoy, xl s.

De Jehan Cochet, de Misery, xl s.

Advocas ue la terre de champaigne, c'est assa- o

voir :

De Jehan de la (iave, xl s.

De Pierre de Dyelon, de xl s. néant, quar on

n'en a rens peu lever par vertu de certain mande-

ment du roy contenant qu'il est frans par certain p

privilège à cause de sa femme, de la (pielle han-

chise il a esté tesmoign(î jiar plusieurs jiersonnes

escriptes au dos dou dit mandement rendu à coin-l.

De maistre Jehan d'Auxois, chantre de Troyes '''.

de XI Ib. v s. t. qu'il devoit entre les dictes debtes, (i

néant, quar en n'en a riens levé par vertu de cer-

tain mandement de nos seig neurs , confencnt que , en

rapportant les dicU^s lettres , eu les descontera au dit

receveur.

'' Jean (J'Auiois devint pv(ique de Troyes en i34a.
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A !)(• la ville lie Beizii'iix en la prcvosti'! ilo Sainl».'

Maïu'limisl, |)(nii" le (IciiKtiiraiit île sa finance de

l'aiM-ici-elian l'an xwviu, \\\v II).

De la \illi' d'Alhecy, pour ce, wiii Ib.

De la ville irAutreville, sus la soninu; de xLV s.

i; nii'il dévoient enti-e les dictes dobtes, xl s.
*

De mon seigneur Jacjtie de Launo\, clievalier,

qui fu ca|)it;uuue de Passavant en Lorraine,

l'an xxxMi, sus le gouvernement mon seigneur de

Tiaynel''' pom" deniers qu'il devoit pour trop prins

c (le ses gaiges lors, x Ib. m s. vni d.

Snmma : ii" un" xi Ib. xni s. x d. ob.

Item des debles deues à la compaingnie des

Mag.vloz et des Mosses appartenant au i-oy nosire

sire pour la cause contenue en l'antre compte, en ce

D chapistre, onltre ce que nous en rendisnies en

vcelli compte, c'est assavoir'"' :

De Jaquin Gogier, de Mai'aye, qui a tenu un ai-

penl de terre à la N'orroye, que les enfens Gouget

tenoient par coniposicion faite par li aveuc le dit

i: leceveur, tant de la despouille d'icelli arpent de

terre par un an, comme pour ycelli tenir h lieri-

taige dont il a lettres dou dit receveur, données

VU! jours de janvier cccxi. , xl s.

De Garnier, fd le Boiteux de Coursan, pour la

F \en(lue d'une vigne séant au dessus de la meson

au prevost de Laçon, vendue h li h lieritage dont il

a lettres dou receveur, données le xxii' jour de sep-

tembre l'an mil cccxli, c s.

De Pienaut Tartrier de Jardelay, j)our conipn-

G sition faite avec li de la despouille de v aipens de

terre des x ar[(ens de terre seans au cbantiz que li

lioir au Bourgoigiuit tenoieni, les <[uelz il a tenu/,

par l'espace de xii ans au l'iier de xv s. tour-nois ])ar

an pour tout, dont il a lettres de Jacpie l'Avenier,

Il lieu tenant dou receveur, données tiei-s jour de

juiiigcc(XL, oultiN' xi.v s. que nous en rendisnies

en l'autre compte en ce tliapistre pour la des[)ouille

des autres v aipens, ix Ib.

De Perrin et Horriot Sauges, pour la des|Miuille

" Voir, au Miji'l i!*' cti |!''rsonnnj;o, le lumo I ilu préseiil

recueil, p. V17, roi. 1. Cl"., inèrae volume, p. 4/it>, col. i.

-' Nolo in.iriîiiiale ; Partes iitontm tlebilorunL «mit iti trihiix

lilh'ii.i rvUnttif lii'\

d'un arpent de pri' des deux aipens de pré en i

l'exart de (iliainbeilain einj)ie/ la \ille. lequel il ont

tenu jiar l'espace de xxii anz. composé à eux au

fuer de viu s. toiirii. pour cliasciin an. pour (oui.

dont il ont lelties dou receveur doiuK-es le jiremier

jour de juillet l'an cccxt. , viii ib. xviii s. J

De Pierre Pignagot et Eslienne Micliau . pour la

despouille de ni journelz de terre, seans aux Ai-

pens, que Briquars tenoit, les qiielz ils ont tenus

par fespace de \ii anz au fuer de iir s. par an, |iour

tout, XXI s. K

De Jehan Brune! , de Tielïiain, jiour la vendue

de certains héritages assis à Tieffrain et au fiiiage

eu la prevosté de Bar seur Seinne. apparlenans au

roy à cause des diz Magaloz, oïdlre ce qui en a este

envoyé au receveur, vendus à li par Giiiot de (irans. 1,

commis à ce île par le receveur, pour ce que il.

comme commissaires de mestre Jehan de Vertus, en

fu rais en saisine et possession, à cause don ro\

Gharle, jadiz conte de la Marche, les a rajiportez

au receveur pour tout, dont les parties des diz lieri- m

tages sont au dox de ce roolle'"', de la ipieile ven-

due il a lettres dou receveur, xl Ib.

Dou demourant des autres héritages apparlenans

au roy, à cause des diz Magaloz, néant de présent,

tant pour ce que l'an n'en a encores plus peu mettre n

à clerté, comme poui' ce que pluseurs ventes d'au-

cuns yeeux héritages sont empeschiées par vertu de

plusieurs lettres dou roy adreciécs au bailli de

Troyes , et rendra l'an, es autres comptes , ce que l'an

en pouria faire. u

Des exécuteurs de feu Synion Lorenl. de Baii-

demenf. pour laiz fait par li au roy jxnir paage.

si comme il est conleiiu en une clause en son les-

tameiil'', par la m.iiii des exiicuteursdou testament

de feu mon seigneur Aiibrv de l'audement.til et ja- r

diz exécuteur dou dit Svmoii son père, xxxvu Ib.

De Thomas de Saincte BicIte, jadiz piinost de

Saint Florenliii . pour la nioilié de c Ib. qu'il devoit

entre les es|)liiiz de mous. Jehan de Dintexille

et mestre Jehan de Biiiirliou. jadiz relorm.itenrs y

en Ghanipaingiie. iliml en rcudi 1, Ib. en reci'ple

*'' Voir, plus loin , \t. .'îliyDKf.

''^' Au-dessus île la li|pie : llubi'at cltitmitlii tfMttnwiiti.
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A (le I'csIimU (Ion compte de i';in feny ;'i la Magila-

leiie cccxxïix, ou cliapistre des esploiz; pour ie

demourant, l ib.

De Eslieiine Appollo
,
qui fu grenetier de Troyes

,

pour le demourant de ix" v Ib. xii s. i d. qu'il devoit

B entre les debtes bailliées à court par Nicholas le

Cochetier, jadis receveur de Ghanipainoiie, dont il

a paie au trésor dou roy uostre sii-e à Paris

vu" XII Ib. Yiii s. XI d. ob. lourn., le xiii° jour de

juillet cccxL, ])ar la main inestre Guillaume de la

G Posterne, cler dou roy. pour le dit demourant,

xxxiii Ib. m s. III ob.

De Pierre de Perche
, qui lu collecteur du rarriere-

bau en la prevosté de Vittry l'an xxxviii, sus ce

qu'il devoit entre les debtes baillic'es à court par

D Estienne de Damberain, jadiz receveur de Ghain-

paingne. par la lin de son compte de la dicte coi-

letterie, l s.

De la vendne dou cuir tlou cheval Lorent Bnu-

qiK'ntiii, sergent à cheval de la garenne de Troyes,

i: mort ilinec eu faisenl son service, vendu xiiii s.

De la femme et des hoirs leu Gobert de Somme

Voire, jadiz gruier île Ghampauigue, |)our ie de-

moiu'ant de vi' Ib. qu'il dévoient au roy pour

atermiueniant fait à eux et prins sus le roy, au

F compte de l'an feni à la Magdalene cccxxxn ou des-

pens de la baillie de Troyes, dont on rendi par

l'extrait dou compte de l'an feni à la Magdalene

cccxxxix, en deux parties, nu" xlv Ib. .xvi s. un d.

pougoise; pour le dit demourant, vu" .xnii Ib. m s.

G VII d. III pougoise.

Item des debtes deues dou temps Estienne de

Damberain, jadiz receveur de Ghampaingne; c'est

assavoir :

De Pierre île la Ferté, sergent des foires, pour

Il deniers qu'il de\oit pour sa finance de sa sergen-

lerie de l'an xxxvii, xi. s.

De Jehan de Jouvale, sergent illuec, pour ce,

XX s.

De Hiiiart la Gloue, pour tel cas, xx s.

I De Denisot de Provais, vallet Jehan de Biau-

fort, sergent des dites foires, xx s.

De Jehauin Germain , de Flagy, xl s.

De Pierre de Buignon, demourant à Mouy, xl s.

GHAMPAGNE (1340-1361).

De Jehan de Domiuarl, alias de Ghasliau Fort,

de XL s. qu'il devoit pour sa dite sergenterie, néant, i

quar on n'en a riens peu lever par mandement

de nos seigneurs des comptes
,
pour ce qu'il fu en

armes et en chevaux à Amians, tesnioing le maistre

des arbalestiers et son lieu tenant , par leurs lettres

rendues ;\ court. k

De Guiot Mirel, demourant à Grecy, sergent des

dites foires, xl s.

De Guillaume Trouvé, pour ce, xl s.

De Jaqueçon de Gourtison, frère Jehanneçon'''

Manbert. xx s. l

De Roliert Gale, xv s.

De Jehan de Senliz, qui fu ou est prevos de Rains

,

XX s.

De Jaquier de Gliapes, demorant à Gliaabms.

XL s. Jl

De Renaut d'Yevre, demourant à Ronnay, sus

la somme de ii'i Ib. xv s. m pongoises qu'il debvoit

en m parties entre les dites debtes , dont on rendi en

l'extrait de l'autre compte iiii"xii Ib.; pour ie

demourani, gix Ib. xv s. m iiougoises. n

De Jehan Fermant, sergent des dites foires, xl s.

De Berthelomin Bayer, sergent des dictes foires

,

XL S.

Summa : iiii'li ib. un s. x d.

Summa : xix'ix 11), m s. vi d. m pict. t. o

GROSSES AMENDES EN GESTE BAILLIE

jusques ;\ la Magdalene cccxli
,
par an, c'est assa-

voir :

Dou droit dou roy des grosses amendes de lx s.

en la prevosté de Troyes, admoisonnées à Jehan r

de la Ferti', prevost de Troyes, jusques à la dicte

Magdalene, par an, pour tout, xl IIj.

Dou droit dou roy des dictes amendes en la pre-

vosté de Saint Florentin, néant ri. pour ce que

nous les rendons ci dessuz ou cliapistre de Saint q

Florentin avec les nieniiz es|)loiz de la prevosté

d'illuec, tenue en garde par Thomas de Sainte

Biette.

''' Ms. JiliaiiHiuu.
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A Des (licd's amendes eu la picvosté d'Ervy, adiuoi-

sf)nn(^es A Synioti de Coiiissy jiisques h la Maifda-

lene cccxli, par an, rahalii x\v s. [)()iii- les ciiMies:

|iimr loiil , XI.VIII II». XV s.

Des (licles amendes en la prevosU? de lininilK el

1! de Fi)achieies, néant en cest an, poin' ce (jn'il n'en

y a nulles escheues.

Des launenrs de la ville de Troyes, pour cora-

j)osiei<ui faite par eux avec le dit jjonverneur de

plusieuis articles et nialefaeons proposez contre eux

(; [)ar le procureur dou l'ov et par devant le dit î;ou-

verneur. lx Ib.

De Jelianete, femmi' Tliiebaut Tlievenon, de

Saint Florentin, pour amende tauxée sus li par le

prevost de Saint Florentin en l'an feni à la Magda-

D lene cccxl, pour une prison brisi^e, h la part dou

roy liné à li par ponvrelé, x s.

Sumnui : vn"' ix Ib. v s.

QUINS DENIEI'.S, lUGHAS ET UELIEFS EN

GESTE BVILLIE, néant eu cest an, poui' ce ([u'il

E n'en y a aucuns escheuz qui soient venuz à la cog-

noissance dou lecevenr.

AME.^DES DES JOUUS DE THOYES dou mois

de septembre cccxi, , néant, pour a; qu'il n'y ot

nnlz joni's lenuz.

F MAINSMORTES, FORMAIUACES, estrayeres et

antres aventures eu ceste baillie jusques à la Mag-

dalene CCCXLI, ]>ar au, dont les parties sont eu un

roolle rendu à court souz le seel de C(det de

Valides, procnreiu' de Guillaume Ajijiollo, gre-

G netiei- de Troyes, c'est assavoir :

De l'eselieoile de fen Felise. jadiz fenune Jebau

Fioillon de Moulanlain, bastarde morte simuz lioii-

de son corps, pour touz ses biens dont les parties

sont eu l'inventoire, vendus au dit Jeban Froillon,

Il poni' la inoilii' ;\ la part dou my, xxii lli.

De l'esclieoite leu Jehan de Clialoiis. pourpoiu-

lier, iiiori à Troves seinz lioii- de son corps, pour

ce, XX s.

De l'escbeoile .lelian le Saunier, mort à Troyes

I seinz hoir de son corps, pour touz ses biens

IKIMIK IIK ClIAMI'MiSK. 111.

meubles seinz beritages dont il n'avoil nulz, m'u-

dus à plusieurs personnes la soninn' de xxxn s..

dont il cliiet xviii s. tant pour délite (pi'il devoil

comme |ioiir son obsetpie, jionr le deraoïirant à l;i

|)ait le rov, Min s. i

De l'eselieoile de feu .Marguerite la Hicliode,

leiiimc Drovii le PaviMir, morte à Troyes seinz hoir

de son corps; pour tout, à la pari dou rov, pai^'

l'obseque d'icelle, xiiii s. \i d.

De l'estrayere Jelian de Mez el sou rompaingnon , k

execulionnez à Troyes pour leur mellaiz; pour nue

coronne d'argent dorée enblée à l'aiis, vendue à

Jelian de Dolaucourt, de Troyes, mi Ib.

Et pour un chaperon de drap rouge oi-

l'raisié etxviii tiezeanx de soie, vendus xxxiii s. i,

l)i' l'estrayere de Jehan de Bar, escrivain , de-

moraiil à Troyes, qui avoit tué un homme et s'en

l'oiiy; [loiir louz ses biens meubles seinz héritages

dont il n'avoil nulz, dont les parties sont ou dit

roolo, vendus à Jelian le Fromagier, de Troves, m

delà somme de cviii s. dont il chiet xxx s. pour le

loier de sa maison, pour le deniourant à la part

dou roy, i.xxviii s.

De l'est raliiere Jeliaii Longuet, ars à Troves pour

son melTait, pour touz ses biens meubles seinz n

héritages dont il n'avoil nulz, vendus à plusieurs

personnes, pour tout dont les parties sont ou dit

rolle, XXXVm s.

A RUSIILLY ET A FOUCHIERES.

De la mainmorte feu Pochet, femme Oudol le o

Bergier, de Bumilly, par moitié au roy et à l'abbé

de Molesmes, pour touz ses biens meubles et héri-

tages dont les parties sont ou dit roolle, vendus

ou dit Oudol, son mari, pour tout, à la part

dou roy, x.V-XVl s. viii d. i>

De la maimmorle l'en Bricpiet de lînmilli , vendue

à Perrin le Bourgoin
, pour lonl , à la jiarl don roy,

xiiii s.

De la mainmorte de feu Jelianin, iil feu Jelian

Gherruel, de Fouchieres. pour loiiz S;'S héritages y

seinz meubles dont il n'avoil nnlz, vendus à plii-

seurs personnes, dont les parties sont ou dil

'olle. pour tout, à la pari dou roy, xviii Ib. x\i s.

m d.

a,;
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A De la maiiiimorti; Jehan Moraul, de Galles, poui'

ses biens meubles et héritages dont les parties sont

ou (lit relie, vendus à plusieurs personnes, à la part

don roy, vi Ib. xui s. vm d.

De la maimmorle de feu Perria le Peletier, de

;; Saint Florentin, mort seinz hoir de son corps
,
pour

imc place et un pou de vigne assise à Saint Flo-

rentin, tenant à Jehannet de Roulîi'y d'une part et

à Jehannete ia Rousselle d'autre, vendus à Jaquin

le Rousselet , de Saint Florentin , l s.

r. Summa : lxix Ib. vm s. i d.

AMENDES DES FOIRES DE CHAMPAINGNE

par Hugue Flamery, lieu tenant des dictes foii-es,

c'est assavoir :

Des forfaiz et amendes des dictes foires saint

Ayoul de Provins cccsl, de la saint Remy de i

Troyes et de Laigny ensuivant, de Rar, de may

et de la saint Jehan cccxli, néant, quar li diz

Hugues Flaraery n'en a aucunes rapportées.

Somme toute de la recepte de la baillic

de Tioyes : xi'" nu' LVii Ib. v s. un d. J

• poil. tlU'.

DESPENS EN LA BAILLIE DE TROYES '"

FIEZ ET AUMOSNES

DE LA SAINT REMY CCCXL.

Aux Jacobines de Rouen , pour le lié qui fu mou

seigneur Estienne de Ghanlite , xi. Ib.

D A mon seigneur Philippe de la Rochelle,

XX Ib.

A Philippe de Monstereui seur Soone, escuier,

seigneur d'iUuec, pour son fié qu'il a prins en

ma dame Jeanne d'Arc', sa femme, qui le tient

E en douah-e de feu Gile de Danfale, escuier, jadiz

son mary, xl ib.

A Jehan le Pouvre Homme, escuier, \v Ib.

A Gauchier de Lande, escuier, pour son lii'

qui lu à ma dame Marie de Noyers, sa mère,

K XXV Ib.

A damoiselle Jehanne de Pougy, femme feu Jehan

de Droy, escuier, pour le lié que le dit Jehan souloit

panre à cause de sa dicte femme, xx Ib.

A mon seigneur Renaut de Trye , chevalier, pour

G le fié qu'il a prins en ma dame Jaque de Couiflans.

sa femme, x Ib.

Ans hoirs Jehan de Chamay, escuier, pour le lié

qui lu au dit Jehan leur père, par mon seigneur

liiiheit de Viel Pont qui les tient en bail, c s.

n A Jehan d(> Hemery, escuier, pour le fié que

damoiselle Agnès de Susy '"', sa femme, soidoit

penre, xxxni Ib. vi s. vm d.

Au seigneur de Jaucourt, xxx Ib.

Aus hoirs mou seigneur Jaque de la Noe, jadiz k

chevalier, pour le fié qui fu mon seigneur Estienne

de Saint Fale, c s.

A mon seigneur Gui de Laval, chevalier'^', pour

son fié qui fut douez eu mariage à ma dame sa

femme pai- Jehan de Bretaingne, conte de Mont- i,

fort, son frère, de deux mile livres qu'il y prenoit,

xviu'lx Ih.

A ma dame Marie de Bietaiugne '^', pour don à

sa vie de la dicte somme par le dit conte, vu" lli.

A Jaque de Saint Poul, escuier''', pour le fié que m

ma dame Marie, coutesse de Saint Pol, sa mère,

souloit païu'e, advenu à li par lu mort de sa dicte

mère'''' qui le tenoit en douaire don conte dou dit

lieu, jadiz père dou dit Jaque, mil Ih.

A l'abbaie de Fontebraux, cxiiii Ib. s

''' Le ms. porte lisiblemoiit Fii:y, jnais ia lionne leçon

S'tcy est absolument certaine.

'^' Guy X, seigneur de Laval de i333 à iSiy.

''> La femme de Guy de Laval était lîéatrix (et non Marie)

do Bretagne, l'une des GUes du duc Arthur 1".

'"' Frère puiné de Jean de Chétillon, comte de Saint-Pol

,

.Jacques était seigneur d'Encre.

''I Marie de Bretagne, veuve de Guy de Cliàlillon, romle

de Saint-Pol, depuis 1817. Elle mourut le 6 mai iSSg.

I'' En marge : \ idiniiix tillmis rccoipiilionix i.ilaiiiiii li(iillivi(iiufi Caïupanie cl cas rcddiiluiiiis rcceptoi-i.
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A Aux nonnains dr Foiiissy, x\ Ib.

A l'alibayo de Saint Micliiaii (l(^ roniifino, xx s.

Au cliapislre Saint Estienne de Troyes, poui'

l'aiinivorsaire mou seifj-ticur (iuillaumo (i-cro h roy

Tiiii'haiit, c s.

r, \\t [)Our le loiiny d'Ipprc, i: s.

Et pour le four feu Doré, i.x s.

Et pour rantainne Nostre Dame, xxvr 11).

Au doyen eu la dicte église, h s.

Au trésorier illuec , c s.

i; Au chantre iluec , i.x s.

Surama : iir'iiii'xxviii 11). vi s. viii d.

Aux clii'uoines de l'autel iVostre Dame eu la

dicte église, xr. s.

Aux un cliapellains illuec. r, s.

D .Aux vui chaprllaius illuec, vin Ib. iwi s.

.'Vu cliapellaiu de l'autel Saint Père illuec, c s.

Au chapellain de l'autel Saint Jehan Ewange-

lisle illuec, c s.

.'Vu chapellain de l'autel Saint Moiise illuec,

lî poiu' XV muis de vin, vu Ib. x s.

.'V l'abbaye Saint Martin de Troyes, l s.

.'Vux marregliers Saint Père de Troy(^s, i. s.

Au marcbië l'Evesque, i.x s.

.4u cbapistrc Saint Père de Ti'oyes. pour le cerf,

F XX s.

Et poiu' les fosscz de Chaillouel, iiii Ib.

.\u chapellain île l'autel saint Andry illuec, c s.

."V l'abbaye Nosti-c Dame de Troyes, c s.

A ral)l)aye Saint Antlioine lez Paris, xii Ib. x s.

(1 ,'V la maison Dieu le Conle, de Troves, xiii Ib.

V la maison Dieu Saint Aliraban, i; s.

A la maison Dieu Saint Nicolas, xx s.

A la maladerie de Deux Vaues, vi Ib. x s.

A la maison Dii'u di' Nazaret, c s.

Il A la maison Dieu dou (Jliasne, xxx s.

Au priciu- de l'IUe souz Bar, l s.

Aux b(uis hommes des bois d'illes, c s.

A l'abbaye de Monstit>r la Celle, pour les botes,

XV s.

I A l'abbaye de Molesmes la Fosse, r, s.

.V l'abbaye de Cirant Mont, x Ib.

Vux Iri'i'es de la Trinilé, de Troyrs, i.u Ib.

Aux coi-dclieri's SainI Mai'cel lez Paris, i.n s.

CHAMPAGNE (1 340-1 S'il). 28:'.

Aux nonnains <les Prez lez Troyes, x Ib.

Aux frères de l'IUe, de Troyes. ix Ib. x s. j

Au ciu'é de Saint Luc Ewangeliste , nii Ib.

Summa : u' xi.vni Ib. ix s.

Summasunmiarum: m"' vT Lxxvilb. xv s.

vui d.

FIEZ ET AUMOSNES k

DE LA SAINT JKIIAN CCCXLI.

A mon seigneur Eslienne du Mon! Saint .Irhan,

de XXX II), néant, quar il ne les a pas deman-

déez.

A Jehan le l'ouvre Homme, escuier, xi, Ib. i.

A ma dame Marie de Biau Marchais, femme l'en

mon seigneur Jehan de Cliambley, pour h' Hé tic

ses enfans. qui Fu au mareschal de France, advenu

à eux dou dit chevalier leur père, dont elle tient le

bail , xxx 11). M

Aux lioiis Ji'han de Chaniay, escuier, poiu' le lié

que leur dit père souloit panre par mou seigneur

Bobert de Viez Pont (jui les lient en bail à cause de

sa femme, c s.

A mon seigneur Wantier de Beffroymout, c Ib. n

A mon .seigneur Goubert de Chaumont, poiu' b'

fié (jue mon seigneur Piei're de BroylTi'oymont (sic )

.

chevaliers, souloit panre, baillié par parlaige à

ma dame Jehanne, sa suer, femme dou dit mon

seigneur Coubei't, c Ib. o

Vux hoirs mon seigneur (iaucliier de Beon
,
jadiz

che\alier. pour le fié que le dit chevalier souioil

panre par damoiselle \sabel et damoiselle Mar-

guei'ile, iioirs illuec et lil[i]es dou dif chevalier, ad-

venu à eux par la mort don dil chevalier, jadiz leur p

père, n° s.

A mon seigneur Guillaume de Musigny, che-

valier, XX 11).

.V l'abbaye de (ïisleaux, pour le fié (pii hi mon

seignem- Mue de lîoville, chevalier, \i" iii. q

Et piiui- son fié ancian. xx Ib.

A l'abbaye île Ponligiiy, x Ib.

A l'abbaye Nostre Dame de Troyes, xi Ib.

.\ l'abbaye de Molesmes la Fosse, i. s.

.•Vnx frères de Ciiartreuse en lexescliié de r

Eaingi'es, xxx Ib.

36.
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A Ail clic'ijiistre d'Aucene, pour c II). île ciic an

l'iier de v s. vi d. la livre, poiir tout, xxvii 1. x s.

Aux manegliei's Saint Père de Troyes, l .>;.

A[s] chapellains en la dicte église , c s.

Au chapistre de Saint Estienne de Troyes pour

B le tonny d'Ippre, c s.

Et pour l'anniversaire le l'oy Tliiel)aut et

la royne Marguerite, x Ib.

Summa : vii° xu Ih. x s.

Et pour la royue \saljel, c s.

c Et pour Pierre Gouyn, xl s.

Au doyen en la dicte église, l s.

Au trésorier illuec, ex s.

Au chantre illuec , lx s.

Aux chanoines de l'autel Noslre Dame, sl s.

D Aux un chapellains illuec, c s.

Au chapellain de l'autel Saint Père illuec, c s.

Au chapellain de l'autel Saint Jehan Ewange-

liste, c s.

A l'abbaye Saint Martin de Troyes, r. s.

E Aux nonnains de Fouissy. xx Ib.

A la maison Dieu le Conte, de Troyes. vu Ih.

A la maison Dieu Saint Nicolas, x\ s.

A la maison Dieu Saint Abraham, c s.

A la maladerie des Deux Yaues, m I'j. x s.

F A la maison Dieu dou Chasne, xxx s.

Au prieur de l'Ilie souz Bar, l s.

Aux bons hommes des bois d'IHes, c s.

Aux frères de la Trinité, de Troyes. xi.v lit.

A l'esglise Nostre Dame en \ aulz , de Ghaalons

,

(; X Ib.

Au chapistre Saint Père de Troyes, if Ib.

Summa : m liui Ib. x s.

FIEZ À HERITAGE.

A mon seigneur Jehan de Chaslellloi\, chevalier,

H pour le fié que mon seigneur Hue son frère souloit

panre pour les termes de la saint lîemy ((:<:\i,

lie Bar et de la saint Jehan cccxli. vi.mi Ib. vu d.

Summa per se.

FIEZ ET PREVOSTEZ.

I A maistre Jaipie de CoilTy. maistrc escrivain de

Champaingne, pour son fié et ses robes de cest

an , xvv Ib.

Summa per se.

FIEZ ET AUMOSNES

OU PORTAIGE DK TROYES. j

A Jehan de Foux, escuier, pour son lié qu'il

souloit panre en deux parties pour les termes de la

saint Remy cr.cxi, et de la saint Jehan cccxi.i, lx Ib.

Au chapellain Saint fjoys en l'église Saint Es-

tienne de Troyes, pour le lié qui fu monseigneur k

Guillaume de Villarcel , pour les termes dessuz

diz, X Ib.

Au chapellain Saint Demetre en la dicte église,

xlb.

Aux a chapellains Saint Thomas de Cantorbiere l

en la dicte église, pour les termes de la Chan-

deleur cccxL et de la saint Lorent cccxi.i, xx Ib.

Aux XVI chapellains dAucerre, n'x Ib.

A Saint Anlhoinne de Viennois, c s.

A la maison Dieu le Conte, de Troyi's, pour m

les termes de Bar et de la saint Jehan uucxi.i, ii'lb.

A mon seigneur Gyeffroy de Charny, chevaliei-,

pour le fié qui fu à ma dame Ysabiau de Charny,

sa suer, lxii Ib. x s.

A mou seigneur (iuy de Chanlenay, chevalier, n

poiu- le fié que mon seigneur Estienne son pore

souloit panre , pour le terme de la saint Remy cccai.
,

I, Ib.

Et pour le terme de Bar, cccxm , xxx Ib.

Et pour le terme de la saint Jelian ensul- o

vaut, L Ib.

A mon seigneui' Jehan de Chasteillon . chevalier,

pour les ternies de la saint Remy cccxl et de la

saint Jehan cccxLi, n' Ib.

A ma dame Ysabiau de Saux, pour son fié ou p

dit porlaige. pour le terme de la .saint Remy cccxl,

i:i, Ib.

Et pour le terme de Bar cccxli, ci, Ib.

Et pour le terme de la saint Jehan en-

suivant, CL Ib. Q

Et pour assignacion faite à H par mou

seigneur Estienne de Chantenay. pour le

terme de Bar oiidit an, vi" Ib.
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A Aux hoirs mon soigneur (iauchifM-ilc Bcon. jadiz

clievaiier, poui \a lié que le ilil clievalier souloit

|min-e on dit porliiige en recompcnsacion ili' sa

maison i'' île la ville de Parfonde liue, par danioi-

selle Ysahel i^t iVlarjjueiite, hoirs illiiec l't jadiz

r. lilles dou dil chevalier, ix" Ib.

Snmma : xvi" i,\n II), x s.

FIEZ ET AUMOSiNES

OU PAAGE DE MOGENT SEUR SEINNE.

A damoiselie Marg-ueriU; de Lamluy pour le lié

(|ue ma dame Ysabiau de Beauvaiz, souloit ])anre

pour les lermes de la Chandeleur cccxl et de

Pascpies cccxLi, nn" Ib.

Au doyen et au chapistre de Traynel, pour ce,

xn Ib.

n A la maison Dieu de Traynel, jiour le terme de

la Chandeleur cccxl, xx Ib.

A l'abbaye et au couvent dou Paiaclil, pour ce,

IV Ib.

Au prieur de Kumilly, pour ce, lx s.

H A l'abbaye de Cellieres. pour ce, xi, Ib.

A l'abbaye d'Argençolles , pour les lermes de la

saint Ayoul et de Laigny cccxl, vui"v Ib.

Au cbapellaln de Nogent seur Seinne, poui' les

lermes di' la saini Remy cccxi, et de Pasipies cccxli,

|.- xu Ib.

Au cbapellain de Pons seur Seinne, pour ce,

\ni Ib.

Au cbapellain de l'a\ans, pour les termes de la

saint Ueuiy cccxl et de la saint Jehan cccxli, xv Ib.

.V la nialaderie de Pons seur Seinne. lx s.

Summa : ni°Lxxn Ib.

FIEZ ET AUMOSNES HORS FOIRES.

Pour le claré l'arcevesque des foiiv en l'église

H Saint Estienne de Troyes, v s.

Pour cens et coastumes denz à phiseuis per-

soinies pour heritaiges escheuz au roy de Guillaume

dou Eiege et Pierre Foui Vielle, xxini s. m d.

Pour une vigne (pii fu iiiestre Jehannon, assise

I vers le gibet de Troyes. pour rousltiuie, vni s.

Pour le cens de la maison (pil lii Jehan Coillail.

à Troyes, lx s. vi d.

Au chapistre Saint Eslieiuic i\>' Tioves. pour b'

cens des estaiiz au pain et de la maison à la Pierre

illtiec, nu s. j

A l'abbaye de (Juinry, pour lié en la pievosli'

d'Ervy, xlv s.

Aux frères de Bieau|iié, suz le paage de Ponl

Belin, X s. k

A COURSANT.

Aux frères de Beaupn' sus la halle de Saint-Flo-

rentin, XL s.

Au cbapellain de Séant en Olhe poui- sa chapel-

lerie dou terme de la saint Ayoul cccxl, c s. i,

A SAINT FLORENTIN.

A Pierre de Saint Gervais , sergent d'armes dou

roy nostre sire, pour don à héritage fait à li dou

roy nostre sire par ses lettres <loini(^es ou mois

de décembre cccxl ''' sus le four de Saint Flo- m

renliu, en recompensacion des services faiz par li

es gueires de Flandres dont la bataille fu à Cassel,

et auxin en recompensacion de xxx livrées de terre

qui li furent donne'es sus l'estrayere Huguenin de

Gruisy, laquelle ne pot tant valoir, pour l'an feni n

ou mois de décembre cccxl. xxx Ib.

Summa : xrii Ib. \ s. ix d.

PENSIONS, DONS ET (lAKiES A ME.

A mou seigncui- Hugue d'Augerant, chevalier,

de LX Ib. que il et ma dame Agnès, sa femme, sou- o

loient panre sus la prevosté de Saint Florentin,

pour la moitié à la portion dou dit chevalier, poni'

les termes de Noël cccxl et de la saint Jehan cccxi i

.

de xxx Ib. néant, poni' n^ ipi'il morut en\iii>n la

Magdalene cccxi. si comme en dil. ).

A Guiot de Tuiny, escnier, au l'uer de n s. par

jour juscpies à la Magdalene cccxm. [)ar an. pour

tout, xxwi Ib. \ s.

''' Aii-ilp-^siis (lo In lij;ii(> : qintrinit [fan.srriittinii rvtimiiinm.
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A A Colin Haran qui lu vallès des nappes le roy,

jionr un nuiy de froment suz la prevoslé de Saint

Floieulin, pour les termes de la Toussains r.ccxi

et de Pasques cccxli au fuer de xxv s. un d. le

sextier, pour lout, xv Ib. lui s.

n A Guillaume Ralliifait, jadis sommelier de la

chambre le roy, eu lieu de xxx tonneaux devin qu'i

souloil mettre à Troyes frans de portaige, pour

les termes de la saint Remy et de Pasques eu cest

an , xsx Ib.

A Marion, fille Jehan Roville, couvert, pour don

à vie jusques à la Magdalene cccïli, par an, an

fuer de un d. par. pour jour, pour tout, vu Ib.

XII s. I d.

A Felisot de Nogeut, pour don fait à ii à vie de

D la clergie de la prevosté de Troyes , rendue ci devant

en recepte, en la fin du premier chapistre de cette

baillie, xlvi Ib. v s.

A Heluis et Jaquinet, enfens de Jelian Bnville.

pour don à vie au fuer de nu d. par. par jour pour

E cliascun, pour tout, xv Ib. un s. u d.

A Jaquete, (ille dou dit Jehan Boville, au fuer

de VI d. touru. par jour des xn d. que souloit

panre Heliot le Boni-going, pour tout, ix Ib. u s.

VI d.

F A meslre Guicbarl de Ferreux , clei'c et secrétaire

dou roy uostre sire, pour don à vie de \v tonneaux

de vin mettre à Troyes frans de portaige au fuer

de XIII s. nii d. tourn. pour cliascun tonnel, pour

cest an présent, x Ib.

G A Jehan Bonnot, de Troyes, pour don de vi ton-

neaux de vin mettre à Troyes frans de portaige

au dit fuer, nu Ib.

A Jehanne la Garrisselle, femme feu Arnold le

Flament, au fuer de xu d. par. par jour jusques

u à la dicte Magdalene, par an, pom* tout, xxii Ib.

XV s. IX d.

Sunima : ix" xvi Ib. xiu s. vi d.

A mon seigneur Jehan de la Loige , preste , pour

don à vie fait à li de nouvel dou roy nostre sire

,

1 par ses lettres données à l'abbé de Nostre Dame lez

Ponloize l'an cccxxxix ''', de xii d. par. par jour,

''' Dans rinlorli(;ne: Retitiuitmix Irtm.icriptniii.

les quelz il souloit panre en la recepte de Carquas-

sonne'"', dès le xiiii' jour de novembre l'an

mil cccsL que son don fn eollacionnez en la cliamljre

jusques à la Magdalene xxu jours de juillet cccxli. .i

par n'i.i jours le derrenier non compté, compté

à li en reste manière ])our ce que en son dit don

n'a pas date de jour certain, pour tout, xv Ib. xii s.

VI d.

A Jehannin Boville, fil Jehan Boville, ponr don k

à vie fait à li de nouvel dou roy nostre dit sei-

gneur, par ses lettres données iiii jonrs de jan-

vier cccïL '^', de VI d. tourn. par jour des xu d. que

Heliot le Bourgoing souloit jianre sus la prevosté de

Saint Florentin dès le dit jour jusques à la Mag- i,

dalene xxu jours de juillet cccxii ensuivant, par

ix" xviii jours, le derrenier non compté, au dit

fuer, jjour tout, iiii Ib. xix s.

A mestre Guychart de Perreux, clerc et secré-

taire dou roy nostre sire, pour ses gaiges ;\ vie ji

jusques au premier jour de judiet cccxu, par an

au fner de vi s. par. jiar jour assignez à li de nouvel

dou l'oy nostre sire par ses lettres données le quart

jour de juillet cccxxix'^', à panre susiesemolumeus

dou scei des foires de Gham|)aingne, pour tout, k

vi"xvi Ib. XVII s. VI d.

Et pour ses manteaux des termes de Noël

cccxL et de Pentliecosle cccxu, pour x 1.

par., XII Ib. X s.

Et pour ses gaiges , dou quart jour de jnil- o

let cccxxxix dessuz dit jusques au premier jour

de juillet CCCXL ensuivant, par m' lxiii jours,

le derrenier non compte', au dit fuer, non

comptez es autres comptes, pour tout, vr"xvilb.

Il s. VI d. •''.
_ , . p

"' En nioi'j;e: Caveatwne capiatin Carcassonem de cclcro.

Cepït in Carcassonem in capitido : rt Paga vicariorum et judi-

atmm, sic: Domino Johanui de Logia, cusîodi mûri Carcasm-

nensis ad xii d, pro vadi's suis per diem
,
per annwu , roin-

putalo hissexto , xxii Ht. .11 // s. yi d. t.

''' Dans rinterligne : Hetinuimas tramcriptum.

'^' Dans l'interlifjne : Bctinuimus tran-srriptum répété dons

l'interligne, à la suite de l'article.

'*' En marge : Caveattir ne capiatur de cetera in thesaurifm

Nicliil capit ibidem pro isto termino.

''^ En marge : Videatnr et corrigatur. — Msnm est et hcne

capit.
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A Et pour SOS manteaux dn Noël cccxxxix et

(le Ponlliccosln r;i:i;\i,
,

pour \ 11). p;irisis,

xu \\). X s.

A mesli-e Michiel de Tricliy, clerc dou roy noslic

sire, pour ses gaiges assignez à li à vie dou roy

H uostre sire, par ses autres lettres dounées le quart

jour de février cccxxxvni ''', à [lanre en la recepte

de Champaingne, pour l"an feni à la Tous-

sains cr.cxLi, au fuer dessuz dit, pour tout.

\r'\M lil. XVII s. VI d.

c El pour ses manteaux des ternies de Noël

eccxL et de l'enlliecosle cccxli, xii llj. x s.

Et pour l'an feni à la Toussains cccxi. , non

comptez en l'autre compte, au dit fuer par

jour, avec le hixeute, pour tout, vi"xvii Ib.

D V s.

Et |)our ses mauleaulx de Noël ctcxxsix

et de Pentliecoste cccxl, xii Ib. x s.

A meslre Jaque de Coilfy ''*, clerc et couseillier

dou roy uostre sire, pour ses gaiges assignez à li

E ;i vie en la recepte de Ciiampaingne dou roy uostre

sire par ses autres lettres données xviii jours di'

may cccxl '', au fuer de vi s. par. par jour jusques

à la Magdalene ccoxli, par an, pour tout, vi"xvi Ib.

vvii s. VI d.

F Et pour ses manteaux des termes de

Noël cccxi, et de Pentliecoste cccxli, xii Ib. x s.

Et pour ses gaiges , dès le xviii' joui- de

may cccxl jusques à la Magdaleue xiii jours

de juillet rnsuivaut, par LXiiii jours, le pre-

G luier et !< darreniei' non comptez, au dit

fuer, pour tout, xxuii Ib.

Et poui- ses manteaux dou terme de Pen-

tliecoste CCCXL, pour c s. par. vi Ib. v s. lourii.

A Symon Moliau
, jadiz garde dou seel des

Il foires de Champaingne, pour don à vie fait à li

dou roy uostre sire, par ses lettres données le

\\' joui' de joing cccxli, sus les emolumens dou

seel, delà value de ses gaiges (piil souloit paure

|>our la garde dou dit seel, en i-eromprusacion des

'' Dniis !'inlerli|;tii' : RetiiitàinitH trumtrripttim.

''' Au-ili!ssus (lu la UgliP : IxU- .liin)hii.i drhel di-sscrrirr

lii'i i-^tÏN rtuiiis officiitm eaiirrllurlf ljtiiiiuiiii>' . dmitr Sinlim

Moùa'i , raitretlariiix , ubin'it.

'*' Aii-ilessus (If la iiyno ; HitntniiiiH.^ iruit-ycniitum.

peinnes, travaux et maladies qu'il a jiriuses ou dit i

oflice ou teiiqis passé, de la sumn»! d(! ii' Ib. tourn.

])ar au (jui valent par foire xxxiii Ib. vi s. \iii d.,

pour la foire saint Jehan de Troyes cccxli, comptez

en reste inaiiier(^ pour ce ([u'il a |irins ses gaip-es

enlerius pour la garde de la foire de may prec(Mlaiit, J

xxxni Ib. VI s. viii (I.

A Eujorraiitde rEs|)aux, huissitM- mon seigneur le

duc de Noi-maiidie''', pour ses gaiges assignez à li

de nouvel en Champaingne par ses lettres données le

XVI' jour de janvier cccxl, dès ledit jour jusques k

à la Magdaleue xxii jours de juillet ensuivant, par

IX" VI joiu-s, le darrenier non compté, au fuer de

V s. un d. par. par jour, pour tout, lxii Ib. '"'.

Et pour ses robes de Pasques cccxi.i

.

LXII s. VI d.
I,

Siimma : viii' un" \v Ib. \\ s. viiid.

Summa : m iiir'xii Ib. ix s. ii d.

DONS DOU ROY À \ OULENTÉ.

Aux frères Prescheurs de Troyes, pour don à

volenté. ])oar le terme de l'Aiionciacion Nostre m

Dame cccxl, xxx Ib.

Summa per se.

GARDES DE GHASTEAUX, ue maisons kt de

l'ARs . oultre ce qui en est deu en la terre dou dmiaire

de ma dame la nijue Jehaune, c'est assavoir : n

A mon seigneur Jehan, seigneur de Traynel.

chevalier, cliastellain de Montagu, néant, pour ce

([lie le chastel n'est pas eu frontière.

A mon seigneur Guy de Leuse. ciievalier, garde

dou parc d'Ervy, pour ses gaiges ilbiec jusipies ;'i o

la Magdelene cccxli, jiar an. xxx Ib.

A mon seigneur Jehan d'Andresel, chevalier,

chambellan dou roy iu)stie sire, garde don parc

de Noigent sus S(;ynne et des lierons illuec, pour

ses gaiges jusques à la Magdaleue cccvi.i. par an r

au fuer de u sous loiiriKiis par jour, pour tout.

\x\vi Ib. X s.

'' Jean, fils aillé de l'liilip|in de Valois.

''' Kii mnr|;o : Camilnr lu' cainiil in hospiliitm.
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A Et pour ses lobes de la Toussaius el de

P.isqiies en cest au. c s.

Suiiinia : i.xxi ïb. x s.

DESPENS PAli LES GRUVERS Hujjue d'An-

iesy et GuUlaurae Gordier, poiir les g-aiges aux

i; sergeus des bois jusqiies à la Magdalene cccxli ,

par an, c'est assavoir :

A Gauvaiu dou Recept, sergent à rlieval en la

forest d'Ervy au fiier de xu d. par jour, poui' tout

,

xvin Ib. V s.

c A Jeliau le Ridant, iliucc à pid au fuer de vi d.

par jour, xi Ib. \ni s. m ob.

A Gilet de Fiory, illuec h piiS au fuer de vi d. t.

par jour, ix Ib. ii s. vi d.

A J>oys de Harepiere, illuec à pie au fuer de

D M d. par. par jour, xii il), vm s. m ob.

A Pierre la (Juaille, garde des bois de Sorbcroy

à pie, par an, c s.

A Miclielot Ganchier, sergent dou seurfait des fo-

rés d'Othe à [né au fuer de vi d. par. par jour,

E XI Ib. viu s. m ob.

V Jaquin Vassier, illuec à pie au dit fuer, xi Ib.

vui s. ui ob.

A Raoulet le Loue, sergent à cheval dou seui'fait

des foi'ès d'Otlie au fuer de xv d. pai- jour, xxii Ib.

F XVI s. III d.

A Ferry d'Orouer, illuec à pie au fuer de vi d.

par. par jour, xi Ib. viii s. ui ob.

\ Pierre de Lainues, sergent à pie des bois de la

compaignie di' Rumilly, par an, es.

G A Michelot Gaucliier, sergent à pie des bois dou

Poil
,
par au , c s.

A Jelianin Gros Bourgois, arpeuteur des bois

le roy, pour ses f',aiges iliec jusques à la Magda-

lene CCCXLI, par an, xx Ib.

H Au dit Hugue d'Anlesy, gruyer de Ghampaigne,

pour ses gaiges en cesle baillie, oultre ce qu'il en

prant en la baillie de Meaux , xl Ib.

Pour messaiges envoyez pour le fait de la dicte

gruerie en cest an, les parties bailliëes à court,

I souz le scel dou dit gruyei-, vi 1. x s.

Pour pai'cbemin et escriptures, pour ce, lx s.

A Raoulet le Lonc, garde de la garanne de

Troyes, pour ses gaiges illc!" du jour de la Magda-

lene, xxii' jour de juillet ccoxl jusques au jour de

décembre ensuivant que le dit olllce lut renduz ;i j

Lorent Bouquentin par mon seignenrHenry de Mcu-

don, inaistre el enquesteur des yaues et des fores,

par vu" i jour le darrenier non compté, au fuer fie

XXV Ib. tourn. par an qui valent par jour xvi d.

ilemy pougoise ou environ; pour tout, ix Ib. ix s. k

V d. III pougoises.

Et poui- ses robes de la Toussaius et de

Pasques, [wur le ternie de la Toussaius cccxi,

.

XXX s.

Au dit Lorent Bouqunniin, pour ses gaiges illec i.

dou x° jour de décembre cccxl qu'il fu remis ou dit

oflice par le dit mon seigneur Henry, par ses lettres

données h ce joiu'''',dès ledit jour jusques à laMn';-

dalene xxii jours de juillet cccsli, par ii'xxiii jours

le derrenier non compte, au dit fuer. pour tout, m

xiiii Ib. XIX s. VIII d. poug.

Et pour ses robes de Pasques ccoxlf.

XXX s.

Et pour le restour de son clieval mort

illuec en faisent son service, de la vendue n

dou cuir dou quel nous renflons xiiii s. ci

dessuz en recepte commune, pour tout, x Ib.

A Jeliannin Bouquanlin, sergent à pie de l;i

dicte garanne, remis illuec par le dit mon seigneur

Henry le viiT jour de mars l'an mil cccxxxix, pour o

ses gaiges illuec jusques à la Magdalene cccxli, par

an au fuer de vi d. par. par jour, pour tout, xi ib.

viii s. m ob.

Et pour ses diz gaiges, dou dit vm' jour

de mars cccxxxix jusques à la Magdalene p

xxii jours de juillet cccxl ensuivant, par

vi" XVI jours le derrenier non compté, au dit

fuer, pour tout , non coniplé en l'autre compte,

un Ib. V s.

Summa : ii'i.xiiii Ib. \vi s. i\ fl. q

DESPENS POUR FAIRE TAILLES et jurées.

dont les parties sont au dox de ce roolle'"', poni-

tout, iiii"vi Ib. XV s. VIII (I.

'' Dans rinterli|;ne : RctitiKitnus transcrijjt'ttn.

•' Voir, |ilus]|loiri. [). 3<i7 foiii jk.
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V DKFFAIX DE TMIJJ-S ET DE .11 l'.KES. donl

28<i

li's )iailieïi sont au dox de ce roollc '

, |)Our tout,

r.xii II). Il s.

PAIN J)E 1>HIS0J\NIERS, ncaut orcndioil.

PLAIZ DE CUESTIENTÉ.

11 A Domaugiii de Vitcl, jirocunnir dou io\ en la

court de ereslianté à Troyes. |ioiir ses gaiges jus-

ques à la Magdalciie, par an, l\ s.

Sunima pcr se.

MESSAIGES ENVOYEZ à Franque l'Avenier.

i; receveur de (lliani[iaiiigne
, pour plusieurs messaiges

envoiez parli pour le l'ait de la dite rece|)te en Tan

l'eni à la Magdaline rcDxi.i. pour tout, dont les

parties sont en un rolle. rendu h court souz le scel

don dit i'eceveur, m IIi. mii s.

I) Siirunia per se.

DESPENS POl lî LA TEliliE (lAliDElL

A mon seigneur Pierre de 'riercelieuc , chevalier,

)|ouverneur des bailliages de Troyes et de Meaux,

pour ses gaiges en garilant et gouvernant les diz

E olllces jusques à la Magdaiene a:r.\Li pal' an, au

liier de xx s. lourn. par jour, pour tout, m' lxv 11).
j

A Franque l'Avenier, receveur de Champaingne

,

pour ses gaiges illnec par le dit an. pour tout,

iir 11).
:

F A Nicolas Tliobé, procureur dou roy en la haillie

de Troves. pour son salaire de maintenir et def-

laiidre les causes el procès dou roy jusques à la

dich' Magdaiene, jiar an, |)oni- tout. xi. Ib.

Summa : vu' v Ib.

G OEUVRES FAITES EN GESTE BAILLIE.

Par Goiel de Vaudes, clerc et procureur de (luil-

laume Appolo , grenetier de Troyes, dont les parties

sont en un rolle rendu à court souz le scel dou dit

Colct; c'est assavoii' [lonr oeinres faites es salles

'' Voir, [iln^ liûii ,

i>.
*ii>7 k .1 JiGS k.

i; )Mrr. i)K i:ii \mimgvk. in.

le rov à Troyes, en la loiir où laii met les prison- ii

niers, es maisons d'environ la loige au prevost de

Troves, en la maison de la Pierre et en la maison

qui lu Jelianin (louillart. pour tout donl les parties

sont ou dit rolle, \l\ii Ib. xii s. vi d.

Pour oeuvres faites ou chastel de Monlagn lez i

Troyes, dont les iiarlies soiil au dil rolle. xii Ib.

XIX s. II d.

Pour oeuvres faites à Ervy. c'est assavoir es mo-

lins le Roy ylluec, ou jiillory devant la balle, ou

pont de pierre, ou iiiaicliié au (illé, ou molin de j

bois de Vanlay, es pressours le roy à Donneraoinne.

ou liiiir ylluec, cl es cliaucife de Pont Belin, pour

(oui donl les parties soni ou dit rolle, l\i\ Ib.

\MI s.

A meslie llue de Soiiblainiies. maisde cbarpeii- k

lier le rov à Troyes. pour ses robes de la Toiissaiiis

et de Pasques en cest an . r. s.

Pour parcbemin et papier, salaire de clers |ioui-

faire les escriptures de la gTeneterie et doubler

ycelles en cest an, x Ib. i.

Pour les despens don dit grenetier et de son

clerc, en faisant fere et visetant les dites oeuvres''*,

neani, pour la cause contenue eu l'autre compte.

Pour oeuvres faites en la closture dou parc d'Ervy

par Hugiie d'Anlesy, gruyerde Champaingne. dont ai

les jiarties sont en un rolle rendu à court souz le

scel don dit Ilugue, cest assavoir pour faire illuec

vu"' et V c. de jiieux nuefs. redrecier, rasseoir el

replanter en plusieurs lieux xmm' viii toises des diz

paliz qui cheuz estoient. et pour v'xi toises de x

jializ faiz illuec tout de luief. cliarroy <le bois et

d'antres choses pour ce, pour tout dont les parties

sont ou dil rolle, lxm Ib. wii s. mii d.

Pour oeuvres faites es lioslelz don dit parc, c'est

assavoir es grandies où l'an met les foins pour le o

vivre des bestes dou dit parc, et es maisons oii l'an

ileiurine. jioiir tout donl les [larties sont on dit

rolle. 1111 Ib. will s. Mil d.

Pour oeuvres faites ii .\ogeiit seur Saiiiiie. c'est

assavoir eu la rive de la rivière de Seinne (pii court r

|)ar delez les murs don parc dou dit Nogi'iit, la-

''I Au-(i('ssus fie la li|jlie; licliabir.t pcr •n'qitt'ittem coiiijtotmn

p-o non cotnpiittilo , hic ut in prtct'tlcnti , qnod di'btit et itii

C'ifiiifitur.

:'7
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A quelle rive la riviei'e avoit crousëe et minée jusques

à Mil jiirz [jres des diz murs, et achat de bois poui'

faire les diz nuvraiges. ensemble plusieurs autres

choses illuec dont les parties sont ou dit rolle, pour

tout . iiiT^ II Ib. VI s. ^ I d.

I! Poui' oeuvres faites es murs dou parc dou dit

Nogeut, pour plusieurs toises de mur refaites illuec

et pour XXVI muys et demi de chaux achetez à

Jehan le Faiitrier. de Snurdun, et Symon le Catiet,

pour les diz ouvraiges au fuer de xl s. le muy,

(; pour tout dont les parties sont ou dit rolle,

im"xvii Ib. XVI s.

Summa : ii' un" xvii Ib. vu s. ii d.

DESPENS COMMUNS.

Pour deniers paiez à plusieurs pereoimes , pour

D V Lxxi louvaz viis , ensemble une aigle et xvni mors

apportez en la recepte de Cliani])aingne. à Troyes,

en esté ccc.xu, au fuer de v s. tom'n. ])our louvat

viif et XII d. pour mort . ]iour tout dont les parties

sont en un rolle rendu à court souz le scel dou

K receveur, vu" m Ib. xiii s.

Pour les despens Garin de Saron , sergent de la

recepte de Ghampaingne et de sou vallet, touz à

deux chevaux, en alant de Troyes à Fymes , à NuUy,

Cix et Praelles quérir les deniers des censés illuec

I raiideniain de Noël cccxl. et pour faire la jurée

de Fymes dou terme de la saint Aiidry ou dit an

.

pour tout, iiii Ib. X s.

Pour vendangier les vignes le roy seans à Mo-

losmes la Fosse qui furent .Jaque Maignant, les

(i quelles en fait à moitié de la vendue dou vin, des

quelles on leut ci dessuz eu la recepte de ce compte

\ 11). ()our la vendue de nu queues et i muy de vin

crou es (htes vignes en vendanges cccxl, pour tout

dont les parties sont ou rolle des menues parties

II des œuvres laites par le grenetier de Troyes, ren-

dues à court ey dessuz , r, s.

Par nif nii"xii Ib. de cire verte achetéez par

Symon Motiau et meslre Jacpie de Coiffy, garde

dou scel des fou-es de Ghampaingne, pour sceller

I les lettres des dites foires en cest an , de la value de

laquelle cire nous rendons ci dessuz ou chapistre

de rece|)tc commune de reste baillie. en m parties.

ii'xxiiii Ib. iiii s., achetéez par plusieurs foiz et à

divers fuers, pour tout, les parties au dox de ce

rolle''*, un" IX Ib. xviii d. j

Pour le salaire de Philippon de Montigny Saincte

Felise, chaul'ecire es dites foires, en faisant l'office

de chaufecire en cest an et pour ses robes, xx Ib.

A Domangin de Vitel, pour le restour d'un sien

roucin lymonnier qui ot la jambe rompue devant k

l'abbave dou Paraclit, en ramenant de Paris à

Troyes les escrips de la recepte de Ghampaingne et

les escrips dou subside et des empruns faiz en

Ghampaingne pour les guerres dou roy nostre sire

l'an xxxu <"', des quelz le receveur avoit compté l

ou mois de septembre l'an cccxli de la somme de

XXV Ib. tourn. qu'il avoit cousté xv jours avant

ce voiage, dont il chiet xxx s. pour la vendue dou

cuir d'icelli, pour le demourant. xxin Ib. x s.

A Ihigue rl'Anlesy, gruyer de Ghampaingne. m

|)our l'aire faucliier l'erbe d'environ i.xxv arjiens de

|)rés ou ]>arc d'Ervi. l'ener, cliarroyer et entasser

en la grandie dou dit parc, pour le vivre des bestes

illuec, curiT et nettoyer la dite grandie, ensemble

|dusieurs autres choses illuec en tasdie par (iuil- ^

laume Paste Cuite et ses compaingnons ,
pour la

fi'uoison C(;(;xi,i, xix ib. x s.

Pour lauchier l'erbe de xxxvi arpens de prez ou

|)arc de Nogent sur Seynne, en la fenoison dessuz

dicte, pour le vivre des bestes illuec fener. char- o

loyer et entasser en la grandie dou dit parc.

ciiriT et nettoier la dicte grandie, en tasche par

Guillot de Bordiaux et Regnaut le Fosseeur, au

fuer de XI s. l'arpent, pour tout, xix Ib. xvi s.

A Thomas de Saincte Biette. garde de la jire- r

vosté de Saint Florentin, pou ! sou salaire de garder

et gouverner la dicte jirevosté jusques à la Magda-

lene cccxli par an, au fuer de n s. vi d. tourn.

|)ar jour. |iour tout, xix Ib. \vi s. vi d.

Pour jiardiemin et escriptures poiu' faire les o

escrips de la dicte prevosté, poiu- tout, lx s.

Pour les despens dou dit prevost, de son clerc ,

de deux chevaux, et d'un vallet à pié en apjiortant

]>ar ni foiz de Saint Florentin à Troyes, à la recepte

'" Voir, plus loin, p. 368 de kg.

'"' I.'ost Ho Buironfosse.
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A (le (lliam])aiiijjiic, la souinie de il xxxv 1. Idiini. des

deniers de la dicte pievostd, deniouiant illiiec et

letoiu-nant, par m jours à cliascune foi/,, au l'iier

de x s. tuurn. par jour, pour tout, iiir lli. \ s.

Pour les despens des dessus diz en venant de

I! Saint Florentin à Troyes pour compter dou goii-

venienianl de la dicte prevoslé. demouranl illuer

et retouinant, par iiii jours coinmençans le vii' jour

de décembre (;(:cxi,i, au dit l'iier; pour tout, xl s.

Summa : m" un" II), m s.

c DI'SI'ENS PAR LES MAISTP.ES DliS FOIRES

et le lieu tenant.

\ monseigneur Maliieu desQueysnes, chevalier,

garde des dictes l'oires, pour ses gaiges en gardant

ycelles jnsipies à la saint Micliiel cccxli. par an.

1) 11' 11).

lit pour le lo\er de ses liosteiz. par le dit

an, es dictes foii-es, \\\ Ib.

A mon seigneur Jehan de Noeys, chevalier, son

compaingiion. garde des dictes foires, pour ses

K gaiges illuer
,
pai- ledit an, n Ib.

Et poui' le loier de ses hostelz, pour ce,

XXX Ib.

A Symon Motiaii, garde dou scel des dictes

foires, poui- ses gaiges dlnec de la saint Micliiel

I' cccxi, . entrée de la foire saint Avoul de Provins

jusques à Pantréede la foire saint .lelian de Troyes

i;(;i:\i,i ensuivant, (jue maistres Jaque île (loillV

ciimmança à exercer le dit olfice par \ foires, an

hier de n lli. tiiiirn. |iai' an (|iii valeni pai' foire

<; .XXXI II lli. M s. un d. tourii. . pmir tout . mu' m IIi.

xiu s. 1111 d.

l'it pour ses gaiges en la diiie liiiie saint

Jehan dccxm. de xxxiii 11), vi s. vin d. , néant.

pour ce que le dilmaistre Jaque exona le dit

11 otiice seiiiz autres gaiges, lors qw. a ses gaiges

à vie, les queiz nous prenons ci dessuz, ou

chapistre de pensions à vie de ccste baillie.

A Hiijfue Flaïuery, lien tenant des dictes foires,

pour ses gaiges dès l'antrée des l'oires saint Ayoïil

I r.ccxi, jiisipies en la lin de la loin; saint Jehan ccexLi

ensuivant par m foires, an fiier de <: s. pour foire.

pour loni . \\\ lli.

Pour mener les escrips. |)rocès et registre des

dictes foires que Pan appelle le fagot, de foire en

autre, par les vi foires dessuz dic(es. en lasche au i

hier de x\ s. loiirn. pour foire, pour tout, vi Ib.

Summa : M i,\i! Ib. \iii s. m d.

DESPENS l'Ali l>ES MAISTRES TEN.LNS LES

JOLRS DE TROn^Sdon mois de septembre l'an

milcccxi, , néant, pour ce (jiielesdizjoiir ne iuienl k

pas tenuz.

DONS DOU ROy \ CESTE FOlZ.

Ay\\ h'eres meneurs de Troyes. pour don fait à

eux reste foiz dou roy iiostre sire, par ses lettres

et lettres don gardien d'illuec, tout rendu a court, i.

X Ib.

A INicholas Thobé, procureur don rov iiostre

sire en la baillie de Troyes, pour don lait à li dou

roy nostre sire, par ses lettres données \i jouis

de juing cccwxix. de la value de ses gaiges de la v,

dicte procuracion don |)reinier jour de janvier

cccxxxvii jusques à un an ensuivant . on qnrJ temps

il cessa de panre gaiges par Ponlenance dmi ro\

nostre sire, faite lors siiz ses olliciers pour le sub-

side de ses guerres, les qnelz gaiges furent i-endnz x

au roy, aux conqites de Tan feni à la Magdaleue

cccxxxviu et de l'an l'eui à la Magilalene cccvwix.

en leccpti- commune de la baillie de Troyes: pour

tout. XI. II).

Item à 11, |)(iur antre don lait à li dou ro\ jiar ses o

dictes lettres de ses diz gaiges don jour de la .Mag-

daleue xxii jours de juillet cecxxxvii jusipies au

v' jour dou mois de novembre ensuivant, que la

dicte procnracioii vaipia de procureur pour cause

(II! la privarion d'icelli office faite |)ar nos seigneurs r

qui tindient les jours de Troyes en cel an. en la

|)ersonne don dit Nicolas, les qnelz gaiges fiuent

prins snz le roy au coni[)te de l'an feni à la Magila-

lene cccxwvii eiiterineinent et depuis remis en

deble à la court, entre les délites ipie li roys doit q

dou lenqis de l'eu f!stienne de Damberaiii. jadiz

receveur de (lliain|)aiii{;ne. pour trop prins sus le

roy des diz gaiges. pour le temps dessuz diz. paiez

el reiidiiz au dit .Nicola--. par \erlu dou don dessus

;h7.
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A lUt, liés le jour delà dicte Magflalene cccwxvi jiis-

tjues au v'jour de novembre ensuivant ,
par cvii jours

le denenier non compté, au fuer de xl 11), par an,

qui valent par jour ii s. ii d. pougoise ou envi-

ron, pour tout, XI Ib. xiir s. v d. pougoise.

ri A Thomassin de Saint Germain , portier ma dame

la royne, par don l'ait à li ccsle loi?, de ma dicte

dame, par ses lettres veues et seignées en la

Chambre des Comptes, ilc un muy de froment à

la mesure de Paris, au fuer de xvii s. vi d. tourn.

r. le sextier, que t;uit valoit lors; pour tout, par lettres

clou dit Thomassin rendues à court, x Ib. x s.

A Jcixan delà Fonlie, eseuier. pour don fait à li

coste fois lie ma dicte dame , pur ses auitres lettres

données le tiers joui' d'octobre cccxli et lettres dou

D dit eseuier, pour x Ib. par. xii Ib. x s. touni.

A Thomas de Sainte Biete, (pu fu prevost de

Saint Florentin, j)our don foit à li dou dit seigneui'

par ses autres lettres données le quart jom- d'avril

l'an mil cccxl , de la somme de l Ib. tourn. qu'il

E devoit au roy pour la moitié de c Ib. en quoy il fu

condempnez par maistre Jehan di; Bourbon et mon

seigneur Jehan de Dinteville, lors reformateurs en

Champaingne, les quelles nous rendons ci dessus,

et les autres l Ib. fui-ent rendues au roy en recepte

de l'extrait dou compte de l'an fi'iii à la Magdalene i

eccxxxix. et lettres don dit Thomas, l Ib.

Aux habitans de la ville deTroyes, pour don l'ait

à eux ceste foiz dou rov noslre sire, par ses lettres

dormées le x' jour de may cixxl, de trois arpens de

bois à prendre en la forest de Montagu, eu la vente s

Jaque de \ eidun et ses compaignons
, pour la rep-

paraciou de la forti'esse et des portes de Troves

.

achetez de eux au fuer de i. Ib. l'arpent, pour tout

pai- lettres de recognoissance , cl Ib.

Summa : ii" nu" un Ib. xni s. v d. poit. k

RESPIZ ET GRACES, néant orendroit.

RESTITUCIO-NS DU SUBSIDE de la chevalerie

mon seigneur Jehan de France, pom' ce. néant.

Somme toute de la despense de la baillie

de Troyes : x" ix° xxn Ib. vi d. poit. r.

Débet receptor v° xxw Ib. iiii s. i\ d.

tur.
,
quas reddit inferius pei' extrac-

tum ini°' balliviarum , et quitte hic.

H. — BAILLI K DE MEAUX.

RECKPTE.

I. — A PROVINS.

Dou cens de Villours et des Nouviaux Essars à la

K saint Remy, l s.

Dou cens de la Groe, v s. un d.

Dou cens aus Bridez (pii part à Saint Ayoul.

vni s. v d.

Dou cens de Courtaon , xxx s. :

(i Dou prestre de Rupperreux, pour le cens de

ini arpens de terre, xx d.

Dou cens de la viconté de Molimblois, v s. vi d.

Dou cens de la grandie de la Viconté, xi s. x d.

Dou cens de Pigy qui part à Malecouvée, ix s.

H ini d.

Dons cens des terres Guiart Landry, à Marcillyet

à Ruj)pernMix, v s.

Dou cens de Courtaon, xii d.

Dou cens de n chambi'es au Bual. ni ob.

Des los et des ventes des diz cens eu cest an, les

parties au dos de cest roole''', li s.

Dou seur an des mesons de Gaillart et de la mai-

sou Colet de Nouvet, la quelle on souloit rendie

en recepte ci dessus
, par an , ix s.

Des estauz aux bouchiers dou Val , pai- an

.

VI" Ib.

Des estanz aux bouchiers dou Chaslel , ensemble

le tonny des bacons . le quel on souloit rendi'e cy

dessus eu partie singulere, xxib.

Dou loyer des diz eslaux , le mai di devant Pas-

ques llories et le mardi ensuigiiant pour vendre les

I'' Voir, plus loin, p. 368 i;iiij.
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A l).icoiis. ne:iiil . cil' ils smil ailiiioisuniii' ;i\ec los iliz

i'sl;m\.

Di's in.iilli's ,iii\ biiiK-liiris (Ion \ al
,

par an.

w II..

IV's maillés aux Ixiucliiers <lou Chastel, x.vi s.

Il Di's iiouviaiix bouchiers flou Val on cest aa, <lonl

les parties sont au dos de cest roollt"''', (; s.

Des iionviaux houeliiei's dou C/liastcl, pour ce,

iiii lli.

De la vannerie de Sauvigiiy, de Morlery et de

r, Mont Raon. à l'Apparicion, les parties sont an dos

romnic dit est "
. xxviii s. ix d.

DoM pain aux rliii'ns de Cliaiaule la Petite, vus.

VI <1.

De la vi'iini'iic de Pi;;), à l'Apparicion, vu s.

u Sunima ; mu"\ix Ib. m s. v d. ob.

Item des foirs de Provins par lk dit an.

Dou four di' la porte Saint Jehan, néant, qnar

il est clicois loue temps a.

Dou lour de la porte Hodo\s, [lar an, \vi Ib.

i: Dou four de la Fannerie, lx s.

Dou lour dou Minaige, x\ii s.

Dou four de la Juerie, ix Ib.

Don four de Durlain et dou four du Locjuelicr.

XL 11).

F Don four des P)ains, séant en la rue aux Pour-

ceaux , ensemble la place qui fu mon seigneur Dreue

lie .laillart. acoustumée à rendre en reeepte ci

dessous, xxxiii Ib.

Dou four des Bourdes, xix Ib.

c; Dou four aux Rennes, xsxviii Ib.

Don four de dliangv, \vi Ib.

Don four aux Riebans, xxviii Ib.

Dou four dou foupet , \XM Ib.

Don foni- de la porte de Troves. win Ib.

Il Itf.m de la nioison de la meson niestre Kstienne

de Villeneuve, à la saint Remv, v s.

Des cbambres seur li' pont de Durtain. par an.

xviil ib.

D'une placi' où l'on vent les seiches . delez ces

'''
V<»ir, ]>ius liiin

,
|i. '.\C)H j K r,

''' Voir, plus loin, ]). *iti8 i.MN.

clianilircs, ipie l'an souloil reiidri' avec l'ostel ilr i

rille ci dessou/.
,
par an , XL s.

Don loyer île la meson Colet de Nouvel, neani

ci, car l'Ile est rendue ci dessiiz avec la meson de

(iaillarl.

Dou lo\er de la maison Judas le Juif, adinoi- s

sonnée à (luillaunie le Chaufornier, de Sains, el à

Jehanne, sa femme, à louz jours pour moison à la

saint Remy, x s.

Et pour le cens de la dite maison à la dicle

saint Remy, vi d. t»

De l'e.scolle de gramaire, par an, nu Ib.

D'une chambre lez la [wrte de Chungy, admoi-

sonnée <î Colin Rriipiait et h Jehanne, sa femme.

elà leurs hoirs, et la doivent tenir en bon estât, pai'

an à la saint Remy, viii s. i.

Et pour le cens de la dicte chambre à la

dicte saint Remy, et ne porte los ne ventes,

iid.

De la foire saint Martin , à la saint Martin cccxi..

i; s. M

Des terres de Savigny admoisonnees aux hoirs

mesti-e Gelfrov de Saint Hviier et à Gilet le Hoiilier.

par an , lxx s.

Et pour le cens des dictes terres, à la sain!

Remy cccxl . ix d. n

D'une chambre et d'un jardin en Reuel, néant

.

qnar il sont adjoint aux hostez le roy à Pro-

vins.

D'une chambre lez ia porte dou Molin Nuef. par

an , X s. o

Somma : ii'iin"xvii Ib. nu s. \ d. I.

D'une place lez le four de (Ibangy, néant, ipiai

elle est admoisonnéî avec le dit four.

Des halles où les gios drapiers vendent es foin's

saint Ayoul cccxl. xvi Ib. p

Des halles aux delailleurs es dites foires. neanI .

qnar il n'v ot nniz maicheans.

Dou loyer de la grant halle et don relier des-

sou/., néant, cpiar elle ne fu jws louëe.

Dou chapislre Noslre Dame dou Val, pour cens o

à la saint Remv, xii d.

Des estaus à l'Ourle devanl Saint Lorenl . en cesl

an , Ml s.
,



29t COMPTE DE LA TERRE DE

A De la nioison de la meson Andry de Forestailles

lés le moliii de la RueUe, à la saint Remy, xxv s.

Dou tonny des iialles de Ghaainns. es foires

saint Ayonl cccxl, x Ib.

De II chambres an Buat, poni' moison à la saint

n Remy, x s.

De deux jardins lez Nostre Dame dim Val. de

Provins , xx s.

De la nioison de la maison qui fn Raoul le

Fevre, par an, vi Ib.

r. Dou cens des terres de Lymengent, les quelles

lient Estienne de Lymengent, pour moison à la

saint Remy, viii s.

D'une place lez les Trois Molius
,
|)onr moison

,

XX s.

D Dou tonny des bacons, néant, quai- il est ad-

moisonné avec les estaux aux bouchiers cy devant.

De la maison aux Brûlez, à la saint Rémi,

neani, quar elle est cbeoite lonc temps a.

Dou cens de la maison Adam le Gros et d'uue

E |)lace devant Saint Thiebaut, à la saint Rem\,

IT d.

De la giant halle où les gros drapiers vendent

es l'oiii'S de may cccxli, xvi Ib.

Don seur an dou grant hostel île Rouzençois.

F |)ar an , lx s.

Des astables iliuei'' les quelles souloient estre

louées avec le dit grant hostel, néant, quar elles

lurent abalues de jtieça pour ce qu'elles ne va-

loient riens.

c, Dou seur an îles maisons au Gordonan, par an,

x\ s.

Dou seur au de la graiil maison de Rains en cest

an. xu s.

Dou seul- an de la petite maison de Rains,

îi néant en cest an . qnar elle n"a pas esté louée.

D'ini pou de pré à Espaillart, admoisonné à

.laquin le Vassaut, par an, x s.

D'un pou de |)ré à Esdarne, admoisonné à

Raoulin le Piquart, voituron, à la saint Jehan,

I (XCM.I . \ S.

Dou l'ouage de Gouitaon , à la saint Rémi, m s.

De la place dou four, qui fu mon seigneur

Dreueile Jaillarl, néant, quar elle est admoisonnée

avec le foui' des liaius ci dessuz.

CHAMPAGNE (1340-1341).

Des appendis devant la boucherie dou chastel , j

par an , lxx s.

D'une place derrière le four île la Juerye, neaul,

quar elle est admoisonnée avec le dit four.

D'une place derrière la maison Gautier la Moe,

néant, quar on ne trouve qui l'admoisonne. k

D'une place lez la maison de liimzençois. où le

bueeur à draps souloit estre, pour ce, néant.

Dou seur an des changes dou Ghastel. pour ce,

néant.

De la Griesche de Pi'ovins, pour le cens d'un i,

pou de coui'lil derrière sa maison, ou Chastel de

Provins à la saint Remy, xa d.

Summa : lxii Ib. ii s. ii d.

De HumbertdeGrenissant, pour la moison''' dou

pou de courtil darriere sa maison, xn d. m

Et pour le cens dou dit cmntil, obole.

D'une place en la foire aux chevaux ascensie à

Crestien Lombait, par an, xii s.

De la uioisun d'un peleux dessuz la tieiderie

Pierre la Pie, admoisonné à Jehan Huylet, |)ai' au, n

V s.

Et pour le cens dou dit jieli'ux, à la saint

Remy, obole.

Des estaux aux gastelieis qui vendent ou chastel

au mardi, par an, LX s.
'

; i o

De Symon d'Aniillis. [tour la moison d'une place

entre les [)rés Faussarl et les nuu's le roy à la saint

Rémi. III s.

Et pour le cens de ladicle place, i d.

De la moison d'une |)lace dehors la Cordouaii- p

nerie, qui fu Andry de Forestailles, xn d.

Et pour le cens de la dicte place, i d.

D'une noe tenent à la terre Rricet des Places à

Becheiel, néant, quar on ne trouve qui l'admoi-

sonne. Q

D'un estai dehors la Cordouannerie qui fu Herbin

le Coiilouaiuiier, poui- moison à la saint Remy, x s.

El |iour le cens dou dit estai, obole.

De la femme Estienne de Gucheinioy, poiu- le

cens d'un pou de terre qui est entie sa maison et R

les murs le roy. au debout de Hollande, vi s.

''' Le ni^. iKirl*^ minsmi.
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A Dou seul" an dos luosous de Moiitjjelliei', ou Val

di' Prouvins, noanl, cjiiar elles n'uni pas esté

louées.

Des halles aux peletiers. don Chaslel, par an

.

(A S.

K Don seur an île la pelile maison au Coi'douan

,

ensemble une petite chendiie es Ouclies, admoi-

soinié à Colin le Mouvant, pour cest an, x s.

D'une chambre lez la porte de Cidoison , néant

,

qnar elle est rhenite loue temps a.

<: De la femme feu Henry Coiehet, poin-ia nioiscm

d'une place on Chaste! de Provins , flevant le Periei',

à la saint Remy, \ s.

Et poui' le cens de la dicte place . ( d.

Des ios et des ventes des diz cens en cest an,

I) néant, quar il n'en y a nulz escheuz.

De Ragniei' le Poliei'. pour la nioisoa d'une

place qui Ai feu Jehan le Boçu , potier, darrieie la

court Gaillart que Pieire le Guvelier souloit tenir,

;\ la saint Rémi . xii d.'''.

K Et pour le cens de la dicte jilace. vi d.

D'une chambre au Pont Cornu, néant, (piar

elle est clieoile Innc temps a.

D'une place lez la porte de Durtain . néant, quar

on ne treuve qui l'admoisonne.

1- De .laque le Page, pour la moison d'un pou de

terre entre son pré et la tournelle dou Pont Cornu

,

à la saint Remy, vi s.

Et pour le cens de la dicte teri'e, vi d.

De la prevoste de Provins, ensemble les chatex

r. (ficelle, admoisonnée à .lehan de Cornieron jusques

à la Majydalene cccxli par an, raliatii w lli. pour

les crehues, pour tout, illl'xxv ib.

De la censé de la commune de Pioviiis. dou

ternir de Pciitliecosie cccxli. ii' i. Ib.

H Des liez . \iui Ib. \ s.

Suniina : m un ' xmii Ib. x s. x d. ob.

Dou |)ortaiffe des vins et de la couslume des

draps de Pi'ovins. admoisonnés à Pierie d'Aunov,

jusipies à l'Exalt.irioM Sainte Croix cccxli, par an,

"' Niit(! rnar|;lll.'ll'' ; Ih-ttilidil nri'ptur prr .snjtmitt'iu nuit-

liolmn nd Mili;ilutrii(ini i.C(.MU" /irit imnim rcMito hic de

ftlttlett ilirli liu;;'tii'f \ i 11 x. , . .
jini ditnbus (tiiuis J'inilh ad

Mili'iliileiKim cc.r.xif.

rabalu un" Ib. pour les crehues et c Ib. pour les i

i'rans par charlie, |)our tout, xin' Ib.

Dou pois de la lainne l'I des niolins aux foulons

de Provins, admoisouné à Pierre (ioz, deTrarabla\.

demorant ii Piovins jnsipies à la dicte Exaltacion

Sainte Croix, |)ai'an, rabatu c s. pour les eiehues, j

|iour tout, vi"xv Ib.

Dou foraige des vins de Pi-o\ins. adraoisonné

il Hugiie dou Corbier, à deux ans pour l'an fini à

l'Exaltacion saincte Croix cccxi.i, darrenier seconi

.

pour tout, cv Ib. K

Dou tonny dou charbon de Provins. ;idmoisoniié

à Gilet de Gouvois par le temps dessus dit, pour

ci> darrenier soconi, pour tout, xxxvu Ib. x s.

Dou seur an de la maison des Ouclies, adnioi-

sonné à Colin Angoulant par le temps dessus dit. l

pour l'an fini à la Magdalene cccxli, darrenier se-

ciint, ])onr tout, l Ib.

Don touraige de la tour de Provins, adiiioisiiuiié

à Cnlin Couvent, de Saint Mars en P>iie, |)ai' le temps

dessus dit. jiour l'an fini à la Magdalene cccxli , m

(larrenier seront, pour tout, l Ib.

De l'escripture de la panne de Provins, admoi-

souné à Sanronnet d'Ippre , de ïroyes, à deux ans,

pour l'an fini à la dicte Magdalene cccxli, premier

secont. rabatu x lli. pour les crehues. |)nur tout, n

vi"xlb.

Dou seel de la prevoslé de Pi'nvins. admiiisonin'

au dit Sançonuet, parle dit temps, rabatu x Ib.

pour les crehues, pour tout, ex Ih.

Des nu deniers dou registre illuec. admoisonnés o

au dit Sanconiiet jiar le dit temps, rab.ilu xx s.

pour les criduies. |)(iur tmit , xv Ib.

Des foires saint VmiiiI de Provins cci \li . adnioi-

soniK'es à Cuillaiime li' (iras, de Troves. rabalu

x\ II), (lonr les crehues. pour tout . viT' x\ Ib. i>

Dou seel des l'oiii's de Ciiampaigne es dites foires

saint Avoul . n i\ Ib. v s.

El pour les un il. des delDiux illuec . cvii s.

un d.

Sumnia : n'" n' i.xii Ib. \ii s. ini d. q

Dus KoniES i)K MAI de Provins ensuigant , tenues

en garde pour le ro\ par Gauchier Noire de Pro-

vins, pour ce que l'ail III' ti-ou\asl ipii les Miiissisl
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A admoisouiier, ne donner pri? siillisant c'est assa-

voir :

Des entrées des dictes foires qui croissent et

apeticent. xxiii Ib. i\ s.

Dou tonny de peleterie et de cordiian , xiii Ib.

1! II s. I d.

Des es(au\ des dictes foires , vi ib.

Des changeurs iUuec, vm ib. viii s.

Des estaux sus le pavement , \x s.

Dou pois iiluec, \x\vi s. m d.

r, Dou tonny des draps que l'an vent en la balie

de Provins au mardi, admoisonné h Gilet le Mire,

\xv s.

D'une maison le roy devant la croix dou Chastel

de Provias, néant, pour ce qu'elle n'a pas estéad-

D moisonné.

Dou tonny des bazanncseii la maison Quantin le

(<ordouannier, pour ce, néant.

Dou tonny de cordouan en la maison Pierre Sau-

gete, pour ce, néant.

K Des yssues des dictes foires, ix Ib. vi s. ii d.

Dou sceldcs foires de Cliampaingne es dites foires

<le raay cccxli, dès l'entrée de la dicte foire jusques

au jnedi avant la feste saint Jehan Baptiste ensui-

vant que la garde dou dit seel fut baillée à mestre

F .la([ue de CoillV, conseillici' dou roy nostre sire,

CVII 11).

Et dès le dit jnedi jusques à l'antrée de la

loirc saint Jehan ensuigant, ix"v Ib. xiiii s.

m d. '; '

G Et pour les ini d. des deffaux ilhiec, vu Ib.

III s. iiii d.

De la prevoslé de Saint Lou de No, admoisonnéc

il Guillaume le Vulois, de Provins, jus(pies à la Mag-

ilalene crc.xLi, par an, pour tout, x Ib.

II De la terre de Béton Bazoches, néant, quar elle
]

est donnée à damoiselie Marie de (lliamparmoy et à

ses hoirs de son corps.

De la vendue de li° lxxii sextiers m bicliès de

lilef, deluis par le complr des liiez de eest an pour

1 le denioiant des blez de la jjreiietei'ie de Meaux,

M'iiflus au l'iicr de M s. le sextier l'iiii pariiiy l'antre,

pour tout, nu" i Ib. xiiii s. m d.

Siiiiiina : im' i.v lli. xiiii s. iiii d.

CHAMP.AGiNE (1 JiûO- 1 S^il).

De la vendue des orges , néant en cest an
, quai-

tout fu mis à froment. j

De la pesclierie de l'estang de Provins de l'yaue

de Vousie, dès le dit estang jusques à Edarne, et

l'yaue dou fossé Saint Nicolas, ensemble les rox, les

jons dou dit estang et l'erbe des fossez d'environ

Provins, admoisonnée à Jehançon Truelle de Se- k

zanne, demoraiit à Provins, à vi ans, pour le terme

demay cccxli, secont vi°, xv Ib.

De deux chambres advenues au roy, à Provins,

de l'estrayere Gautier ii; Savetier, néant, quar elles

sont cheoites lonc temps a. i.

De Jaque Tuebiief
,
jiour la nioison d'une place

en l'Escorcliei'ie, vi s.

Dou loyer d'une mole es estangs de Provins pom

moldre feiremens, i,x s.

De la moisou d'un jardin altciiaiit aux murs le m

roy entre la porte de Chaingy et la |)orle Houdoujs,

à la saint Remy, \ i d.

Et pour le cens clou dit jardin, pour ce,

id.

Des lox et des ventes des diz cens, néant, quai \

il n'en y a niilz euz eu cest an.

De la clerj|ie de la prevosté de Provins, ailnmi-

soniiée à Gilet d' Gouvois, demoiant h Provins,

jusques h In Magdaleiie cccxli, par an, rabatu xv s.

|)our les creiiiies. pour tout, xwv Ib. v s. o

Dou seel dou bailli de Meaux et <les esciiptiires

iiluec. néant, pour ce que nous les rendons ci

dessus ou cliajjistredi/rroYes, avec le seel dou bailli

iiluec.

Dou grant estang le lov en la foresl de Sourdun , v

néant en cest an, pour ce qu'il n'a pas esté jies-

cliiez.

Don petit estang dessoiiz. pour ce, néant.

De la mairie de .Sourdueil et d'Armez. [»our les

esploiz de justice de plusieurs bouigois dou roy o

deinouranl es dites villes , estans par point de chartre

liors de la prevosté et de la commune de Provins,

tenue en garde j)ar Symon Kayu jusques ;i i'Exal-

tacion Sainte Groiz ecevi.i
,
jiar an , de x Ib. que les

diz esploiz inontml. dont il cliiet xiiu s. pour del- r

fau\ de po\res gens dont ou ne puet riens avoir;

pour le démoulant, i\ Ib. m s.

D'une |ihuT scani ;i Provins dcvaiil li; Miirnt,
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\ admoisoiim^c ;i ,li)lliiii le Milliii. |)iiiii- iiiuisoii ii hi

siiiiil licim , Il s.

l'A |)Our le ci'iis lie la ilicli' |ilacc'. il la iliclr

sailli Itciiiy, ii d.

Don l)i-irrs (loii nioliii di' la Vicoiilti (l(^ Moiihi-

II blois (sir), aflmoisniiiK? à Maliiot dou l'Iiùssyi- di'

IMgy à V ans, |iiiur la saint liciiiy ciicxi. , seconi \',

\ s.

De la nioison de la nioilir d une iiiaisiirr assise à

Aleleii, la quelle nul/, ne reclamoil, adiiioisoniii'i'

c de nouvel h Synion le l'iqiiarl ;i la saml Rciiiy, et

ne |)nrte lox ne ventes, \ri d.

Surania : i.\iii il). \ s. i\ d.

IlOIS liK PRilMVS. IIOMKWKS.

Dou bois le roy en la lniesl de Souidun, entre

Il les communes de Malecouvde et les bois Saint

Martin deToiu's, pour xii arpens et demi, vendus

à Jehan l'Oncle, de Jeune, au fucr de \l s. tourn.

l'arpent, ()our la saint Ayoul cccvl, darrenier se-

cont, XII Ib. X s.

K Uou dit bois 011 lien i-'on dit \veriiel, pour

wwiii arpens et demi don dit bois, vendu à Tliie-

baut Lanterne au f'uer de un Ib. rar[ieut, pour ce

secontvi", x\v Ib. xiii s. un d.

Dou bois le roy en la fori'st de Sourdun, au

I bout de la cliancii; de l'estanf)' illiiec, pour un ar-

pens l't demi vendus à Jehan Poilemerrot et ses

ciimpagnons au fner de wxii s. l'ariieiit, pour ce

et piinr lont. \ii Ib. lui s.

Diiii ilil bois, pour vir arpens vendus à Jehan

i; Piintisiaii an leur di; \\\ s. l'arpeiit. pour ce et

pour tout, \ II). \ s.

Siininia : i.\ Ib. wii s. un d.

tiitAKniK DK l'iuiMNS doiil li's parlli's soiil an dos

ili' ce rolle '', pour loiil, lAii Ib. \v s. Mil d.

ai lit ])on;;oises; |)our ce, néant.

Siimma |)er se.

Summa de l'ro\iiis, eiisciiibli' h's bois :

im'" i\'" \n 11). \ 1 s. ini d. m poil.

'' Voii-, |ilii< II. 111, \u ;ic.8 V .| ;j6,|c.

l.llMll' l>K l.HlMI'Ai;\K. III.

II. ._ \ Ml.;\n\ |;T \ LAING.NV.

De la prevosté di' Mranx. ensemble les chatel/ i

d'icelle, admoisoiuice à Jehan (juantin. de Meaux,

jiisqnes à la Mafjdalene cccxLi par au, rabalii w Ib.

pour les d'eues, jioiir ton!, iiir'wv Ib.

Des liez, wix 11).

De la censé di' la coniiiiune de Meaulx, dou i

terme di' Noël cccvi. , dr vu" Ib. \\\ Ib. ; les

autres r.\ ib. sont baillieez au conte de l''Iandres

pour la causi; contenue en l'autre compte '"'.

De l'abbé de Saint l'haroii de Meaux, pour la

{jardedes'alibaye, don ternie de la Toussains cccxi. . u

M, 11).

Don prieur de Saillir (leline de Meaulx, polir

ce, x\xv s.

De l'abbé de Laini;uy, pour la jjarde de s'ab-

baye, don lermr de Lainfjny cccxi,, n Ib. i.

De rescrijitiire de la jiaiine de MeanU, admoi-

sonnée à Colart le Foulon à xii ans, pour l'an feui

à la Magdaleiie cccvli, xi' xii', c, Ib.'-'.

Dou seel de la prevosté et des un d. dou l'ejjistri;

illiiec, admoisonni's au dit Golard, jiisques à la m

Magdalene cecvLi, |)ar an, pour tout, l Ib.

Des foires de Laiuguy seur Marne l'an cccxl,

néant, pour ce qu'elles sont à l'abbé d'illiiec.

Dou seel lies l'oires de Cliampaiiifjne es dites

foires de Laingny, m' mii Ib. x

Et pour les 1111 d. des deiïaiix illuee,

cxiiii Ib.

Dou loiiraige de la lourde .Meaulx. adnioi.sonné

':> Jeliaii la Vielle jnsipies à la Ma;;dalriie i:i:i;\li.

darrenier secoilt, pour tout, wviii Ib. o

Dou pois de Meaulx, de la place dessou/, le pi-

lory, de la |)esclierie dou lusse Saint iJemi, des

balles, de un i-slaiix illuee et de la loige où li'

prevost en garde souloit tenir ses plaiz, adiiioi-

"' Noli' H);irjjinale : Viilriitirr iiayisin tir tjir t fit nirnlin in

ilfhilin MiijHT crc.iri^.

"' Note marijinale : .irrc.'iiiilur iit otmp tto ilr iiumi ax i i i j i

,

jim islis .vrijilis rt si/;illi), ijhc (ijinniiin J'iuriiiil (ul m aiiilux

iiiriiiii'iHliis ad Magdalcitam ccc l ;,/
, invriu n' l. Il), ijiinlibcl

iiiiiin. Ci'llo iMili' 11 l'ii' riiiiii'lli'i', l'I l'on a l'xpliqiii' sa siip-

|iri'<sioii ilo la Cai-nn Miiv.uilo : .Mrlvl ilr htn uneit't. ririiii,

littrrdntm /r;;)\ n'ddlltlrum iii ct)inpt)tit .sriiii.nti.
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A sonni's à Ji^lian le Ghjindelier, fleMeaux, pour l'an

Iciii à la Magdaleiie cccxli, premier secont, pour

toiil, XXVII ib.

De deux vHes scans en Marne au dessouz des

inoHns de Meaux, admoisonnées à tonz jours à

r. Jehan de ];\ Fosse et à Guillaume son frère, pour

l'an feni à la dicle Magdalene. xvi s.

De deux autres yllesilluee, admoisonntîes à touz

jours il (Jarin Berangier, deMeaulx, pour l'an feni

à la Magdalene, xxn s.

c Dou cens d'un estai tenenl à l'église Saint Es-

tienne de Meaulx, ascensi à touz jours à Jelianin

Chaude Tourte, de Meaux, à la saint Remy, ii s.

Dou cens d'une place séant à Meaux emprés le

Petit Chastellet, ascensie à GuiRaume Biau Filz

D pour faire uns tirouers illuec, à la dicte saint Remy,

VI s.

Des lox et des ventes des diz cens, néant, pour

ce qu'il ne portent lox ne ventes.

De la moison d'une ylle séant en Cliasselles. ad-

lî nioisouni' à Jelian de Laingny, pesclieur, par an, à

la dicte saint Remy, vi s.

De la moison d'une place rpie on dil la place don

l'alis, admoisonnée a Girart le Cousiurier, à la dicte

saint Remy, vi d.

F De la moison d'une mote séant suz le pillier dou

Pont Roydc à Meaulx. admoisonnée à touz jours à

Jehan de Ghiele, par an, à la dicte saint Rémi

.

\ s.

Et pom- le cens de la dicte mote, obole.

G Des lox et des ventes des diz cens et moisons,

néant en cest an , pour ce qu'il ne portent lox ne

\('ntes.

De la pescherie dou fossé de Cornillon, admoi-

sonnée à Jelian Chaudel à deux ans pour l'an feni

Il à la Magdaleue cccxli, premier secont, {)oui- tout,

XV s.

Dou cens d'une place que l'an dit Trye le Bar-

doul, asceucie à Jebanin l'Amy et Jehan Oudart.

de Trye le Rardoul, par an à la saint Remy.

I x\ s.

Don loyer de la porte saincte Céline, loué à

Guyot le Barbier, par an , x s.

Dou loyer d'une tour ilevant les ])oidies de

Meaulx, néant, pour ce qu'elle n'a pas esté louée.

CHAMPAGNE (1 :U0-13/il).

D'une yUe séant en Marne, admoisonnée de nou- i

vel à touz jom's à Guillaume Pichet, à la saint

Remy, xii d.

D'une autre ylle séant en Marne dessouz Char-

mantré, admoisonnée à Mahiet de Gharmantré à

touz joui's , à la dicte saint Remy, ii s. k

Suinma : xiii°i Ib. xix s. vi d. ob.

m. — AMOIJSTERUEILENFOILGD'VONNE.

De la prevosté de Moustereul eu Foule d'Vonne,

ensemble les chatelz d'icelle, admoisonnée à Es-

tienne Estianne, dit le Moinne, de Voiiz, à deux i.

ans, pour l'an feni à la Magdalene cccxli, derre-

nier seront, pour tout, iii'xx Ib.

Des fiez, xini Ib. x s.

De l'escriptufe de la panne de Moustereul, dou

seel de la prevosté et des un deniers dou registre m

illuec, admoisonnés à Symon Ghastellain jusques à

la Magdalene cccxli, par an. rabatu \x s. pour les

creues, pour tout, xxxi Ib.

De la moison d'une maison et d'une granche,

ensemble le pourpris ipii furent fini Reque\re n

Ghastellain, lesquelles furent aclietéez pour le sé-

jour dou roy Loys'"', admoisonnées à touz jours à

Symon Ghastellain, de Moustereul. par an, à la

suint Remy cccxl , lx s.

De la moison de deux granehes, ensemble les o

appartenances, séant à Moustereul, dont l'une fu

feu mon seigneur Jehan Agace, jireste, et l'autre

l']manjart de Tavers, et furent prinses et achetées

pour le dit séjour, admoisonnées à Jaque Pastourel

dès la Magdalene cccxl jusques à demi an après r

ensuivant, xl s.

Et pour l'antre demi année, néant, [lour ce

que l'an ne trouva qui la voussist admoi-

sonner.

De la moison d'une place et des masures où fu i.>

la grandie qui fu Thiebaiit la Vache, et fu prise

pour le dit séjour, ensemble une lournelle de pierre

joignant à la dicte place et masures, admoisonnées

à Henry le Grespé, pour le terme de la saint Remy

en cest au, V s. r,

''' Louis Hiitin.
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A El |)our le cciiz du la dicle j)lai'c , iiuisure

Ol IdlMIll'llc, l[ (1.

D'iiiie plaC(^ scant à Moiislurriil, en la iiK^ aux

Jiiys. advenue au roy |i()iir ce ([Ue iiiilz ne la re-

clanioil , la (juelle souloil tenir feu .la(|ue (ie(ii;|iii,

11 aduioisonnée h TliielianI d'Areis, |iiMn- nioison

l'andeniain de Noël, m s.

I']t [)onr le cenz do la dicle place, i d.

De la movsdu d'une vile seanl au dessouz dou

pont (lionne, adinoisonnëe à Jelia* le Juyl', ])our

(; nioisnn le jour dessus dit, \ s.

l'A pour le cens de la dicte ylle, i <l.

Don cens d'une place séant suz le l'ossé le roy, ou

iuarclii(' au lart , ascencie à Estienue le Potier, ce

dit jour, VI d.

Il D'une autres |)lace oi'i furent maisons jinnelles

séant ile\ant la maison de l'ruilly suz la rivière, la

quelle nulz ne reclanioit, ascensie à Jehan l'Oison,

par an, u s.

D'une autre |)lace entre la meson Jelian lîebit et

E l'errole. sa femme, et les fossez le roy par devers

les caves, ascensie au dil .lelian Rel)it, par an, l'an-

demain de i\oi'l, \i d.

D'une place séant à Mousterenl, entre les j^rans

|ions et le jtiller (jui lient à la place Ja(|ue Pas-

I lourel , et l'autre piller qui est |)ar devers le molin

le roy illuec, tant comme l'arche dou pont contient

entre les deux piliers dessuz diz, en lonc et en lé

avec le piller par devers le dit molin le roy, tenant

h l'arche dessuz dite et à celle qui est [lar devers

«: le dit molin, admoisonnée au dit Jaque et à Je-

liaime. sa femme, poiu- cens l'andemaiLi de Noël

c.ccxi. , qui porte lox et ventes, m s.

Des Ion el des \ entes des diz cens, neani i-t\ ci'st

an.

ri Don loiiyer d'une tonriielle loiii'e à Ivielol la

Uergiere jnsipies à la Magdaleile cciai.i . |iar an.

XVI s.

Dou cens d'une place séant îi la Moule, où

l'an vent la chair au .samedi, ascensie à (!uil-

I l.iinne lie Miinihi'liai'l . par an. raiideinain de .\oel.

VJ d.

De la inoison d'un coiirlil assiz devant la jpvinche

dou Séjour, adiiioisiiiiiié ii Michelin le ('•liarpen-

tier, à la sain! liemi . mm s.

Kl pour le cenz don dit courlil. iiii d. i

De la cleiji'ic de la pievosté de .Mousterenl en

Koiilc iMonne, adiniiisonin'e à Theveiiiu d Oin-

meaux, jusques à la Magdalene cixxLi |)ar an , i-a-

batu II s. VI d. ])our les creues, pour tout, m Ib.

VII s. VI d. K

Siimma : m i,\\i\ Ib. m s. mu d.

IV. — \ m\\ SUR SEVNNE.

Néant, (jiiar ma dame la royne Jelianue d'Evreux

tient tout pour cause de son douaire, excepté ce

qui s'ensuit; c'est assavoir : i.

Des fours de Bray admoisonnés à Thomas l'Ar-

peiilenr a deux anz, jiour l'an feni à la mi aoust

cccxLi, derreuier seconl, [lonr tout. x\\ Ib.

De la maison le roy séant ài Ihav devant le

inouslier, ailmoisounée à Drouel de Goni|y à viauz, m

pour l'an feni ;t la Magdalene cccxm, tiers m',

pour loiil , iiii Ib.

Siimma : wviiii II).

\. — A .\0\ LE CinSTEl,.

Néant, pour la cause coiileiuie en laiitre n

compte'''.

iiois DK .loi. domaixm;.

Dou bois le roy en la forest de Jov, (pie l'an dil

le lîiiignon le Roy, vendu à Jelian le Prévost, de

Viez (Ihampaingne, pour la saint Ayoul cccxi, , o

deirenier quart, xlvi Ib.

Suinma per se.

(invEnii; nu Jov dont les parties sont au dox de

ce roole'"'. |ioiir tout, cxi Ib. \iiii s. ii d. pougoise.

Sinniiia jier se. i>

Siiinnia de Jo\ pour les bois : \ n" wii Ib.

\iiii s. II d. poitevine.

'' Km miirjn' : ïiilealur ((•isitiitt . ni iii ronqmto jitrrt'iliiiti.

.louj .iviiit l'iij réceraniPiil alliilnic nu comli' ili' Khindi'n

(voir, plus loin, p. .'Joi, t-ol. •*. , noie -î ).

'' Voir, plus loin, p. 30() c. à o. — On lit pu iiiiii|;o lii

note suivauto : AUijun siiiil jmwnila in debilis pcr parles a

let-jjo,

38.
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A VI. — A COULOMIERS.

De la pievoslë de Coiilomiers cl tles autres ronlcs

illiiec. néant, qiiar ma dame ia rovne Jelianne de

Evreux les tient pour cause de son douaire , excepti'

ce ([ui s'ensuit :

Il De l'aldx'ssede Jueire, pour la {farde de s'abliaye.

dou terme de Laiugny ecr.xr. , iT IL.

De i'abbé de Resbés, pour la garde de s'al)l)aye,

don terme de la Toussairis v.c.cxi.. vu" 11).

Summa : m' x 11).

C nOIS DE COliLEMlERS. DOMAINNE.

Néant, cjuar ma dame la rojne .lelianne les tient

poui- cause de son douaire.

(^mERIE DE CoilLEMlEBS.

Pour ce. néant.

VI. — A SEZANNE.

Néant, que ma dame la royne Jehanne lient tout

pour cause de sou douaire, excepté ce qui s'ensuit:

c'est assavoir :

De la censé de la commune d'Erbice, dou ternie

]•: de la Toussains cccxl et de Pasques cccxli, de

iiiT'i Ib. néant, pour ce que la dicte censé est

l)ailliée en lieritage en certainne assiete de terre à

mon seigneur li' conte de Flandres, à cause de ma

(lame la conlesse sa fennne'' .

F De l'estang le roy en la forest don (iaud, en-

semble les eslangs dessou/ le molin de Eaicby et

au dessouz dou prieurtë illuec, néant, quar il sout

baiiliés à ma dame la royne Jehanne on la per-

l'ection de l'assiele de sou douaire.

(; De l'estang de Tiugale on parc de Laicliy, des

prés et des bois illec, néant, quar il sont baiiliés à

héritage à mon seigneur Jehan de Joinville, che-

valiei-, seigneur de Mery et de Laichy, à escliange

de sa terre de \'aHcoulour'^'. excepté le seurfait de

''' En inariïe : Vidcalur assisia. — La foiulessc. de Flandre

ici mentionnce est Marguerite de France, l'une des filles

du feu roi Phdippe le Lonj; et la femme du comte Louis I '.

I" En mar(;e : Vidraliir nsxisia. Cf. loiue II du présont

recueil
, p. .'i-ï7 à X\'j.

ime quantité d'arpens de bois que li roys doil ii

pranre et faire couper es bois ilou dit [iarc.

Dou seurfait des diz arpeus, néant à présent

jusqiies en l'autre compte.

De l'estang le roy à Erbice, néant en cest au,

quar il n'a pas esté peschiez. i

De la moison d'une maison et d'un courtil, et

d'environ demi arpent de vigne en trois pièces,

assiz à Sezanne et ou linaige, qui lurent à la femme

Guillot Lambei*, et ne furent pas baiiliées en as-

siete à ma dame la royne Jehanne, ascensiés à s

touz jours à Pierre Hidlier de Sezanne, pour l'an

l'eni à la Magdalene. f;(;(;xLi, l s.'''.

|]| pour le cens dou dit courtil. i d.

De l'escripture delà panne de Sezaune, admoi-

sonnée à Jaque Teni peste, de Barbonue, à deux ans. k

pour lan feni à la ^Magdalene ci'.uxli, derrenier se-

cont. pour tout, lxvii Ib. x s.

Sunniia : l\x 11), i d.

tiOlS DE SEZANÏiE. DOMAINNK.

Néant, que ma dame la loyne Jehanne les lient r.

pour cause de son douaire.

GRAEBIE DE SEZANNE.

Pour ce, néant.

VII. — \ GHANTEMELLE.

De la prevosté de Cliantemelle et des autres m

rentes illuec, neaul,qne ma <licte dame la royne

Jehanne tient tout poiu' la cause devant dite.

liOlS DE CI1AXTEME],I.E. DEMAIXNE.

Dou bois le roy de la Traconne, ou lieu que on

dit Hautes Revenues, suz le chemin qui va i\r \

Barbonue à la Forestière, rendu à Jehan de Saint

Remy et Colet Cofl'el, de Barbonue, pour la .saint

Ayoul cccxi, viii°ix°, lxxv ib. vi s. m d.

Dou bois le roy en la dicte forest . attenant à iem-

dicte \ente, vendu à eux pour la uidange de lein- i>

vente, mm" \\'. xi. s.

'' En inarjje : Ih'riipcirtftr jiro U'nipoi-c prcredctui, hh'iit

illo-1 ijiii leinieriiiit diclivn diimilm, ni in ronijiolo /iivi-edelid.
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A Diiii l)<iis II' idy (le la Tracoiiiii', attciiaiit (Irs

itdis (le Sailli l'IstiiMiMi' di'Tioyes, Nciiflii à mestre

Tliii'baiil lie rAiiiii', \i'Mi', wiiii lli. \ s.

1 1(111 liois II' i(iv (Ml la dicte forest, séant à la Noe

(les l'|-('aii\ , vendu à Ilciiry d'illcs. de Sezanne,

Il (larreiiicr viT, i.wv Ih. vm s. vu d.

Diiii liois le roy cil la liircst de la Traconiic, ou

lien (jiie on dit à la Noe des Grés, vendu à Jehan

de Saint lîenii pour I^aing'ny cccxi-, quart quint.

lA lll. 1111 s. VI (I.

(. Don bois le roy en la dicle forest, attenant des

liois de Saint Julien, \endu à Jehan Perrin-non , de

Villonnosse, derrenier (jiiiiit, wiii ih. vm s. ix d.

Don bois le rov en la dicle loiest, entre le chemin

de liarbonne et les prez don Parc, vendu à Jehan

I) Poillevillain, hourffois de Paris, pour la saint

Ayoul ccc\i,, (|iiart vu", wiii lii. m s. un d. m [lou-

jfoises.

Dou bois le loy, on lieu que on dit an Puisât,

contenant lu arpens au tuer de nii Ib. wiii s. ix d.

i: l'arpent, vendu à Evrart le Coursier, tiers quint,

I.I II). Ml s.

Dou bois le roy, à la Place Jeliaii DajJ-osne, con-

tenant \ arpens quartier et d(>iny an l'iier de i.ii s.

M d. l'arpent, \endii à PerrinelMartouze, (hnTenicr

K tiers. IV Ib. wiii d. m pongoises.

Dou bois le roy, lez les (4iniiiiuiies de la Fores-

tière, pour xxiii arpens et deniy au fiier de ew s.

l'arpent, vendu à Milet Poinsart. tiers quint,

wviii Ih. un s.

c Dou bois le roy, à la Noe des Pivaiix, pour

vxiiii arpens au fuer de xiii Ib. l'arpent, vendu au

dit Milet, ti(;rs vi", i,ii Ib.

Dou bois le rov, ou lieu (|iie on dit aiiv En-

chaslrcs, poni' xii arjiens et m (piartiers an liier

Il (le wmi Ib. I'ar|jenl. \eiidii il Jehan Poillevillain,

tiers ipiii't, iv" \ii Ih. \u d. '

.

Don bois le roj es Corvées de la Trotine. pour

'" A la fin du cliapilrp, on lit la note inari;inat(> siii-

MÉiitc : Hfddidit rcraptor pcr Kftpwntcin i-ompotmn htïus bnUîviv

iid Ma'fdilh'nam cr.cxui", pro unn roniptUato hic di' bosco

ri'jji.t prope foamta (It: .\nrlia.Kln:<
,
pro XXm arpciilix boici

rfitdîtis iU>U'ft) (Itiuxiii pro ti'vmîni) Lali<jnian ccct r," ml ra-

linnem dr il l s, pro tjitolibct arjiriidn (sic ), pro jiriiiin vt"

1 1 Ih. 1 1 «.

i\ arpens et i quartier an hier de un Ib. x\ s. l'ai-

penl, vendu à Jehan Eiirroii. derrenier tiers, xiiii Ih.

xii s. XI d. I

Dou bois le roy en la Traconne, dessuz les Tieu-

leries de Clianleni('ll(\ pour i.xi arpens au fuer de

cv s. l'arpent, vendu à Oiidiii le (îriial. pour ce.

secont VII*, i.i Ib. xiiii s. x d. oh.

Dou bois le roi en la Traconne séant à Pimpre- j

iielle, pour ix arpens et un quartier an fuer de

cxiii s. IX (I. l'arpent, vendu A Mac(5 de l'/Vune, jionr

Laingny cccxi., secont tiers, xvii Ih. x s. mii d.

m pongoises.

Dou bois le roy en la Traconne, ou lieu que on k

dit du Faisot, pour iiii" arpens au fuer de vwmi s.

VI d. l'arpent, vendu à Dudart Cochet, Philippon

Bon I']scuier et Cuillauine Rieux. pour Laingny

cccxi. . secont tiers, i, Ih.

Suninia de Chantemelle, pour les bois: i.

MI' XI. \ Ib. vm s. VI d. m pongoises.

Vj AU PLAISSIE AUX BUEBANSt''.

Don cens di»s coiistunies et de plusieurs autres

rentes a|)parteiians au chastel don Plaissi(! aux

Birbaiis. néant, (pic tout est baillié à mon sei- ii

giieur le conte de Flandres en certaine assiele de

terre, à cause de ma dame la coiitesse sa femme'"

.

exceplf' ce (jui s'ensuit; c'est assavoir:

'' l.e l'iessis-aux-lîrébans li(;iirait au Jin siirli' au iiomtiif

des fiefs mouvant de la chàtdlenie de Provins, et l'on i|;noii'

comment il fut uni pour un temps au douiaint^ comtal.

11 (levait son surnom à une fainilh; provinoise, parmi les

membres de iai|uello un remaniue Milon 1", maréchal de

Cliampa|;ne vers l'du 1180, el sou lils Milon H, (pil, rem-

plissant tout (l'atiord il la ruur champenoise l'ollice do chain-

lirier, fui Puii des chefs de l;[ (|uatrii''nie croisade et devini

apn'-^ i-.'.o'i houleiller de l'eiupire latin de Constantinople.

Ou trouve mention, eu ci-îS, do t*ierro (^de Plosselo Bro-

hanuo-. chevalier; en i'!7o et IJ71, do Baudouin le Brebau

,

ff miles, de Plesseto Brelxinnoruni" (Bour(pielot , Histoire dr

ProriiiK, t. I, p. i53-i5/i. note); et vers i-:fj^, la fforte-

rece»^ (lu lieu (''lait au pouvoir de Pierre de iiossigny. Encore

connu au \vi^ si(''cle sous sou nom priinilif. le Plessis-;m\-

Breliaus est ((ujourd'hui , sous le vocjdde du lMessis-au\-Tour-

nelles, l'un des ('u-arts de la commune de (aicharnKty.

''' Note mar|;inalo : [idrnlitr asxixin itt siiprii. — Vior

.(U\ .\rchives nalionales , smis la cole K 'i.'i . n^ 7, un maii-

deud'iit royal, eu t[nl'' (1(( 1 (1 sepleulhre i33(), a(lress(i
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A D'une place séant au clil Plaissie, utleuant de ia

maison (jui fu Jehan de Mes et au clieniin dou roy

,

advenue au roy pour ce que nuiz ne la reclamoit,

ascensie à Jaquin Taion, dou dit Plaissie, pour cens

à la saint Reniy et ne porte lox ne rentes, pour la

I! saint l{eini cccxl , m ob.

Summa per se : ui ob.

TAILLES, REiMES ET FORFAIS DE BOIS,

oultre ce qui en est deu en la terre don douaire ma

dame la royue Jebanne: c'est assavoir :

<; Dou cens Malescart, lombai't, à la saint Reniy.

un s.

Dou terraige de Ferrieres qui croist et descroist,

néant en cest an, pour ce que les terres qui le

doivent n'ont pas esté cidtivéez.

D Dou pannage illuec, néant en cest an.

Dou ten'aige illuec pour ii boissiau\ daveine.

venduz ii s. vi d.

Dou cenz de Molandam''' deu à Mauuy. à la saint

Remy, xv d.

K Des lox et des ventes des diz cens, néant en

cost an.

Dou cens de la terre de la poterie de Barbonne

.

adnioisoinié au potier d'illuec, |(ar an. x s.

Dou cens de la tieulerio de Barbonne, adnioi-

F sonnée au lieidier d'illuec, par an, xv s.

Des inenuz l'orl'aiz de Sordun ]wr au. les parties

baillies à court souz le seel Hugue d'Anlesy

,

giuycrde Ciianipalngnc, pour tout, xxxii s.

Des groz foilaiz illuec, néant en cest an.

G Des mcMuz forfaiz de Joy par an, les parties

bailliées à court souz le seel dou dit gruyer, pour

tout, \\v s.

Des gros forlaiz illuec. néant en cest an.

De la gland et de la paisson de la dicte forest,

H pour ce, néant.

iiu receveur de Cbampaj^ne, lui oi'doiinant de metti'o le

coiule de Flandre en possession des ^objets en terres et

rcnlcsw situés «es chastelienies et prevostez du Plaissie au

Rrabant et de Joy le Cbastelii, lesquels étaient compris dans

l'assiette de i-jSi Ib. 6s. 8d. de rente, faite à ce prince à

cause de aa femme .Mar(;uerile de Flandre, fdie du feu mi

PliJlippe le Loiiff.

^''' Ou pcul-élre M'tUtmlmit.
.

x

Des venteiz illuec, poiu" ce, néant.

Des menuz forfaiz de la Traconne, pour ce,

néant.

Des gros forfaiz illuec, pour ce, néant.

Des venteiz de la dicte forest, pour ce, néant, i

De la gland et de la paisson de la dicte forest

,

pour ce , néant.

De la vendue dou cuir dou cbeval Jehan le

Veneur , sergent à cheval de la foiest de Sordun

,

mort illuec en fttisent son senise. vendu xxx s. i

Delà vendue dou cuir dou cheval Aubry le Ve-

neur, sergent à cheval de ia forest de la Traconne,

mort illuec en faisent son service , vendu xxv s.

Simima : vu Ib. iiii s. ix d.

(iROSSES AMENDES EN CETTE BAILLIE jus- k

ques à la Magdaleue cccxli
,
par an : c'est assavoir :

Dou droit dou roy des grosses amendes de lx s.

en la prevostë de Provins, adnioisonné à Oudin de

Sancy jusques h la Magdalene cccxii, paran,ra-

luilii X s. pour les creues, pom- tout, xx Ib. l

Des dictes amandes en la prevosté de Meaalx,

aihnoisonnées à Jehan Quentin, prevost d'illuec

])our le dit temps, pour tout, xx Ib.

Des dictes amandes eu la prevosté de Joy , neani

pour la cause contenue en l'autre compte. \i

Des dictes amendes en la prevosté de Moustereul

en Foule d'Yonne , adnioisonnées à Jehan l'Oison

,

dou dit Monsterenl, jusques à la Magdalene cccxli,

par an, pour tout, xx Ib.

Des ameiules et esploiz faiz par devant mon sei- n

gneur Pierre de Tiercelieue , che\aliei', gouverneur

des baillies de Troyes et de Meaux, et ses lieux le-

uans, néant orendroil, pour ce qu'il n'en ont aucuns

rapportez.

MAINSMORTES, FORMARIAGES, ESTRAYE- o

RES et autres aventures eu ceste baillie jusques à

la Magdalene cccxli par an , par Jehan le Viloys

,

grenelier illuec, dont les inventoires sont en un

roollc baillié à court souz le seel dou dit grenetier:

c'est assavoir : i>

De l'escheoite feu Moiuiin le Lorrain , niorl à
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A l'i-oviiis senz lioii' di' son corps, [loiir toiiz sos biens

iloiil les partios sont en 1 iiiventoirc, vendus ;\ Miiet

le iVloIld, chai'giez des debles et <le robse(|ue, pour

1,1 nioitii' :'i la p;u'l le roy, vu lii.

De l'eselieoite leu Margueron la Blanche, nioilu

R à \ oul(on k'Z Provins, poiu' loul dont les parties

sont e[i l'invenloire, ?ix s.

De l'escbeoite feu Heluis la l'acou\ée, morte à

Provius seinz hoir de sou corps, vendu à Elardin

son mari, chargié des dehtes et de l'obseque, pour

c la moitit? à la part dou roy, i, s.

De l'escbeoite feu Jehauin de tirant Puis, peli'-

lier. iiomme du roy, Ijastarl, mort à Provius,

vendue à Jehaune sa femme, pour la nioilie à la

part dou roy , xv s.

Il De IVsrheoite (eu liog-ier des IJordes, bastart,

|)our tout dont les pmties sont en l'iuventoire, à

la part dou roy, lxxv s.

De l'escbeoite feu Periiu Cretel, de I5aucbesy,

liastart. vendue à la fenuiie dou dit Perrin. char-

{jit'o de plusieLus debles et de robse([ue. poLU' la

moilié h la jiarl dou roy, i. s.

De i'e.sclieoite fen Tijomas de lirecenay, couslu-

lier, homme dou roy nosire seiii-ncur, bastart, pour

tout dont les parties sont à l'iuventoire, xii Ib. i

XI s. IX d.

De l'estrayei-e feu Jaquiii Kiariliu, tixei-aiil

,

execuciouné à Provius pour soti méfiait, pour tout

dont les parties sont en l'inventoire, x.xx s.

De l'estrayere .lebaïuie les Quatre DcurA'z. fui- j

tive pour son melïait, appellée au droit dou roy

nostre sire, pour tout dont les parties sont à lin-

ventoire. un ib.

Snnnua : xxxv Ib. xi s. ix d.

RECEPTK CO.MMINE. K

Néant orendroit.

Somme toute de la recepte de la baillie

de Meaulx : vu" iii'xxxi lli. ii s.

III poit. Inr.

DESPKNS DE L\ BAILLIE DE MEAUX.

E FIEZ ET AUMOSNES

F)E LA SAIM' AYUCL CCO.XL.

A l'abbaye de Pruilly , vi" v Ib.

A la femme mon seigneur Jehan Maie Couvée,

pour ii et pour son lillastres, de i; s. néant, qu'il

r ne les ont pas demandez.

Au conte de lloucy"', |)onr le lié qui lu mon sei-

gneur Cantier le Ciiambellain, de xxv lii., pour ce,

néant.

A mon seigneui- .lelian de Lande, chev.dier, pour

t. le lii' de llerliigiiées, x\ Ib.

Aux hoirs mon seigiieui- .laque de la \oe, jadiz

che\aiier, pour le lii' ([ii'il acheta de (îautier de

Verdi, escuier, xiiii Ib. vu s.

A i'abhaye de Reigny,xv Ib.

Il \ l'abbaye de Cellieres, v Ib.

'' .lisili \. <'..iill<' <l<' ll<iili'\. lui t Il i.'i'ili il la hnlailli'

(le (h'écv.

Au prieur de 'fourvove. c s. i,

A l'abbaye de la Poinmeroye, xl s.

A la maison Dieu de Provins , xxxiii Ib. \\ s.

A l'église de Vanviilers, iiii Ib. x .s.

Au chappellain Saint Nicolas de Sezaniie, (;x s.

Aux cbappellains de la clia])elle le roy ^ Provins, m

\LV1I Ib. XII s.

A la nialaderie de Crolebarbe. xx Ib.

Aux nonnains de la Piarre, i.\x Ib.

A l'abbaye d'dscamps, xv Ib.

Au chapistre Saint (hiiriace de Provins, pour le n

parrochaige des .lacoliin':. xxi Ib.

Va [loiir la procession, \\ s.

Et pour \\M lli. de cire. \i. s.

El jioiir l'anlaiiine Nosire Dame, w Ib.

Et pour ranniversaire le rov fliiebaut et o

la roy ne Margiieiile, m IIi.

\'A [tour mon seigneur Pierre, leur (il, i. .s.

I']l pour mon seigneui- (iuiilanmc, leur (il.

I, s.

l'.l |ionr II' inv Tliieb,:iiil le Jmiie. i s. r
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A Et pour la royiie \ sabel , l\ s.

Et pour la maison Calahace, donnée aux

Jacobins, x \h.

Va f)our le Petit Froit Mentel , \\x s.

Et pour Je lié de c sojdéez de terre que en

B devoit asseoir el (pic il avoient suz plusieuis

l'ours et autres possessions à Provins , c s.

A l'abbaye Saint Jehan des Vignes de Soissons,

|)oiu- l'eschange don molin de la Nonnelle, lxviii 11).

Aux hoirs ma dame la royne Jehanne de Boui'-

c goingne''', pour le fie' qui fu mon seigneur Pieri'c

Oiselet, de Marigny, par ma dame la contesse de

Flandres , iioir illuec , c Ib.

Sununa : vi' xl Ib. un s.

FIEZ ET AIJMOSNES

D DE LAINGNY CCCXL.

Au chapellain .\ostre Dame de Paris, x ib.

Aux frères de Chartreuse lez Palis, xv ib.

A Ysabel de Saint Just, fennuo feu Griiigoire de

Laingny, suz la garde de l'abbaye de Laingny,

E XL Ib.

Siinuua : lxv Ib.

FIEZ ET AUMOSNES

DE MAY CCCMJ.

A Symon de Neelle, pour le fié que mon sei-

F gneur Jehan de Neelle print en sa femme, mère

do» dit Syraon, vi Ib. x s.

A larcevesque de Senz, x\x Ib.

A l'abbaye Saint Jaque de Piovins, x Ib.

A l'abbaye Sainte Golumbe de Senz, vu Ib.

G A l'abbaye de Joy
,
])our Mont OHvet, c s.

Au prieur de Nemox, pour Saint Jehan don

Sabat, X Ib.

A l'alibaye de Hautebruiere, vu Ib.

Au chapellain Saint Nicolas de Sezanne, ex s.

)i Aux chapeliains de la chapelle le roy à Provins,

XT.V ib.

Aux lions hommes d'Aunay, c s.

'' La reiiii' Je.uirn- île Dimrgin;ne, veuve du roi Philippe

le Lonj;.

Au chapellain Saint Quiriace de Provins, c s.

A la maison Dieu de Provins, xlu Ib. x s.

Aux nonnains de la ISarre, i, Ib. i

Somma : u' xxviii Ib. x s.

FIEZ ET AUMOSNES

OU POnTAK'.E !)E PROVINS.

Aux frères don Val Dieu lez Laichy , jiour la

saint Ayoul cccxl , xlu Ib. j

Aux cordelières de Provins, pour les termes de

la saint Ayoul et de Laingny cccxl et de may

CCCXLI, u' Ib.

Et pour l'anniversaire le mi ïhiebaut. à la

saint llemy , x Ib. k

Et pour nouvel don, pour ce, xxx Ib.

Et pour don fait en accroissement des

biens appartenans à leur enfermerie, \xv Ib.

A l'abbaye de Pruilly, xv ib.

A l'abbaye de (ihanq) lienoist lez Piovins, pour l

les termes de Laingny cccxl et de may cccxli,

XXV Ib.

Aux deux chappellains des Cordelières de Pro-

vins, pour les termes de la saint Ayoul cccxl et

de may cccxli , xxx Ib. m

Aux escoliers de Navarre, fondez à Paris par

la royne Jehanne de Navarre, pour les termes de la

iiiicaresme'"' cccxl, de la Magdalene et de la saini

Martin cccxli, ir'lb.

Summa : II" iu'lxxvii Ib. n

FIEZ ET AUMOSNES HORS FOIP.E

Oi; PAAGE DE COULEMIERS.

Néant, que ma dame la royne Jehanne qui tient

la terre en douaire les doit ])aier.

\ MOLSTEniîUL. o

Au cliappellaiii de la chapelle le roy à Mouste-

reul, pour les termes de la Toussains cccxl et de

Pasipies cccxli, xv Ib.

Au luminaire de la dicte chapelle, xx s.

Au chapislre N<istre Dame de Moustereul , xlv s. i-

'" iiil'tires lie C
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A Ail\ iiKiri'i'jjlii'is illilrc ilnii Irinii' di' l'AsciMlsiiiii

CCCXLI, w s.

Au[\] |i;invirs ('{'lises (rciiviiDii Mcuisli'ivul

,

\v s.

Au cuié (le S;iiut Morise, pour les oiïcr.'iiifles de

H la clia|ielle le roy , xx s.

Aux IVcrcs deTraliins de l'cirdic de (îiaiit Mdiil.

suz les cens ac(juis dir cliaslcllaiii de Moulaifjis
,

\xv s.

Aux niiiiiiaius de ( iliaiupljeudist Irz l'jiiviiis,

r. [jour m nuiis de lAé par inoilié iruiiieut et iiKdlure

sus les molius le n>\ à Moiislereid , ipii seul, et qui

senmt |i(ilii' le ternie de la Toussains cccxi, achetez

d'elles au l'iier de wi s. le sexiiei- de froment et

XII s. le sextier de iiKilture, pour tout, xxvib. iiu s.

1) Item, pour fiez et aumosiies suz la picvosté de

Mousteieul , acoustiimez à paiei' jiar les jirevoz fer-

miers seuz descompter, néant, quarli prevost fer-

mier les doivent jiaier senz desconipter.

À HEAIX.

1-: A l'egiise Saint l*]stiennede Meaux, pour le cierge

la coutesse Marie''', pour i\" lli. decireadmenistréez

iliiiec jusqnes au dynianche devant la Magdalene

iccxLi ]iar an. c'est assavoir i.xxvi Ih. au fiier de

M s. VI (1. touru. la livre et ciiii ili. an luerde v s.

] lourn. la livre, ])onr tout, l IIj. xiiii s.

Et jiour le cens des mesons le roy illuec,

XV s.

A la maison Dieu de Meaux, pour le cens de la

{jraiiche dou chaste! , ix d.

(i Et pour la lampe illuec, xx s.

Et [lour 11 muis de froment, xii Ib. x s.

Aux frères de l'Onneur Dieu lez Meaux, pour (lè

en la censé de Meaux à panre par leur main,

XXX Ib.

Il Au prieur de Fontaines lez Meaux, vin Ib.

\ la lampe Suer Guybonr, xx s.

A mon seigneur Hue de P)Oville. jiour le lii' qu'il

prinst ou sa femme, c s.

Au conte de Flandres, pour rente assifinee à II

I de nouvel à jiaiire sus les cnKdiiiiieiis de la pre-

'" Afnrio (le l'Vriricc, fcriinK' du l'omlo (le Cii.'trnp.nfiiio

Henri le !,;iri;e.

i;i)Mi f. iiK t II i\ii'V(.m:. — m.

vosUi de Meaux, pour partie de certaiiine terre que

le roy nostre sire li devoit asseoir à cause de ma

dame la cont(>sse de Flandres '', ])our l'an feui à la

Magdalene c.ccxi.i. xiii" Ib.

Siiniina : iim'xm Ib. Mil s. i\ d. j

A UUAY SEl l\ SEINNK.

.\cant, que ma dame la rojue Jehaniie (pii liciil

la terre eu douaire les doit paier.

A Saint Aymil de Provins, suz les estaux de la i,

boucherie du ^ al
,
pour les termes de la Toussains

cccxL et de Pasqnes ecr.xi.i, xv Ib.

Au chapitre Saint Quiriace de Provins, pour ce

et pour ces termes, iin"xv Ib.

.Vux bons hommes d'Aumiy. sus le four de la i,

Juerie à la saint Remy. ciiii s.

V la maladerie de (Irolebarbe, suz les estaux à

l'Ourle, xxiii s.

AiLX cbapeilains de la chapelle le roy à Provins.

sus les chamlires dou pont de Durlaiu, lx s. ^|

A l'abbaye dou Paraclit, suz les maismis de

Gaillart el sus la grailtbe aux engins, vi s. x d.

Aux hoirs Malecouvi'C. suz le four au Loipietier,

m s.

Au curé de Saincte (Iroix, pour le parrocbaige \

de[s] (lordeliere.s, lx s.
*

A la maison Dieu de Provins, sus le four de la

Faunerie , xx s.

.\ l'egiise Nostre Dame dou \al, suz la maison

qui fu Raoul le Fevre, lx s. o

A la lampe de Resbez. suz le four de la Faunerie

XX s.

Au cuisinier de liesbez . xl s.

Aux nonnains de Ghamjibeuoist lez Provins,

pour leur rente suz les vinaiges de Sezanne, p

\i, s.

El sus les maill(''sanx boiichieis d(' Provins,

LX s.

I']| sus la maison au Cordoiian. x s.

Vux (iordeliercs de Provins, sus les maisons de i,)

Raiiis, pour auiiiosue. i.\ s.

Kii niiir|;o ; ! id'alnr assista , m siiiira.

h
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A Et pour l"aveiial)lement de xxx muis de

froment qu'elles pranueut chascua an suz les

molins de Provins, pour les termes de Noël

et de la saint Jehan en cest au, sl ib.

Au seigneur de Traynel, pour lavenablement

1! de XII muis de froment que il prant chascun an

suz les diz molins. pour ces ternies, xv 11).

A la commune de Provins pom' son droit des

nraandes des forains, \i, Ib.

Aux frères dou Val Dieu lez Lachy
,
pour l'ave-

i; nablement de xii muis de froment que il prainnent

sus les molins de Gourtaon, pour les termes de

Noël et de la saint Jehan, xviii ib.

Au chapellain de la chapelle le roy à Provins

,

pour l'avenablement de vii muis de froment que il

D pra[i]nnent chascun an sur les diz molins de Cour-

taon, VI Ib. V s.

A mon seigneur Henry, sii-e de Blaninont, pour

sa rente à héritage suz la prevosté de Provins, pour

les termes de la saint Remy cccxl , de Bar et de la

E saint Jehan cccxi.i , vu" xm Ib. x s.

Et sus i'escripture de Provins , lx Ib.

Et sus le seel de la prevosté de Provins

.

XLlb. •

A Jehan etGyefîroy de Soizy, escuiers, pom" leur

K rente à héritage adveiuie h eux par la mort de feu

ma dame Ysabiau de Soizy leur more, pour l'an

friii à la Magdalene c(fcxLi au fuer de ii s. vi d. touiii.

par jour, pour tout, XLvlb. xii s. vi d.

Et pour les roljes qui ftu'ent données à ia

G dicte ma dame Ysabiau, pour les termes de

ia Toussains et de Pasfpies ou dit an, xii Ib.

X s.

Au chapellain de la chapelle le roy à Becoisel

,

jiotu- sa rente illuec sus ia baillie de Meaux, pour

H les termes de la saint Ayoul et de Laingny cccxl

et de may cccxli , pour i, ib. par. . lxu Ib. x s.

Au chapellain de la cliapelle des iiosteiz mon

seigneur de Socourt à Montigny l'Ancoup, suz le

t'oraige des vins de Provins, ])Oiir le terme de la

I Toussains CCCXL , xxx Ib.

Aux hoirs mon seignem- (]liarle d'E\ reux . jadiz

couti' d'Estampes, pom' leur fié sus les halles aux

bouchiers de Provins, par mon seigneur d'Alançon

(pii tient les diz hoirs en bail pour cause de ma

dame d'Alançon, sa feme, mère des diz hoirs''', j

XIII ib.

Aux rehgieux de Pruilly, pour lem' rente sur

la greneterie de Provins, la fpiclle il souloient

prendi'e suz la terre de Montigny l'Ancoup, pour

l'an feni à la Magdalene cccsli, xi s. viii d. k

Summa : v" lxxv Ib. vi s.

Sumraa : Miiifxi Ib. xini s. ix d.

PENSIONS, DONS ET GAIGES A VIE, oultre

ce ([ai en est deu en la terre dou douaire ma dame

la royne Jehanne. l

A Régnant (Juauqueterre, sus ia baiUie de

.Meaux au fuer de viii d. tourn. par joiu", justjues

il la Magdalene cccxli, par an, xii Ib. m s. un d.

A Henri de Gisors , sus la prevosté de Meaux au

fuer de viii d. par. par jour jusques à la dicte Mag- m

dalene. par an. pour tout, xv Ib. iiii s. ii d.

l']t pour ses robes de la Toussains et de

Pasques, l s.

A Jehan dou Pont, jadiz serf de l'yaue en Sale

le Roy, suz la prevosté de Meaux an luer de vin d. n

])ar. par jour jusques à la dicte Magdalene, par an,

pour tout, XV Ih. iiii s. ii d.

Et poiu' ses robes de la Toussains et de

Pas([ues, L s.

A (luillanme Festu, en recompensacion de ses o

services au fuer de ii s. par. par jour jusques à la

dicte Magdalene , ])ar an
, pour tout, xlv 1. xii s. vi d.

A Gautier de MalAssis, qui fu clerc de la fom--

riere le roy Loys, en recompensacion de son ser-

vice, au fuer dessuz dit, poiu' tout, xlv Ib. xii s. p

VI d.

A Jehan Malegeneste, pour don à vie suz la re-

ce])te de Champaigne, pour l'an feni à la Magdalene

cccxli, i; ib.

A mon seigneur Regnaut de Giry, chevalier, pour <}

les termes de la saint Remy cccxl, de Bar et de ia

saint Jehan cccxli, l Ib.

' Veuve le 5 septembre i330 de (iliarles d'Kvreux. comte

d'l')lam|ies, Mario <l'Espa|;iie , arrière-petite-Clle de saint

Louis, s'étiiit remariée deux mois plus tard à Charles de

Valois, comte d'AIenroii, fn-rc du roi Philippe \ t.
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A A (himoisi'ilc I'liili|)|ic d'Oijji'val. l'rmiin' leii

Denise le Ha{je <jui fii veneur le niy. des c. Ib. (|ne

j)ienoi( le (lit Denise ii tenir [j;ii- la liilc il.iiiioisellft

tant conniii' (^lli' vivra, et, après sa mort par les

enl'ens don dit Denise ;i lierilage, ponc l'an feni à

I! la Magdalenc cccxli. i. II).

A Jehan l'Esenier. vallel des coursli'is loroy, suz

la prevosié du Meaux au fuei'de xu d. par. parjuni-

jus([ucs à la dicte Magdaleue, par an, pour tout,

XXII Ib. XVI s. III d.

c Et pour ses nibes de la Toussains et de

Pas(jues. VI lli. v s.

A Jehan de l'Aunoy, garde des lévriers le l'oy

sus la dicte pievosté. juscjnes à la diclc Magdaleue,

par an , xx 1.

I) A danidiselle Aalips, femme Gilet de Bnrcv. suz

la prevnsté de Monsteieul an fnerde m s. par jour,

jusqnes ;i la dicte Magdalene, jiai' an. jKinr lonl,

Lint 11), vv s.

Kt poui' ses robi'S de la Toussains et de

E Pasques, c s.

A Gobin Monstail, aelielenr des vins le roy, suz

la bailhe de Meanx an fuer de ii s. vi d. par jour

jusques à la diele Magdalene, pai' an, pour tout,

XLV Ib. XII s. VI d.

F Et pour ses robes de la Toussains et de

Pas([ues , VI Ib. v s.

Sunima : irn° iin" xixll). x s. \ d.

A Huguenin le Couvert, de Provins , el à Collnete

sa fille, suz la prevosté de Provins, an l'uer de

r, m d. par jour pour ohascun, jus(pies à la Magda-

lene eccxLi, [)ai'an, |)oui' tout, iv 1. ii s. \rd.

.4 Pierre Touset. de l.onrperier. vallel de chambre

le roy, suz resci'iptuic el le scel de Meaux an Iner

de iiii s. |)a]-. par jour, pour lonl. iiii
' \i Ib.

II v d.

l'^l pour ses robes de la Toussains el de

Pasipies, VI 11). V s.

A mestre Guy le Petit, cleir le ro\, suz la pre-

vosté de Meanix au hier de xxxviii d. par. par

I jour juscpies à la dicte Magdalene, par an. pour

tout, LWii 11), nil s. IX d. oh.

Et poiu' ses robes de la Toussains el de

Pasillles. |,\\\ lli.

A Jehan Lr)pin. (|ui lu queuz ma dame Marie de

France. jus(pii's à la dicle Magdelene par an. an J

fuer lie \ii d. par. paj- joui-. |)our lonl, xxii lii.

XVI s. un d.

l'.t |iour ses robes de la Toussains et de

Pasipies. i.\\\ 11).

A Jaqiiet Biaii Clerc, aide de la foinrieremadunn k

la royne, sus la prevosié de Meaux jnsinics à la

dicte Magdalene, par au, au fiici' de mu d. pai. par

jour, jiiiur tout, xv Ib. ini s. ii d.

Et pour ses robes de la Toussains et de

Pas(jiies , i.xxv s. I,

A Hiiet Billequet, suz les emolumons de In baillie

de Meanx, ou fuer de xii d. ])ar. par joui-, pour

tout, xiii Ib. XVI s. m d.

Et poiU' ses lobes de la Toussains et de

Pascpies , Lxxv s. m

A Conlesse de Go[r]ze, femme feu .\oel \aul

Dieu, de Pioissy, suz le poiz et la loige de Meaux.

pour l'an feni à la Magdalene ccexLi, de xx Ib.

néant ci, [lour ce ([ue le dit don est mis au néant

|)ar un aiilie don lait à li de uovel, cy après N

escri|)t.

A la liicle Conlesse de (ioize, poui- ilnn fait à li

de nouvel don i-oy noslre sire, par ses lettres don-

nées le xxiii" joui- d'avril ccoxi,''', sus le pois et

les loiges de Meaux, de xxv Ib. par. par an. se o

tiiiit sont admoisonnées . et, se pins graul somme

le sont, le sourplus sera au loy, des quelles choses

nous rendons ci dessuz ou chapisire de Meaux

XXVII Ib. pour cestau. pour l'an feni à la Magdalene

CCCXLI, \xvii 11). ;•

A Haoul Maie Jambe, de Meanx, pour son don h

vie sus le tabellionnaigc de .Meaux, |)onr l'an feni

au \\i\ jour de may cccxi.l . vv I.

A (iilete, lémnie (lyelfroy leConvers, el à liichart

son lilz, poni'dou à vie fait à eux de nouvel don rov i.i

|)ar ses lellres'-, données w jours de niav cccXLi

,

suz les emohnnens de la baillie de Meaux. des

im deniers par. par jour ([ue soidoil paiire par

joui' Jebainieti' la Couverte, de Saint Denis, dès le

dil joui- jusques à la Magdalene xxil jours de jniilel ;,

' |ï;uis I inti-rli/ini' ; iiiinnuii ti nii.srriptuiu rftiiiuimus.

I>;tiis 1 iniPl'Iijjno : ijiitiritm trauscriptum n'Ihiuimus.

3y.
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A ciisiiiviinl, p;ir lxiii jours, le (k'ireuier non

coniplé, iiu dit fuer, xxvi s. m d.

Sumniii : m' m ilj. ii d. ob.

Sumnia : vin' n lli. \ s. vui d. ob.

PENSIONS, DONS ET GAIGES À VOULENTÉ.

1! (mltiv Cl' qui en l'st dou eu la lerre dou douaire ma

<l,ime la rojiie Jebanne.

Aux IVeres jjroscheurs de Provins, jjour le terme

<!(' i'Adnunciation Nostie Dame cccxi, xxx Ib.

A Jehan de Ghaalons , sergent dou bailli de Meaux

,

c pour ses gaiges jusques à la Magdalene cccsli, par

au, au fuer de xii d. par jour, pour tout, xviii Ib.

V s.

A mestre PierL-e de Grisy, mestie charpentier le

roy en la baillie de Meaux, pom' ses gaiges à voienté

Il jusques à la dicte Magdaleue, par an, au fuer de

II s. VI d. par jour, pour tout, xlv Ib. xii s. vi d.

A RaoïJet l'Anglois, de Paris, euigeteur mon

seigneur le duc de Normandie, pour ses gaiges à

voulenté. sur les emolumens de la prevosté de

E Meaux, au fuer de vi d. par jour, pour tout, xi Ib.

VIII s. m ob.

Summa : cv Ib. v s. vu d. ob.

GARDES DE CHASTIAUX,

DE MAISONS ET DE PARS.

F A mon seigneur Oudart des Taules, maisire de

fescurie du roy nostre sire , chastellain de Moustereul

eu Foui d'Yonne, pour ses gaiges en gardant le dit

thastel jusques à la Magdalene cccvli, par an,

\ I Ib. X s.

(i l'^t pour les gaiges d'un vallet deniouraiit

ou dit chastel contiuueinient jiour la garde

d'iceili au fuer de xvi d. par jour jusques à

la dicte Magdalene, par an, pour tout,x\iiiilb.

VI s. viii d.

H A Jehan de Molesmes, garde de la porte des

hostelz le roy ou eliastel de Provins au fuer de

VIII d. par jour jusques à la dicte Magdalene, par

an, |iour tout, xii Ib. m s. un d.

Sumnia : xi.iii Ib.

DESPENS PAR LES GRUYERS. i

Hugue d'Aiilesy et Guillaume Gordier, pour les

gaiges aux sergens des bois jusques à la Magda-

leue cccxi.i, par an, oiiilro ce qui en est deu en l.i

terre dou douaire ma dame la royne Jehanne; cesl

assa\oir: j

A Jehan le Fautrier, garde des bois de Sourdaed

a pie, au fuer de vi d. par jour, pour tout , ix Ib. ii .'•.

VI d.

A Jehan l'Archier, illuec à pie. par an, x Ib.

A Guillaume des PiUiers, illuec à pie au fuer k

de VI d. par jour jusques à la dicte Magdelene.

néant, poiu- ce que le dit oflice li a esté esté pour

ses meffaiz et baillié à Drouet Ronpeau, qui l'a

eschangié à Gilet le Piquart, qui souloil tenir un

antre office en la forest de Crue. i,

Au dit Gilet le Piijuait, mis illuec en lieu de li

par lettres de mon seigneur Henry de Meudon

.

maistre des yaues et des fores, conferméez dou roi

nostre sire '"', pour ses gaiges illuec, dou vi° jour

d'octobre l'an xsxix jusques à la Magdelene cccxl. m

néant ci, pour ce qu'il ont esté prins suz le roy au

compte de cel an, ou nom de Guillaume de Pil-

liers, et paiez au dit Gdet.

Et pour ses diz gaiges dès la Magdalene

CCCXL jusques à la Magdalene cccxli, par an \

au fuer dessuz dit. pour tout, ix Ib. ii s.

VI d.

A Michiel le Roussel, illec à pié et pour garder

les estiings de Sourduu, au fuer de xii d. par jour,

néant pour ce qu'il est mors loue temps a, et le dit o

office donné à Jehan de Laingny qui morut incon-

tiiiant.

A Perrinet d'Y\ort, mis illec en lieu dou dit

Jehan de Laingny, par lettres dou roy nostre sire'"'

données le tiers jour d'octobre cr.cxxxi, jiar an au i>

hier de xii d. tournois par jour, pour tout, xviii Ib.

V s.

Et pour ses gaiges dou tiers d'ortidjie

(;cc\xxi dessuz dit jusques à la Magdalene

'*' Dans l'interligne : tjuarinn tninscrijttiim irtinmnnts.

'-' Dans rinlerligne : ijiitintm Iriinsrrijituin rctinniinus.
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A ccfAi. , par i\ ans OU ciivii'oii , iii'anl, [iiiiii' ci'

qui' 11'» (liz g-ai{jï"S ont osté juins sns le ruy eu

ce c!ia]iilr(' aux comptes des dictos anniVs, on

nom (jiiii ilil Mii-liicl Roussel et paiez au dit

l'i'ii'inc'l i\'\ Miil pour ce (pi"il ne pitvoit nu)iis-

I! Iii'i' le \idii;iii^ de ses lellres seignA's de nos

seijjiieiM's pour cause d<iii l'cii qui se priai

pieça en ^a niai'ioM, si conniie a dil le dil

jirniei'.

A Jehan le \ruiiii-. illui'c à clieval an fnei'

i: de II sons par jour, pour tout, xwvr I. x s.

El pour si's rohes de la Toussains et de

l'asqnes, c s.

Et pour le reslor <le son cheval mort illiieç

en faisenl sou service, de la \eudne ilon cuir

i> diiii ipic'l nous reniions ci dessus xxx s. ou

lillir des ladles. renies el forl'aiz de Ixiis,

pour tout, X Ib.

Et pour les despens di' m rliiens couirans

et VII leaimiier ''^ gai'deret norririlluec pour le

lî roy de nouvel par lettres dou roy'"', don-

nées le derreuier joui' de juillet cccxxxix,

dès le dit jour jusques ;i la Magdalene cctxL

ensuivant, ])ar ccclvii jours au luer dexxx 11).

tournois jiar an qui valent par jour xix d.

F m [)iiuooises ou einiron. pour tout, non

compte' es autres comptes, xvix Ib. \i s. x d.

Et ])our l'an feiii à la Maj;dalene cccxi.i,

XXV 11).

A Jehan des Salles , sergent à pie dou bouisson

u lie Ei'rrii'res. pour ses ffaiges iiluec jusques à la

\la;;ilalrui' cecxi.i . par au, au hier de mu d. tourii.

par jour, pour tout, xii ib. m s. iiii d.

A Jehan de Foutenav. serj-fent à clie\al de la

h)i'est de Joy au liiei' de ii s. pai' jour, pour ce,

Il \xxvi H). \ s.

I']t ])our ses rolies ili; la Toussains el de

l'asqnes. c s.

Suuinia : n \i lli. ii d.

A liobin di' Miiriuval, illuec à chrval. el à l'er-

I reuel son lil, mis illuec au lien de h par li'tlies

t'' Lo scril)n ;iv;iit d'iilMini n-rli trvnfr.

'^' Dillis l'iiilorli|',[ie : nitttrmn rnuisrrijtlniH rvliiiinut't>i.

diiii ro\ doum'es le xxilll' jour de novembre cccvi..

an luer de w d. par jour jusques à la dicte Map,-

ilalene II i;\i.i . par an, rabatu m s. |)oiir vi jours

que l'ollice vaijiia par la mort de sou dit père, pour

II' demiriiranl, wii lli. \i\ s. j

A l'ieri-e Miclion. illuec à pii', par an. i; s.

A Thierry Renier, illuec à [)ié au hirr ili' m d.

par jour, ix I. il s. vi d.

\ lîohiu Coinffiiastre, ser|n'nt à chrval en la

iorest de Traconne an hier de xii d. par jour, k

xviil Ib. v s.

A .Aubry le Veneur, illec à cheval et jimn- ;;arilir

la maison delà Forestière, au hierd.' ii s. par jour.

v\v\ I 11). \ s.

El pour ses robes de la Toussains el de i.

l'asqnes, c. s.

El pour le rester de son cheval , mort ilhiec

en l'aisfiit son oilire , de la vendue don cuir dou

ipii'l nous ri'ndons xxv s. ci dessnz eu l;i re-

cepte de cesle baillie. ou chapistre de tailles, m

rentes cl fourl'aiz de bois, x Ib.

A Pierre de Durcy, ylliiec à cheval aiiilil lio'r.

XVXM 11). X s.

.V Jehan de Lain{|n\, illuec à cheval an dit fiH'i.

xviu Ib. V s. \

A Jeliau le Piqnart, serifi'iil des hnis de Mon-

jienonst à pie. an hier de VI d. par jour, iv lli. ii s.

VI d.

A Gauchier de Francoville, sergent à cheval,

don seurfait des bois dou Parc de Laicliv demorant o

au roy après ce (jui eu est baillie à mou seignein'

Jeliau de Jainville, jadiz seigneur de Vancoulour.

an hier de ii sous pm'isis par jour jusques à la

Maedalene cc.cxi.i. par an, jiour tout, vi.v Ib. xii s.

VI d. r

Et |)nnr ses robes ilr l,i Toussains el de

l'asqnes. \ i Ib. \ s.

\ Jeh;ui l'élit, arpenlenr des bois le lov , par

an . vv Ib.

.Vndil lliigne d'Anli!sy, gruier de (".hanipaingne. o

piiiir ses {faiges en cesh; baillie, oiillre ce qu'il en

piant eu la baillie de Troyes, jiar au, i.x Ib.

A Jehan Sauvalle. loiivier par toutes les forés

de Ch.impaingne, l'I h Jchauin sou lil. mis illuec

eu lirn il- li don ro\ noslc sire, par ses lettres n
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A données le xx° jour de novembre cccxxxiiii, les

ffaip,es dou quel ont esté depuis prins suz le roy ou

nom de son dit père et paiez à li , c'est assavoir jionr

les despens de xv chiens courans au fuer de ii s.

VI d. par. par jour jusques à la Mafjdalene cccxli,

B par an, i.vii Ih. vu d. ob. ' '

Et pour III lévriers au fuci- de m d. pai-.

])ar jour, pour chascun, xvii ib. ii s. ii d.

poug.

Et pour les gaiges dou dit Jehanin Sau-

<; vaille, de ses ii chevaux, d'un sommier et de

iri Vallès au fuer de ii s. xi d. par. par jour,

\mur tout, Lxvi Ib. x s. viii d. m jiou-

goises.

Et pour les robes dou dit Jehan et de

n ses III Vallès
,
pour les termes de la Toussains

et de Pasques , vu Ib. xvi s. m d.

Poui' pluseurs chevaux aclielez de ])luseurs

personnes ])ar le dit .lehanin Sau\alle pour

faire adniorsures à loups, mis en plusieurs

E ])ieges par les dites forés, et jiour le cliarroy

de plusieurs reis et fiUès pour taiidre yeeux à

panre loups par le temps dessus dit , si comme

il ap])ert j)ar les menues pai-ties bailliées :i

court soubz le seel dou dit Jehanin, pour

F (oui, xxvilb. x s.

Poui- plusieurs messaiges envoyez pour le

l'ait dr la dicte graerie en cest an, les parties

bailléez à court soubz le seel dou dit gruyer,

VII Ib. VIII s.

<i Pour [)archeinin et escriptures pour ce,

c s.

Summa : v' vin Ib. un s. m d. ob.

Summa : vu' xix Ib. un s. v d. ob.

PLAIT DE (-l'.ESTIENTÉ.

H \eant orendroit.

MESSAKJES ENVOYEZ dont l,.s paities sont au

dox de Cl' i-olle''', XI Ib. xviii s.

Sunmia pei- se.

r- '
1 I ! !

• 1 I ,

'" Voir, plus IdIm. |i. -.i-jo MIC.

PAIN DE PRISONNIERS.

A Jehan la \'ielle, lourier de Meaux . pour j)ain i

livré par li à plusieurs personnes estans en prison

en cest an à Meaux, pour tout dont les parties sont

en deux escrocs soujiz le seel dou gouverneur des

bailles de Troyes et de Meaux, lxvi s. viii d.

Summa per se. j

DESPENS POUR LA TERRE GARDER.

A mon seigneur Pierre de Tiercelieue, chevalier,

gouverneur des baillies de Tioyes et de Meaux

,

pour ses gaiges eu ceste baillie jusqnes à la Magda-

lene cccxli, par an, néant ci, quar nous en corap- k

tons ci devant en la baillie de Troyes.

A mestre Nicolas Alory, advocat pour le roy en

la court de Sens, pour sa pension dou terme de

may cccxli, xx Ib.

A Pierre Aubry, procureur don roy nostre sire l

en la baillie de Meaux. pour ses gaiges en main-

tenant et deffendant les causes et procès dou roy

nostre sire eu la dilte baillie jusqnes à la Magda-

leiie cccxli, par an, pour tout, xl Ib.

Summa : lx Ib. •: •
•

i

jn

OEUVRES FAITES EN GESTE liAlLLIE pai'

Jehan le Viloys, de Provins, grenetier illec, dont

les menues parties sont eu un rolle baillie à court

souz le seel dou dit grenetier; c'est assavoir pour

œuvres faites : fi

A PIIOVIMS.

C'est assavoii- en la Salle le Roy, en l'ostel des

Ouches, ou petit hostel de Rains, eu l'ostel de Ly-

mons, en l'ostel d'Orenges, en l'ostel de Montpel-

lier, en la maison (jui lu Raoul le Fevre, es gre- o

niers le roy, en la tour oii l'an met les prisonniers,

en l'ostel de la Tour (iaiilart, en la halle oii li jie-

letier vendent ou Cbastol le mardi, en la granche

aux engins, en la charpenterie le roy, êtes chambres

suz le pont <le Dnriain, pour tout, dont les parties p

sont ou ibt l'olle''', nu" Ib. nu s. ii d. ob.

''' Elles ne fi;|nrenl point il;tns l'exetnpl.nire consnrvé.
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A l'oiir oeuvi'es faites ks kouhs de Provins; c'est

assavoir ou four de la Faniierie, ou four de ia

.luerie, ou four de la Porte Houdouys, ou four de

Deurlain, ou four ou Loquetiei', ou four des Baius,

ou four des Bourdes et ou four d'oultre la porte

li lie Troyes, pour toul, dout les parties sout ou fiit

rolle, xvxvii lli. \ii il.

Pour oeuvi-i's laites ks moulins ie roy à Piovins :

nu moulin dr la HuoHe, es Trois Moulins, ou Molin

Nuef. un niiilia drs Houilles, ou niolin de Saint

c. Lienart, on niolin hneour de Civve (iuer, ou molin

hueiunde lEslaiig, ou molin dl'lspaillart. es molins

miels de Conrlaon, ou molin de Bernait, nu ninlin

(le ISi'ulé et pour amener plusieurs pièces do mer-

rien en la cliarpenlerie le roy à Provins, pour tout.

Il dont les parties sont ou dit rolle, lxvi lli. wiii s.

III d.

Pour oeuvres faites ou Pont qui Pleut et es ceps

de Saint Loup de No, pour tout, dont les parties

sont ou dit roUe, xxsvi Ib. xts s. m d.

E Pour oeuvres faites à Meaix; c'est assavoir en la

Inig-e où le prevost souloit tenir ses plais, pour

Inut dont les parties sont ou dit rolle, x\ii s. vi d.

Pour oeuvres faites à MousTERiuiL EN FOULC d'Yonne;

(• est assavoirou molin le roy, ou pont de fust entre

! Il' molin le roy et la maison neuve .hupie Paslourel

ri ou pont do Friipiamliaut, [lour tout, dont les

parties sont ou dit rolle, xxx ib. xviii s. vi d.

Pom' retenir en tasclie de couverture pour les

berilaf[es le roy à Provins, e\ce[(té la Sale le Piny et

G II' haut comble de la tour où l'an met les prison-

niers, par Jelian lluillel, couvreur, xxx Ib.

Pour curer les rivières de Provins dedans et

dehors, |)our pieux, doies et fagos. en lasclie. par

Gile des Chastegniers el Jehanin son (il . pinimiers.

H \KVI1I 11).

Pniir pairliemin ri escriptures. avdes d'escri-

\ams. pniii- laire el dimbler les escrips de la dicte

jji'eiieleric' en cesl an. laiit des rentes, liez et au-

ninsnes, mains mnrtes. nuvrajjes. comme de pln-

1 sieurs autres choses illuec, ])our tout, \ ib.

Pour les ilespens don dit grenelier en l'aisenl

l'aire et \ iselant les dicles oeuvres , levant et recevant

les renies il(! ladicle greneleiie et en faisant Imites

les antres cliiises appailenaiis au ili' nilice. par

n' 1111" m jours qu'il a enlaudu eu ceste bc-soingne j

en cest au, au fuer de vui s. tourn. par jour pour

li. sou clerc, ii chevaux et un vallet à pii!, pour

tout, exiii Ib. iiii s.

Ponroeuvres faites an Pahc di: Laciiv par lingue

d'Anlesy, gruyer de Cliampaingne; cest assavoir k

pour faire dedans le dit parc une maison toute

neuve de un leveures pour la demourance de (jau-

lier de l'raiicoville, garde don seurfait don dit (larc,

ileinouré ;iu roy après ce que haillié eu est au

seigneur de Mery, faire es murs don dit parc, deux i.

portes neuves en divers lieux, pour giter et cliar-

riiver hors le bois île la vente que l'an y a faite

(le nouvel, rendu toul assouvv en tasche par tiiiil-

hinme (Jiassin, cluupeutier, et Jehan Couvetot, de

Lachy, maçon, poui' tout, dont les parties sont en 5i

un rolle sonbz le scel don dit gruier, xlvu Ib.

Summa : iiii' un" i Ib. vu s. un d. nb.

DESPENS COMMUNS pour rappareillier lesmc-

siues don tonny don charbon de Provins en l'an

feny à l'Exaltaciou Sainife] Croix cccxli, néant en x

cest an, pour ce cju'elles n'avoient meslier de rap-

parillier.

A Jelian le Viloys, grenetier de Meaulx. pour le

salaire de Guillaïune de Ghampcouelie et de meistre

Thomas des Mares, advocas, pour estre ilnu conseil o

don roy contre le prieur de Saint Ayoul de Pro-

vins pour cause de la chace dou niolin de Saint

Ayoul el encontre plusieurs autres, pour l'an feui

;i la MagiUdene cccïli, x Ib.

A Gauchier Noue qui a tenue en garde la foire de r

niay de Provins Fan nul i;i:i;\i.i, puni' le salaire

lie viii portiers ipii oui garde les Mil portes de

ProMiis durant la dicte luire piuir ce que les iiiar-

(iJiaiidises ne peiissent entrer ne yssir sein|
/,

|

|)aier

ce (pi'elles dévoient
, pour tout, i.\x s. tf

Pour le loii\er d'une lolge devant la croiv iluu

Cli.istel de Provins jiiiiir peser l'avoir de poiz, néant

iirendroit. [loiir ce que le dit Gancliier n'en a riens

compté.

l'iiiir le salaire iliiii dit liancliii'r en ciuiiplaiil les il

dites foires, levant et rece\aiil les priilliz el emn-

li'inens d'ici'lle, \ Ib.

\ S\iiioii k,i\ii. ".Mlle de la mairie de Siiiiriliieil
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A et crEi'més, pour sou sulaiie de gaidof la dicte

mairie jusques à l'Exaltaciou Sainte Croix ccc\li,

par au, poiu" tout, lx s.

Summa : xxvi ib. x s.

DONS DOU ROY A GESTE FOIS.

lî Aux frères meneurs de Provins, |)our doufait à

eux ceste foiz dou loy nostre sire par ses letti'es

données xxvu jours de novembre cccxl et lettres de

recognoissance dou jjardien iliuec, x Ib.

A Raoul Maie Jambe, de Meaux. jadiz tabellion

c de Meaux, pour don et composiciou fait à li dou

roy uostre sire par ses lettres''' données le xiii° jour

de juing mil cccxl, de la somme de c IJj. à panre à

V ans suz les prolllz dou dit (ai>ellionage en reconi-

pensaciou dicelli tabellionage qui li estoit adnioi-

D sonné ;\ vie , ii quelz li fu ostez et revendu à autre

|)our plus grant pris au prollit dou roy, et auxi en

recompensacion des domaiges et painnes qu'il avoit

euz en pourchassant le dit tabeliionaige et les reve-

nues d'icelli qu'il disoit à li appartenir depuis ce

i: i[u'il li avoit esté ostez, pour l'an l'eni au xm" jour

lie juing cccxLi, premier quint, xx ib.

A Perrenet Boucharl, clerc mou seignem- di»

Noyers'^', pour don fait à li ceste foiz dou roy

nostre sire, par ses lettres"' données le xuii" jour

V de juing l'an mil cccxli, de la value des prolliz

et emolumens de l"escrij)lure de la panne de Se-

/.anne, pour deux ans commancens le premier jour

d'aoust cccxxiv, en recompensacion de la dicte

CHAMPAGNE ^ I :S/iO-U 'ri).

esrriptnre qui ii avoit esté donnés dou dit sei-

gneur, par ses autres lettres ''' données le dit pre-

miei' jour d'aoust, dou quel don il n'a pas joy,

pour la quelle escriptui-e nous avons rendu au roy ii

en ce présent compte et au compte de l'an précè-

dent en deux parties en recepte de ceste bailiie, ou

chapislic de Sezanne, vi" xvlb.
; pour tout, vi"

XV 1.

A Jehan le Lombardel, fruitier le roy, jiour don i

fait àli dou dit seigneur, par ses autres lettres don-

nées le premier jour d'octobre l'an xxxviii, de

XXX livrés de bois pour la leparacion de sa maison

de Maisieres qui avoit esté arse, et lettres de reco-

gnoissance dou dit Jehan, xxx Ib. j

Aux frères meneurs de Sezanne, [loiir don fait A

eux reste foiz dou dit seigneiu' par ses autres lettres

et li'ttres de recognoissance dou gardien illnec, c s.

Summa : u' Ib.

RESPIZ ET ('.RACES. k

Ne.iut oreudidil.

RESTITUTIONS du subside de la chevalerie

mon seigneur Jehan di' France, duc de Normandii'.

pour ce. néant.

Somme tmite dou despens de la bailiie l

de Meaulx : vi" \ni' i.v ib. xi s. vi d. t.

Débet receptor nif i.xxv I. x s. i <!.

ui pog.
,
quasreddit hic ini'erins per extrac-

lum nu" baliiaiiuu et ipiilus hic.

III. — BAILLIK l)K VîTin. CCCXLI.

RECEI'TK.

I. — A CH.VSTIAUTIIIERRV.

De la prevosté de Chastiauthierry et <les auli'es

i-entes iliuec. iieaul . ipii' loul esl bailiie à ma dame

'' D.Tiis tmlcrligiie : qnMnnt tratisnijit'un rtliimiinns.

^' .Miles X, seiî»,nriii' (II' No\t;'i's fie i-ii)i à 1 35o . oUiit

l]Jnréch.^i de Krniire.

' D.Tlls liiitprlijiDC : iiiuiniin tnmsrijitnm ix'timtiiii'is.

la royune Jehanne d'Evreux. pour cause de son h

douaire.

Bots DE CmSTIAIlTHIERRV, DoMMXE.

NeanI, (piar il soni bailliez à ma dicte daiui'

' En uiarjjt^ : llitln\iiiti(f lillcrc (i\ijinatcs tri recitpcrcnln,

super ipsiini. Raliliilit dictas lilteras et snnl ciiin Utterii ipxiiis

loiitpoti, sir nirliil f'st tiir lit' dicta arrcsto.
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\ |Miiir la (.'iiisc {li'V.iril dilr. r\ci'|)li' aiicims l)ols

(Icnioiiri'z au ruv a|ii('S la dicli' assirtc; c'est assji-

voir :

Don boys le roy, ou liru (juoon ilil li' lîuisson di'

Luz, ilessnz Oucliii', vimiiIu à Hsticniii' dou l'Ii'ssic

Il l'I Eslicuue le Briois, (l(^ Montclievillon, |iour Laiii-

;;iiy cccxL, quint vi', llil" vi il), v s.

De la {jaronnn de Luz dessiizOucliie. |)oui' païue

(lisiaLix, lièvres et couilis, ailuioisonnc'e à (!ili' de

Saint Martin, escuier.et àjehaii le l'oinlie, à vi aiiz.

c pour Jjainfjny vax.m., (juail \i''. i;v s.

Snmma ; nu" \i II). \ s.

GilMI.UlE IlIC llUASTIAIi T|]li:UHV.

Neaul. (|iiai- les bois de la ilicle graieric sont

bailliez à ma dicte dame la roynne, pour cause <le son

Il douaire.

II. — A OUGHIE.

De la jM'evoslé d'Oucliio, eusanible les cliatii'u\

d'iceile adnioisounée à (lile (Jornuel, di' Cury,

jusques à la Magdaleue (;r,i;xLi , par an . rabatu xv Ib.

i: pour les crebues, [loui-tout. ini' lxv Ib.

Des liez, xnii Ib. x s.

De l'eseriptui'e de la j)auiii' d'Oucliie, admoi-

sounée à Garin de Saron à un ans, pour l'an feni

à la MagdaliMie cccxli, seconl quart, pour tout.

F vx ib.

Dou seel de la ]irevosté d'Oucliie, acbiioisonné

an dit Garin pai- le dit temps, pour ce, xx Ib.

Des ini d. don registie illiiee, pour ce, lx s.

De la clergie de la pnnosti' d'Oiichie, admoi-

<: sonnée à (iilet Naudet à deux ans, pour l'an feni

à la Magdalene eecM.l, darrenier secout, |)0IM- loul

,

lin Ib. x\ii s. M d.

Dk i.A Ti:nii|-, KT DKS itKNTKS (pii lurent l'ieire le

l'élit el daiiiipisi'lle (iile, sa lame, mises ou <lomerine

Il dou roy jmiui' la cause contenue en 1 aiilie ciimple

jusques à la Magdaiene ce.cxi.i par an, par les

parties qui s'ensuigueut; cesl assavoir :

D une giauclie deliv, la maison de la dicle damoi-

selle, de VIII ib. cpielli' lu ])risié, néant, pour ce

1 (jii'elle n'a pas esté loiu'e.

i;iiMTii nu i;ii uii'UiNK. — ni.

GMAMPAliNE (1 3/i0-l 3 VI). :5l:i

De la maison qui lii DroiiMi le .Maçon et de

m picliez de li'rre illiiec de \n Ib. (|u illes fiireiil

prisi'es. pour ce, iieaiit.

De un mm de blet de renie snz la grandie

Sailli l'ère de Goiiiss\. |)Our la saint lîeinv cccxl. i

vendu à iirelremi't de Truigny, au liier de v s. le

sexiier, pour loiil . i, s.

De la TEiiRK ET UKS liKNTES (jui luieiil Guillaume

de Loitre, esciiier, ploige dou dit Pierre, ])ar les

parties autre fois rendues à couri, admoisonnées k

à Thomas de Loitre, escnier, lil dou dit Guil-

laume, à III ans, excepté le petit tonny de Brenne:

pour les Brandons ccexi., premier lii'is, xviii Ib.

X s.

Don [lelil toiiiiii de liiienne (sir), de vu Ib. x s. i.

qu"i[l] fu prisiez, pour la moitié à la part don dit

Guillaume, néant, |)our ce ipie li' \iconte dou Mont

Nostre Dame de qui le dit Guillaume le tenoit en

lié, le lient et lieve jionr delfaut d (imme.

De pi.usiEijiis TEBKES. iiENTES l'I iierit<iiges assis M

à Oucliie et ou linaige, advennz an rov de nouvel

par la mort leu Wytasse desQuarreaux, escuier, par

certaine composicion faite dou dit escuier avec mon

seigneur Jehan de Machery, à ce lenqis liailly de

Vitry, pour plusenrs grosses .unendes et forlaiz, n

dont ledit bailli le suiguoit, c'est assavoir :

Des tcrrages que le dit escuier souloit tenir à

Ouchie la Ville et à Ouchie le Ghastel, pour mois-

sons CCCXL, [de] Lini s. ''' néant, pour ce que .lelian

Turquot , saucier mon seigneur le duc de Normandie , o

à qui les dictes terres et rentes sont données dou

roy nostre sire par ses lettres données le xxx°jour de

iiiay l'an mil cccxxxix, la cojiie rendu à court soiiz

le seel dl' la prevosté d'Oucliie. en lii'Ve et reçoit

les jjiofliz par vertu don dit don, par la vertu dou r

qni'l il en a esté mis en saisine et possession par

la bailli d(^ Vitry on son lienlen.int.

Des tailles de plusieurs liomiiies et lames de corps

dou dit escuier à Oncliie la \ilie, à la saint Hemv

CCCXL, viii d.' o

Des tiers d'un arpent de pi.' et lYnn pelil aiinov

" Ci'ltc Miinino l'^l .cjoali'i' iliins l'liitoi'li(;nc.

ivirii vtnc !<ArioMif.
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A seans ;i Moutoil, pour l'an feni à la Mag-tlfUene

cccxii, iiii s. II d.

Dou demourant des dites terres et rentes, néant,

))Oui' ce que daraoiselle Nicole, jadiz famé dou dit

esciiier. Ii>s lieve et reçoit pour cause de son douaire
,

!i après le deccz de la quelle elles seront mises ou

donieniic dou roy et seront levées h son jiroflit.

De plusieurs terres et heritaiges qui furent Jehan

l'arisv. de Saint Remy, et Jehan le Fevre, son frère,

mis en la main dou roy pour la debte qu'il dévoient

f. dou temps Nicholas le Cochelier, jadiz receveur de

(jhampaingiie, adnioisonnée à vi ans aus diz frères

,

poui- la saint Martin d'yver cccxi. , pi-emier vi°, pour

V sextiers les deux pars bief et le tiers avoinne,

\cndusaufuerde vu s.li' sextier l'un parmi l'autre,

i) pour tout . XXXV s.

D'une vigne séant entre Lymiers et Brienne. qui

lu Hur de Trois Moulins, mise en la main dou

roy pour la debte que le dit Hue devoil dou lemps

cpt'il fu grenetier de Vitry, admoisonnée à Humbert

E de Sezauue, pour vendanges cccxl, xl s.

Dou serment de la dicte vigne, néant, pour ce

que le dit Humbert l'a levé à cause de la ferme de

la dicte vigne.

Surama : v° j.\ Ib. xvi d.

IH. A NUILLY. CYS ET l'IUELLES.

I)i' la mairie de Nuilly, ensamble les chatez d

aulres renies d'iceile. néant, que ma dame la royinie

Jeh;inne d'Evreux les tient pour cause de son douaire,

excepté ce qui s'ensuit; c'est assavoir :

« Delà censé de la commune de Cys et de Praelles,

l'andemain de JNoel cccxl. c Ib.

Des cens des vinaiges, des terraiges et des fossez

aso'usiz à la dicte commune, xvv Ib.

Sumnia : vi" v Ib.

Il BOIS DE NOILLV. IlOMENNE.

\eaut . que ma dicte dame les tient pour cause de

son douaire.

IV. A VITRY.

Delà prevosti' de Vitry, ensamble les cliastieux

I d'i<-elle. admoisonnée à Pierre Giroiisl . de Fripiii-

CHAMPAr.NE (1340-1341).

court, à deux ans, pour l'an feni à la Magdalene

cccxLi, darrenier secont, pour tout, vin' Ib.

Des fiez , xiiii Ib. x s.

Dou moulin de l'estang dou Fresne. eusamble

la ])esrherie dou dit estang, admoisonnés à Jehan i

le Friant, de Sezanne, à vi ans, pour l'an feni à la

Vlagdalenecccxr.i. darrenier vi'. pour tout, xviii Ib.

Do la jurée de Vitry et des villes appartenans. à

la saint Andry cccxl, les parties en un livre rendu

à court, xr" m Ib. vin s. ix d. k

Des seurvenuz en la dicte jurée, néant en cest an.

De l'escripture de Vitry, admoisonnée à Hugue

Dessuz , de Gourbueil , à deux ans
,
pour l'an feni à

la Magdalene ccc.xli, darrenier secont, pour tout,

ini" Ib. I

Dou seel de la prevosté de Vitry, admoisonné au

ilit Hugue par le dit temps, pour ce. lv Ib.

Des iiii d. dou registre illuec. pour ce, c s.

De la garenne de Vitry qui fu admoisonné à

mon seigneur Ogier, seigneur d'Aiuglure , à x ans , si

pour l'an feni à la Magdalene cccxli, quart x°, de

XIX Ib. V s. néant ,
pour ce que combien qu'il eust ad-

moisonné la dicte garenne, si n'en joy il onqnes;

mais fu mis l'admoisonnement au néant par le baiUi

de Vitry, par vertu de certain mandement dou roy n

adrecié <à li sur ce, tesraoing le dit bailli par ses

leltres souz son seel rendues à court, et reprenons

ci après en despens communs suz le roy xix 1. v s.

pour trop rendues au roy de la dicte garenne, pour

l'an feni à la Magdalene cccxl, tiers x'. Et si est la <>

chace de la dicte g;u-enne donnée de nouvel dou

loy à mon seigneur Godemart de Fay, chevalier, si

comme on dit.

Dou tonraige de la tour de Vitry, néant, quar

mou seigneur Gudlaume Poilevillaiu. chevalier, e

cliaslellain d'illuec, le tient de dou dou roy.

De XL sextiers de froment que Jehans Bêlons

souloit panrre, néant, quar il sont donnez à vie

à Jehan de Briches, escuier. lil dou dit Jehan

Belon. '->

De la pescherie des fossez d'environ Vilry, neaiil,

(piarle dit mon seigneur Guillaume la tient pour la

cause devant dile.

De la clergie de la prevosl(' de Vitry. admoi-

soniiivà l.iirin , dil sire Ende île V aulx . àdciixaiis, il
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\ |>iiui' l';iii Iciii à la Majjdiilciio (:i:i:\i.i. ilai ri'iiici'

sccont, pour tout, \l il), v s.

Don four (le Nctanconit, adnioisonni' à (lolail

UncliiMol à III ans, pour l'an leiii à la Nativiti'

Nosiro Seip,i!('ui' c.r.cxL, flaireuier liois. pour le

I! ipiail il la pail <loii roy. i.wi s. viii d.

Don niouliii iilurc aiiiiioisouiic à Jeliaii (iiiiinuel.

deniouraiit à iNetancourl
,
pour I an feni à 1 Ascension

Nostre Seifjneui' rccxi.i, darrenier tiers, pour

X sextiers de seig-le à la jielite mesure, vendus lxx s.

<: Dou presspour et dou jardin, ensamhle xxvijour-

iiez de terre ilhiet assiz en divers lieux, admoi-

sonués tout eiisandjle à vie à Marion, famé feu

Pierre la Baille, de Netaucourt, et doit maintenir

le dit pressour en hou eslat à ses despens, pour

I) l'an feni à la Nativité Nostre Seigneur cecxL. xl s.

De deuxjournez de vigne iliuec eu deux pièces,

pour trois quartiers ascensis à Jehan Maillait à

Moel crcxi. . et ne portent lox ne ventes, im s.

l'-t poiiiv quartiers ascensis à Jehan Boulie

I-; et Jehan lîarlenx. pour ce, v s.

D'une place iliuec. ascensie à Perrin Maciquart,

poui' ce, H s.

D'une antre place illnec, ascensie à Smuou de

V\, pour ce. Il s.

1- D'un jardin iliuec ascensy à Goleçon , lil T) eceliu

,

à la saint Martin d'yver cccxl, vu s. n d.

Summa : xii" xlvi Ib. xii d.

BOIS DE BETANCODRT. DOMENNE.

Dou Lois le roy, ou Lousson de Betaneourl , poiii-

<. \Lii aipens avenahlez, vendus à Jaquier le Begat.

de Suigny en l'Aingle, au fner de i.xii s. ix d. l'ar-

pent, pour la saint \ndrv i:(;c\i, . premier \i\

\\i II). \i\ s. m d.

Sniiuiia pi'i' se.

Il Sniiima de \ ilrv, eiisaiidile h's hois.

Ml I.W III lil. Il d.

V. ^ A FVMKS.

De la censé de la commune de Fvmes. iande-

main de Noej ci;i:\i,, i\" lii.

l De la pii'Misli' de l''\iiics. ensainlile les cliatieiix

ciiAMPAc.M' (i3/i0-i:i'ii !. ;;i.-.

il'icelle,adinoisoniideà Pierre de Perthc , demouranl

à \itry jusijnes à la Magilalene ctcxLi, ])ar an.

rahatu x Ih. pour les crehiies, pour tout, vi" Ih.

Des assises et des iiostises de \antelay en deniers

et en gelines. xxv s. i

De V peliz sextiers davoiniie à la petite inesuie.

vendus xx s.

Doiigite deVeiilelay,doii ternie delà saint Jeliaii

ccnxLi, viii il).

De l'escripture de la panne de Fymes. dou s,e| k

de la prevosté et des un d. dou registrt! illnec,

admoisonnés à DoyenGorgier, demouranl à Fymes.

jusques à la Magdalene cccxi-i
, par an , rahatu un Ib.

pour lescrehues, poui- tout, lx Ib.

De la jurée de Fymes et des villes appartenans. i,

à la saint Andry cccxl, lxxii s. h d.

Des seurvenuz eu la «licte jurée, neaut en cesl

an.

Don touraigedc la tour de Fymes et de plusieurs

autres rentes qui sont des eniohimens don ilit ton- i

raige, baillié à Lorant de Vailly, seigenl de Laon,

à vie, par les parties ci après escriptes : c'est assa-

voir:

Dou dit touraige pour l'an l'eni ;i |,i Mag-

dalene cccxi.i, un Ib. N

D'un jarcUn devant la dicte tour. \\\ s.

De m inuys de vin que la commune de Fvmes

doit cliascun an, pour le Clox le liov. à la saint

Martin d'yver. pour la sain! Martin dvver cccvi,,

M Ih. o

De \\i sextiers de hlef de rente suz les molins

de Chartreuve à Fymes, le ipiel bief est des

emohimens dou dit touraige. m Ih.

De la clergie de la |)revosle de Fymes. néant

en cesl an. cpiar on n'a troiné (pii l'ait voulue r

admoisonni'r.

Siiiiima : m" iiif ^ \i lii. vu s. ii d.

\l. \ CUASTKILJ.ON SFUli MAIi\i;.

Néant, ipiar ma dicli' dame la id\ nue Jelianne

tient la terri' pour cause de son douaire. o

HOIS i)i; (.llAsrlLl,o^. dumkwk.

l'diir le. néant.

tin.
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A GRAIEP.IE DE CIIASTEILLON ET DE WOISSV.

Pour ce. néant.

vn. A ESPARNAY.

De ia prevosté d'EspaiMiay et des autres i-ontos

iUuec, néant . que ma dame la roynne les tient pour

R cause (le son douaire, excepté ce qui s'ensuit: c'est

assavoir :

De l'abbé de Saint Mange de Gliaaions, pour la

{jarde de s'abbaye, dou larme de la Toussains cccxl .

XL s.

c De l'escriplure de la panne d'Esparnay, admoi-

sonnée à Goidjon, de Vaudelancourt à deux ans.

pour 1 an feni à la Mag:dalene cccxn, darrenii'r

secoiil, pour tout, l\v ib.

Summa : cv Ib.

D BOIS D'ESI'ARNAV. DOMENNE.

Néant , qnar il sont bailliez à ma dicte dame la

royne Jelianne pour la cause devant dite.

(iRAIEKIE D'ESI'ARNAV.

Pour ce. néant.

E VIll. — A SAINCTE MAÎSiNEHOLST.

De la prevosté de Saincte Mannelionst, ensanible

les cbatieux d'icelle, admoisonnée à Jehan de^é.

de Damery. juscpies à la Magdaiene cccxli. par an.

raliatu x\v Ib. pour les crehues. pour tout, xii" x Ib.

F De lescripture de Saincte Mannehoust, admoi-

sonnée à Jehan Androuyu , de Saincte Mannehoust , à

<l"ux ans. pour l'an feni à la Magdaiene cccxli,

dai'renier seconl, pour tout, lx Ib.

Dou s(>el de la prevosté de Saincte Mannehoust,

G admoisonné au dit Jehan pour le dit lenqis, pour

tout, l Ib.

Des m deniers dou registre illuec, pour ce,

VI Ib.

De la clergie de la prevosté de Saincte Maïuie-

II lionst, adniiiisonnc'e à Jehan rOrfevii', deTi'oyes,à

deux ans
,
pour l'an feni à la dicte Magdaiene cccxli .

darreiiier seront
,
|)our tout, xxi Ib.

CHAMPAGNE (1 3 4 0-1:! 41).

De la plauchetede Danipmartin'', pour les deux

pars que mon seigneur Jehan de Dompierre et mon

seigneiu- Hanrry d'Argiers y prenoieut, la quelle i

nous tenons en gaiges pour la reparacion d'icelle.

admoisonnée à Aubriquet de Dompinartin a m ans.

pour l'an feni à la Magdaiene cccxli
,
))remier tiers

.

XXX s.

De l'erbe des prez le roy de Saincte Mannehoust, j

admoisonnée à Raoul le Lorrain , d'Argiers, estant

chastellain de Saincte Mannehoust, tant comme il

sera chastelain illuec, pour ia fenoison cccxli,

X Ib.

De iiii sextiers et demi de from.^nt à la mesure k

de Troyes, suz la prevosté de Saincte Manuehoul.

au fuer de xviii s. le sextier. pour tout, im Ib.

XII d.

De VIII sextiers et mine d'avoinue à la dicte me-

sure, au fuer de vi s. le sextier, poiu' tout , li s. l

Do la pescherie des fossez d'environ Saincte Man-

nehoust, admoisonnée au dit Raoul pour l'an feni

à ia Magdaiene cccxli, lxx s.

Dou touraige de la tour où l'on nn't les prison-

niers illuec, pour le dit au, lx s. si

Don fruit dou nouyer devant ia porte auz Engins

.

V s.

Dou louyer d'une maison séant à Verrières cpii'

la famé Tliierry de Verriei'es laissa au curé d'illuei-

pour un annuel, mis en ia main dou rny par n

maistre Gervais de Pontarcis pour ce ([u'ellen'estoil

pas adniortie . néant en cest an . pour ce qu'elle n'a

pas esté louée.

Des nu estangs le roy à Saincte Mannehoust , c'esl

assavoir de i'estiuig de Dampmarlin, dou grant o

estang de Soiguay, dou petit estang dess. et de

l'estang d'Aillevai, admoisoniiés à xii ans à Pierre

Maimoiune et à Coieçon de Gusy pour le terme de

may cccxli, x° xii% lxxvii ib. x s.

De l'erbe d'un pou de pré à Villersen Argouiie, i"

advenu au roy de l'estrayere Colart Milet d'Autre,

alias Jehan de la Hache, admoisonnée à Colart le

Geliei' pcnir la lénoison cccxl. quart vi', xx s.

De la moitié dou four de lîraux Sainte Cohyei'e,

(>.u- moitié au roy et à Jehan le Hideux, escuier, la o

*'' Un petit pont de bois sur i'Aïue.
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A ([iirlli' lions li'iiiins en j;;iigos pour la ivparacioii

(1 iri'lli . adiiioisoniK'P à Jcliaii dp (loiidi' jiis(|iu's à

la Magdalonc ccr.xi.i; par an, \x s.

Smmimui : xnn' i,i Ih.. mi s.

BOIS I>K SAINTE MANEIIOIST. DOMENN'E.

i: Donlioislc i(i\m la lorcst (IcSainleManiicliinisl.

on lira (jno on dit Foivst , vendu à .Icliaii In (Jou-

vcnr. ponr la saint Ayoul cccxi. , fiuart vi°, cv Ib.

\ii s. VI d.

Don l)ois de la l'orost de Moirniont où li loys a

( la moitié et li abiies de Moirmont lantre moitié,

vendu à Jehan le Champenois, Coleçon Bechefer et

.loflVov Mosse, dou Pont, (piait vi', xwiii Ib. xiii s.

M (I.

^

Don hovsleioy en la loiesl de Sainte Maïuiehoiist,

Il ou lieu cpie on dit ou Val de Byesme. vendu à

Gilet le Verrier, de Nuilh , et Jehan de Periay, de-

inourans à \erneres. quart x°, lviii Ib. xi\ s.

Dou liois le roy en la dicte forest, ou lieu que

ou dit es Hautes Chambres, vendu à Jehan le

i: Mayeur, d'Eslise. (juint vi°, vi" xii lit. viu s. i d.

Dou bois le roy en la dicte forest, ou lieu que

on dit Estrier, vendu à Colin la Pouille, deSaincte

\laiiiirlionst . et Colin \onnelte, de Verrières,

quart m', m" II Ib. x s.

I Don bois d',\iesnions oii li rovs a li tiers, li abbes

de Moirmont et li ablies de la Clialade les deux

autres tiers, vendu à Perreçon Robin et à Reriran

Boiliane, quart quiiil. xxiil Ib. xilii s. vi d.

Don bois le rov l'ii la Haute Forest de .Saincte

(. Maniiebonst, ou lieu cpie on dit es Hautes Che-

vaiicliies. conlenanf x\iv arpenz et demi quartier

aveiiablez, venduz à Auliry (iliai-del de Sainte \Ian-
I

nehoust au fuer de xxxi Ib. \\ s. rar[ienl, |ioiii- la

saint Avoul tciAi,, tiers \i'. mT \mii lli. lis. nu d.

II m poiijjoises.

Dou bois le ro\ en la dicle loresl, ou jii'ii qui'

on dil Msirirr mi i-lieinin de Cleriiionl. coiilciiaiil

\x\iiii ar|ieii/ et di'iiii aveuablez, vendus don leiiips

Cordelier Piiillet, ponr le lenips j;ruier de Ciiaiii-

I painj|iie. .! Jeliaii Cbai'boiinier, de Sainte Manne-

IkiiisI. au (lier de \v I. XV s. l'arpenl , rabalii les

crehnes, |ioiir i-e, seront Vl", iiii" x Ib. xi s. m d.

Don bois le ro\ eu la dicli' lonsl. roiilenaiil

wvii ar|(eiis el un ipiartier avenablez. vendusdoii

leuqis don dit Cordelier à Jehan Thierriot. de j

Sainte Maimehoust. xii Ib. tourii. rarpeut. ponr ce.

second v*, i,xv Ib. viii s.

Dou bois de Muremont où li rovs a la moitié et

li abbés de Muremont l'autre contenant i.xix ar-

pens et demi, vendus à Jehan d'Argiers et Poin- k

cinet Champion au f'iier de un Ib. vu s. vi d. l'ar-

jieut, |)our la saint A\oiil cccxl, secont vi', xxx Ib.

Mil s. Il d. pouigoise.

Don bois de la forest d'Alesmons où li rovs a le

tiers, vendu à Jehan l'Avocat, de Florens, et sociis. i,

[)our i; arpens avenablez. au fuer de un Ib. xv s.

l'arpent, pour la saint Ayoul cccxl, premier vi'.

|K)nr le tiers à la part le roy, xxm Ib. vu s.

IX d. ob.

Dou bois le roy en la forest de Sainte Manne- n

hoiist. ou lieu c'ou .dit en Chastel, pour xxviii ar-

pens en tresfons, bois foulé, pour les re|)aracious

faites pour le roy à Sainte .Mannehousl. vendus à

Jebannet d'Ylles au fuer de x Ib. \ii s. m d. l'ar-

pent, premier quart. i.xxii Ib. xii s. m d. \

Summa : ix xi Ib. vu s. \iii d. ob.

Suinma de Saiiicte Manneliuiist, en-

sarable les bois : ii"' m' i.xii ib. xiiii s.

VIII d. ob.

IX. — A PASSAVANT E> ABGO>>E.

De la prevosié de Passavant en .\rgonne. en-

samble les chatienx d'icelle. admoisonnée à Jehan

\i> Chesne, dou dit Passavant, jusques à la Magda-

leue cccxi, . par an, rabatii c s. [lour les crehnes,

ponr loiil . Il' i.\ Ib. ,i

De l'escripliire de la panne diî Passavant en

Arj><mne. don si'cl de la prevosli' et des un d. dou

registre illnec, admoisoniiés à Jehan le Hobetal lc>

jeune, de Sainte Maniiehonsl , à m ans pour l'an

l'eni à la Mag(lal<'ne ccclxi, secont tiers, pour la <>

moitic' à la part li' roy, cvii s. vi d.

De la clerj'ie de la prevost(' de PassavanI eu Ar-

goiiiie, ni'anl, cpiar on ne Irueve ipii la vnille ,id-

moissoner ne leiiii en jjarde,

Siimiiia : ii i.x Ib. mi s. m d. n
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A \. - A VERTliZ EN CHAMPAINGNE.

Di' la prevostë de Vertiiz. eiisambio les chalieux

il'icelie, excepté en ce qiii est baillié au seigneur de

Vaucoulour, admoisounée à Jehan de Marisy. de-

inourant à Ronnay, jusques à la Magdaleue cccxli ,

R par an, rabalu xxvlb. pour les crehiies. pour tout,

ii'irii"xv Ib.

Des liez, xiui Ib. x s.

De l'escriplure de Verluz, adraoisoniu'e à Coli-

iiet Morel, de VerUiz, à deux ans, pour l'an fenià

c. la Magdalene cccxli, darrenier secont. pour tout,

XX Ib.

Dou seel de la prevosté de Vertuz, admoisonné

au dit Colinet par le dit temps, xx lli.

Des ini deniers dou registre illuee. ia Ib.

D De la jurée de la ville de Verluz, dou terme de

la saint Andry cccxr, , dont les parties sont eu un

rolle baillië à court , vu*' ii ib. ix s.

Des seurvennz en la dicte jurée , vi s.

Dou louraige de la tour de Verluz, admoisonuée

E à (iuillier le Descoignu ''' de Verluz, ;'{ deux ans,

|ioiu' l'an l'eni ;i la Magdalene ccc.m.f, darrenier se-

cont, pour tout, Lxviu s. i\ d.

De la verge de Vertuz, néant, quar elle est don-

née à vieh Piogerin Alareillet. escuier (xic) maisire

!• Pierre JSarrii're, clerc et secret;iire dou roy, t^uit

connue il ser.i au dit maisire Pieire.

De la clergii' de ia prevosté de Vertuz, admoi-

sounée à Periinet fil .laipiiiiet le Creslien à deux

ans, pour l'an feni à la Magdalene cccxi.i, darre-

c, nier secont, ])ourtout, \n Ib.

Dou cens fies Iieritaiges ipii furent Henaud de

Fliiry. acquis ])Mr Alain le Gouz, portier le roy, à

la saint Hemy, xx s.

Des terres qui lurent .leiiaïuiette. iille Di'ouyn de

H Moymer, neani
, quar on ne treuve qui les vuille

admoisonner.

Des terres qui furent Jehan le Clerc, depuis

avenues au roy , pour ce , néant.

Des habitens de Clamanges, pour vni petiz

i sextiers d'avoinne dehues illuee, vendus XLVin s.

Summa : v'xini Ib. xxi d.

'' l.e nib. porte Dearniiin [sir) îuer un // de forme inusitée.

IIOIS DE VKRTUZ. DOMKNNE.

Don buis le roy, ou lieu que on dit (lui'mont,

dessuz Vertuz, vendu à Jaquinet le (Jrestien, pour

Laingny cccxl, quart vni', xxx Ib. v s. m d.

III pougoises.

Summa per se.

Summa de Vertuz, ensamble les bois :

v'xLiiii II). XII s. III pogoises.

XI. A NOIGENT L'ARTAUTO.

Néant ci , pour ce que nous en comptons ci des-

souz, en recepte de la baillie de Ghaiimont. ou

chappitre de Larcicourt '^'.

TAILLES, RENTES ET FORFEZ DE BOIS,

oultre ce que ma dame la royune Jehanne en tient l

pour cause de son douaire.

Duu ci>ns de \errieres en la prevosté de Saincte

Manuehout, à la saint Jehan, m s.

De VI sextiers de bief dehuz à Baugencourt, à

la [letite mesure de Cbasteillon, vendus xv s. m

Des pains que li usagier de la Charmoye doivenl

.I \oel , Lx s.

Des pains et des deniers que cil de la ville de

Rilly doient chascun an, l'andemain de Noël, pour

"' La cliàtellenie de IN ogent-l'Artaud parait ici pour la

pi'eruière fois parmi les membres du (.-omté de Cliaiupague.

Kdific au xii' siècle par .\Haud, le fameux rhamhrier du

r.omle Henri le Large, ainsi que nous l'apprend Jnin-

ville, le château de Nogent était demeuré dans la famille de

son fondateur justpi'en février 1386 ( n. st.), que Jean

de Mortagne, seigneur d'Espierres, et Robert son frère,

l'un et l'autre gendres de Guillaume d'Acy, le vendirent à

Blanche d*Ârtoîs, mère de la reine Jeanne de Navarre et

femme eu seconde noces d'Edmond de Lancastre (Archives

nationales, J 76^, n" 7'^). Possédé en i3iï5 parie comte de

Lancastre Henri 1", son revenu annuel est alors évalue à

200 Ib. (. (Recmril de dociimenis, etc., t. II, p. 962 k). Con-

fisquée treize ans plus tard, la terre de Nogent fut tout

d'abonl dontiée viagèrement au duc de Lorraine, liaoul

(voir, plus loin, p. Stigs), et après que ce prince eut péri

eu i3i6 à la bataille de Crécy, elle passa, également à

titre viag(U', à sa taiiie, Isabel do Lorraine, veuve d'Érard

de Bar, laquelle mourut le ao mai i.'îô.'ï (Archives nationales,

J 76a, n- 19).

'' Note mai'ginale : liilrutur.
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A lusaific (le leur IrMch. ;ia|iiis de lieii.iudiii . lil

Ji'haii (le Mareul. et Jehan Moiililleux, d'Espania)
,

lalialii le (|iiai-( ([ne Thomas d'Ory v a [tour son

(lioit, à la |)art don niy, lxv s.

Des mennz et des j;ros forfoz des hois et de la

Il earenne dess. Onciiie. néant en cost an.

Des luennz forfez de Sainte Mannehonst en cest

an. les [larties l)ailli('es à conrt souz le seel de

(inillaume Cordier, grnier de ('.hani[)ainj;ne, [luni'

tout. \rii 11). VI s.

c Des gros foilez illuec, c'est assavoir de Jehan

de DaiicourI, [jHs co[iant n sorcianx, xx s.

Des menuz forfez de Retanconrt, les [lailies

bailh'es comme dessnz, xv s.

Des fj-ros foriez illuec. dont les jjaities sont an

I) dos (le ce l'olle '''
, i,x s.

Des menuz et des ;]toz foriez des bois de liian-

lieu en Argonne, les |)arlieshailli('es connue dessnz

à la [lart don roy, vu Ib. xii s. vi d.

Des venteis des forez de Sainte Mannehonst,

u ueaut en cest an.

Des mouchetés trouvées illnee, \i,\ s. n d.

De xnn vaissiaux de mouches ou Four uus

\oirres, baillés en garde à moitié à Mathieu le

Verrier et à sa famé, [jour v livi'es de cire yssu(;s

I' de iH des diz vaissiaux. mors en \ver eccvi. . vendus

à la [jart dou roy , xx s.

De XI vaissiaux dou demeurant des dictes

mouches, néant en cest an, [low ce ([u'elles sont

hailliées de nouvel '.\ nioil(> à Sviiiou le 'fiseiir et

« socio.

De la j|laiid cl de la [laissou des forez tie Saiiide

Mannehoul, néant en cest an.

Des voies el des jtassaigcs illuec en cest au. jioiir

ce. iieanl.

H Suiiuua : xxvi Ib. xx d.

GROSSES AMENDES EN Ci;STE l'.AIELII-:

jus(|ues à la Mafjdalene ce.cxi.i . [)ar ,ui: c'est assa-

Dou droit don roy dos grosses amendes de i,\ s.

I en la (M'evost(' d'Ouciiii:, admoisonni'e à .Jehan le

'' \ oir [du. iiiiii
,

)(. /îyii MU .

Loinbart, de (iilz . jus([ues à la dict(> Maedalcuc [)ar

au, rabatii .xx s. (jour h.'s crehues, [JOUr !(• tout.

XV Ib.

Des dictes amendes en la [n'evosté de \ rrin .

néant, [jour ce qu'elles n'ont encores [jeu eslre i

tauxées, si comm»; Pierre Girousl
, [irevost de \ itrv.

l'a ra[)orté.

Des dictes amendes en la [irevosié de Fimks.

iieaut eu cest au, |)onr ce (ju'il n'eu va aucunes es-

cheues, si comme Pierres de Ptîrthe. [trevoz illuec. k

l'a ra[j|i(irté |)ar son serrement.

Des dictes amendes en la [n'evosté de I'asswant

I \ AiscoN'NE, néant, [joni- ce ([u'il n'eu y a auc(uies

esclienes, si connue Jehan le Ghasne, |)revosl illuec.

l'a ra[)ort(''. i.

Des dicto amendes eu la [Jrevosfé de Saintk

M\NNiîtioisT, admoisonuées à Jehan deVé, de Da-

iiiery. [irevost de Sainte Mannehonst, jus(|nes à la

.Magdaleue cccxi.i [lar an, rabatu xxv s. [lour les

crehues, [lonr tout, XLViii Ib. \v s. m

Des dictes amendes en la [)revosté de Vkktijz,

admoisonnées ;\ Perrenet Wauchier. de Dainery. [lar

le dit au. j)our tout, xv Ib.

Des es[jloiz et des anKMides laiz [jar dexant le

bailli de Vitry et son lieutenant eu cest an. \

neaut, |)our ce qu'il en y a [jou escheu, pour cause

des guerres, et si n'en ont encores coin[)t(''.

Siinmia : lxviii Ib. xv s.

(JUINS DENIERS, RACHAZ ET REEIEZ jus-

([ues à la dicte Magdaleue jiar an, néant, [loui- ce o

qu'il n'eu a auciinz veuuz a la cognoissauc(^ dou

receveur.

MAIXS MORTES, FOliMARIAtiES, ESTRAIE-

RES et aulres avantures eu cesie baillie jns(|nes ,'i

la Magdaleue ccevi.i. [)ar an, dont les iuventoires i>

sont en ini rolle rendu à court sons le s(>el Eslienne

le Moie-y. greiietier illuec; r'fM assavoir ;

A Ol CIUK :

De la mainmorte Emeline. lame le Douvrier. de

Draïgnv . dont les [larties sont eu l'inventoire. veu- (,)

due au (lil Douvrier son niar\ ; [Jour la moilii- à la

jiait (loii r(H . \\\v s.
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\ De la mainmorte Jehan le Quarrier, de Cersueil

,

vendue ;\ Typhonne, famé dou dit .lohaii. pour la

moitié à la paît dou roy, vu Ib.

De la maiiimoite Jehan le Roulengier-, de Gi-

vroy , vendue à Heuiot le Rretou , à la part dou roy,

n X il).

De la mainmorte Colart (lourlé de Blansy,

vendue à Jehanne, fille dou dit Gourié, pour tout

;i la part dou roy, xxxvni s.

De la mainmorte Durant le Pelletier, de Confa-

c véreux, vendue à Gilette, famé dou dit Durant,

pour la moitié à la paj't dou roy , xv s.

De la mainmorte Roubert le Mercier, de Breiuie

.

vendue à Giiart lil dou dit Roubert. pour tout à

la part dou roy, l s.

I) De la mainmorte Girarl le (Juoquart, d'Ouchie,

vendue à Coline sa famé, pour la moitié à la pari

dou roy, xvi Ib.

De la mainmorte Marie. Came Richart le Clerc,

de Rooeourt, vendue à Oudart de Montigny et à

E Colart Bertran , de Coinssy, pour la moitié à la part

dou ro\', L Ib.

De la mainmorte Guillaume de Vassaud, de

Brenne , li quek n'avoit aucuns biens meubles , pour

touz ses heritaig-es dont les parties sont en l'inven-

F toire, vendue à Symon Castelin, de Brenne, pour

tout, XX Ib.

De CoUn d'Ausy , demouraul à Brenne
,
pour son

formai'iage, lx s.

De Jeiiannot le Charron , de Blansy , pour ce

,

G XV s.

De Oudin, lil Fet deLymers, pour ce, xxv s.

De Jebannot le Camuz . de Draïgny , pour ce

,

x\ s.

A VITRV EN l'ERTOlS.

H Des tailles des bastars, aubains et hommes dou

roy Uluec, dont les parties sont en un rolle rendu

à com'l soubz le seel dou dit grenetier, pour tout,

lAl s.

De la mainmorte Jehan Maistre Hue. de Chastel

I Raoul, vendue à Mai'io , lame dou ditJehan, chargie

des debles et de l'obseque, pour le demooi'ant, à la

part dou roy , lx s.

De la mainmorte Adenin le Roux, de Marne,

CHAMPAGNE (I ;5/i 0- 13/i 1).

vendue à Marguerite sa famé, pour la moitié à la

part dou roy, xvi Ib.
.i

Delà mainmorte Pierre Gramoise, d'Aillancelles,

vendue à Heluys, sa famé, pour tout à la j)art dou

roy, I. s.

Di' la mainmorte Huart de Loitres , demeurant à

Aillancclles, vendue à Margueron sa fame,poui' la k

moitié à la part dou roy, xl s.

De la mainmorte dame Eude de Chepy, vendue

à Jaquier JoUr scnz iuveutoire, pour tout, xxv s.

De la mainmorte Jehan Coliemin, de VVernan-

court, vendue à Heluys sa fiime, senz inventoire, i,

pour tout, xxv s.

De l'estrayere Bertran de Saint Jaque, fuitit pnur

son mesfait, pour touz ses biens meubles, sanz

heritaiges dcint il navoit nui/,, vendus à Symunnel

le Sergent, pour tout, dont les parties sont en fin- m

ventoire, lx s.

De IVstravere Margueron deLigny, arse à Vili-y

pour son niellait, pour touz ses biens meubles

senz heritaiges dont elle navoit nulz,venduz en

plain marchié senz inventoire. xni s. \

bf lîuillemin le (jrant Villain, de Netancoui't,

pom- son formariage , xxv s.

De Hanrry fUilier. de ^Vernaucourt, jiour ce,

LXX s.

De Jehan, lil Milon de Bassu, pour ce, xx s. i>

De Maucifeit. bouchier, demourant à Vitry.

pour ce, LXX s.

De Jaqueçon. lil Alesdon. de Chespes, pour ce.

X s.

De Perreçon Morel. de Vitry. pour ce, xx s. i>

De Hanrry Huguenin, de Villersle Sec, pource,

LX s.

De l'estrayere Loissie de Cetruy. roujer, fuitif

pour son meffait, pour un cent de merrien à foire

loes vendu à Joffroy de Cetruy, et n'avoit autres <i

biens, pour tout, xxvi s.

A Sil.ME MANNEHOCST.

Des tailles des bastars, aubains et hommes de

corps dou roy en la prevosté de Sainte Mannehoust,

jusijues à la Magdalene cccxli, par an, par les r

quelles en souloit rendre au domenne de Sainte

Mannehoust. jionr tout dont les parties sont en un
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A rolle renihi .i foiirl smis le si'c! lUm ilil j;i'eiii'lii'r.

XIII II). MI s. I (i.

De lu niaininorle Hue ' d'Aisi', de lît'aiiiiiDiit lez

Cerix, tloiiL les parties sont en l'iiiventoire''', veii-

iluc à Perrecon lîriqiiot. jioiir tout, \v 11).

I! De l'esclioite Ji.liau LycfJ'ois, de Houviay. ven-

due à Bilée sa fanir. seiiz iiiMiiloire, \ s.

De Poneignon <lc lie;uiny . |iour son forma-

riage, x s.

De Jeliaii Garçon . dcinoLiiaiit à (Ihasd'i/. |Hiiir

« ce , XX s.

Di' Girardin (Jiiillc Saiur. poui- ce, w s.

De Qiio([iiibiiz, pour ce, \ s.

De roiiici'nin . lil l'oincij;non . pour ce. xv s.

De Wariiier, lil Perrote de Vouzeys, poiu-

1) ce, X s.

De la maiiiinorte Jehan le Grant . de Saint George

,

vendue à Beuoite sa famé et à Heiirry de Saint

George, pour tout à la part dou roy, xxxi Ib.

A PASSAVANT l;\' AltUONNE.

E De la iiiainmorte Thierry, fil Billarl, pour de-

niers que Jacjues Jehariins qui gouvernoit le dit

Thierry, meneur d'aage, devoit à ycelli Thierry,

et ii'avoit iiulz autres biens, pour tout, e s.

A l'IMIiS.

V Delà mainmorte Ariioul de Mucecourt, vendue

à Richart, frère dou dit Arnonl, dont les parties

sont en l'inventoire. pour la moitié à la part dou

roy, Lxxv s.

A VRRTUZ.

o De la mainmorte Loriii Pi'ieuse. di' la Ville-

nueve lez Vertuz , levée et recehiie par li' dit gre-

nelier par commission dou roy, si comme il dit,

dont les parties sont en l'inventoire. vendue à

.lehanneçon Lombardcl. di'mouianl à Goligny. pour

H la moitié à la part don io\. un" Ib.

Sumiiia : m \v Ib. xv s. i d.

liKCEPTl- GOMMIWE.

De la vendue dou seui lais (le \ii nichez (!< bois

''' Le lus. porte Hiv.

''' Note ninririnnle h.-irn-e ; Ihhut iui'rnltiriii

assiz à Quincy, eu la prevoslé d'Uucliie, qui furent

à Hue d(! Trois Molins, jadiz grenetier de Vilr\. i

mis ou domenne dou roy, |)oiir la debte f[ue le dil

Une devoit au roy pour le l'ail de la dicte greiie-

li'rii', néant orendroit, pour ce ipiil fu copez et

vendu en laiitre années et rendu au roy en ce elia-

pistre. .1

De Theveuin et Perrenel de Ma.scoingnies.

frères, snz la somme de xxiiii sextiers de froment

(pi'il doicnt au roy pour la cause contenue ez autres

comptes, atterminez à eux de paier à vi ans, pour

la Chandeleur cccxli . tiers vi', pour nu sextiers de k

froment vendiiz xxmi s.

Et pour VIII sextiers d'avoiiine. pour ce et

pour tel cause, venduz xl s.

De la vendue de xv arpens et xm pichez de terre

assiz ou terreur de Mnremont, avenuz au roj et à i.

l'abbé de xMuremout de liobiu Patron et Jehan, son

frère, par la couslurae dou paiis, pour ce qu'il

s'estoient parliz de Muremont et alez demeurer

autre part, de la somme de xiiii Ib. viii s. un d..

])our la moitié à la part dou roy, vii Ib. im s. m

ud.

De la vendue de xfv pièces de guasseaux de

Sai-raziiis trouvez ou mont de la Sarre entre \ itry

et Saincte Mannehoust, vendus à la monno\e de

Troyes au fuer de xii d. la pièce'', pour tout, n

XI 11). V s.

De Colecom Soingne, de Saint Jehan suz Moin-

gne, |iour partie des diz guasseaux que ses lilz

avoit trouvez ou dit Moût de la Sarre, les quelz il

avoit venduz à un mercier d'Avalterre'-', pour o

tout, un Ib. XII s.

El pour viii" [lieces d'autres guasseaux petiz de

Sarrazins, trouvez oufiuaigede \ illerseii.Vrgoune,

''' Nos auctîtres du xiv"^ siècle annlmaiit coiiraiiinieiil aux

S.irrasitis tous les vestiges laissés sur lo sol guulois par les

liouiiiiiis, il semble bien qu'il faille voir dans les r(;uasseau\

do .Sarrazins", luentionnés ici ef daii.s les doux articles sui-

vauts, des monnaies romaines. En ce cas, les pièces trouvées

an iMont de ia .Serre ot estimées i*j deniers tournois, d'une

vab'ur intrin9è(|uo do o l'r. 86al!, ne .seraient autres que des

deniers rojjiains antérieurs à Néron : on sait en effet que lo

denier romain de la Hépublique cl ilu i" siècle do l'Empire

cU.il mie monnaie d'ar);eul du [loids do 'i fjr. ôô.

•-' tes l'avs-Bas.

coin i; m: i.ii imimi.ni;.
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A venduz à ia monnoye à Paris, au fiier de v d. par.

la pièce'"', pour tout, nu Ib. iii s. un d.

De la vendue de nii pors maigres pris es bois

(le Hautefoulainne par Pierre Giroust, prevost de

Vitry, ]K)ur ce qu'il avoient tué ua auffaut qui les

R «jardoit, et venduz par le dit Pierre Giroust, ixx s.

Des remassons de deux arpans de bois achetez

de pieça es bois de Biaulieu en Argonne par Hugue

d'Anlesy, adonqiies grenetier de Vitry, pour les

ouvraiges de Passavant en Argonne, venduz à

i: Dommang, de Verrières. l'Ateui", ls s.

De la vendue d'un pou de bois acquis au roy t.

après gitée faillii.' d'un arpent de bois que Cour-

tois de Verrières acheta, es dons accoustumez, es

forez de Saincte Mannehoust, venduz au dit Cour-

tois, XX s.

Summa : xxxviii Ib. vi s. vi d. ii

Somme toute de ia recepte île la baiilic

de Viltry : vr'vm"\ii IIj. \i s. n d.

pogoise t.

DESPENS EN LA BVILLIE DE VITRV.

FIEZ ET AUMOSNES.

Au chappellain de Belesmes, pom- le fié que

Ei-art de Belesmes souloit panrre, donné au dit

I) chappeUain en anmosne perpétuelle , en aecroisse-

nirnt don divin olhce. |>our le terme de la Magda-

lene cccxli, ix ib.

A Saint Ladre de Vitry, cxii s.

A damoiselle Ysabel deSonant. pour le fié que

E souloit pam-re damoiselle Maiie d'Aunoy, sa tan(e,

es.

Ans chappellains de la chappelle le roy, à Vitry.

suz les fiez de la prevosté . \i, s.

Ans diz chappellains pour leur renlr. en la

F jurée de Vilry, xl s.

Ans frères de la Tiinité de Vitry. xx s.

Vu prieux de Sainte Croiz illuec. x s.

A mon seigneur Jehan , conte de Sallebruche et

seigneur de Commarcey '-'
, |)0ui' sa rente su/, la

''' Les ttpiasseaux petiz de Sjin-,izinsii sont estimés par I a

nioDnaie de Paris 5 deniers piirisis, ou, en d'autres termes ,

6 deniers tournois un quart, r'esLàdire à la moitié environ

des t-iruasseauxi) precédemment mentionnés. Le petit trésor

d(^ Villers-onArjijonne se composait donc, selon toute appa-

rente, de quinaires romains antérieurs à Néron, monnaie

d'aqrent du poids de 3 gr. -i-ji, ayant p.w conséquent, à

un demi-centime près, la rarme valeur intrinsiique que les

5 deniers parisis.

l'i Évidemment .lean I" dr Sarn-lirnck ,
rpii . vers i3o."i.

prevosté de Vitrv en lieu de c Ib. que il soidoit

panrre au trésor dont il avoit ja assis su Ib. xv s. i

à panrre en certains lieux , pour le deraourant de

l'an l'eni h la Magdalene cccxli, iiii"vii Ib. v s.

Item pour fiez et aumosnes que li prevost fer-

mier de la prevosté de Vitry ont aceoustuiné à

paier senz descompter, néant, ((ne le dit prevost les t

doit paier sanz descompter.

A CHASTIAUTHIERRY.

Néant, que ma dame l;i roj, nne Jehanne d'Evrcux

(pti tient la terre en douaire les doit paier.

Au prieur don ehastel d'Ouchie, pour le pasl

dou conte Lyon, lx s.

Au chappitre deSoissons, pour le cenz de la

loui' d'Ouchie, xx s.

A l'église Saint Yvel de Branne , pour aumosue i,

stiz la terr(' Guillaume de Loitres et suz le molin

de Lymers, rendue ci devant en recepte ou titre

d'Ouchie, pour la moitié à la part le roy, lu s.

VI d.

X l'église de Lymers, pour une torche suz les Ji

choses dessnz dictes, de x s., pour la moitié à la

])art le roj , v s.

succi'da dans ia seij;ne(irie de Commerc) à son père .Simon

(le Montiiéliard. comte de Sarrehrnck; il mourut le a3 jan -

\i.'i- 1.3^1 (DumonI, Histoire ilr lu rille et des _
seiiriieiirs du

Cwiiinnrii , I. Il, |i. '17 et 1 l5 ).
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A \ l'efflisc (h OliaiInMivo, pour ii' ccnz (\v

MI picliPz (le bois ;issis ;'i Qiiincy en la pievosti'

irOiichie, qui lureut Hue de Trois Moliiis, jadiz

jji'enelier de Vitry, mis ou doinenue don roy |iour

la (li'lile qu'il (lovoil de la diclp grenclcrie. df> quoy

Il IVii reiuii (Ml l'autre eouqilc. ou chappilri' do

reoepte conimuuo, vu lii. jiour les di/ pirlipz

lie l)ois. pour tout, XVII s. m d.

A SAINCTE MANNKIIOUST.

Aus liermiles de Hiaulieu. r, s.

Et pour un tounel de viii, i.x s.

Au eiiappellaiu de la cliappelle le rov <le Sainte

Mannehoust, lx s.

A damoiselle Agnès de (ierniingnon. pour le lié

qu'elle lient en douaire de Hanry de Celriiv, jadi/.

D son inary , c s.

A Warin, lil feu Waiitier Dagart. escuiei-, poui-

le lié que pou dit père souloit paurre, lequel en

souldit ci ilessuz rendre en recej)le pour deffaut

d'onuue. ilou ipiel le dit Warin a repris, c s.

!' \ damoiselle l'oinrelle de Vauniarl . es.'''.

A Haurry. lil.lelian Mallnié , de Juvigny, escuier.

pour le lie (pu In (iervaise de Wallenieix, L s.

A ICBl'AIWAV.

Néant, que ma dicte dame la roynne qiii tient

1 la terre en douaire les doit paier.

A PASSAVANT EN ARGONNE.

Au cliappellain de ia cliappelle le roy à Passa-

vant, pour sa cliappellerie, \v lli.

Et pour le luminaire de la dicte cliap|)elle.

<• \x s.

\ IMUSTII.f.ON SKIJR SIAC.Nr:.

Neaiil , (|ue ma dicte dame la roNnne qui tient la

terre les dcjit paiei'.

A \1;RTI Z I:\ ClIAWl'AIMiNK.

il A Sailli Jehan de\ erluz
,
pnnr I aiuiiveisaire mou

seigneur (luillaume de Navarre, w s.

A la lampe de Moymer, x\ s.

''' Daii'. l"inl(T-li|jin' Mrliil lii- celt'ro , iittia ri'.r ntiil

iliritts I. .t., t'I f'ij.iiiiil'lr ili'imril fmjlttuhU itijrr'mx.

\ l'alibaye de la (iliarmoye. pour sa renie en la

|irev(isté de Vertiiz. xv lli.

Et (n la jurée de Vertnz, xv Ib. i

Ans niinnains dou (lliarine,suz lii taille deltve à

ia (lliandeleiir, néant. ipie ma dicte dame la roynui-

.lelianne d'Evreiix les doit jiaier pour la cause

devant dite.

A .NUKILI.V, CYS KT PIIAKI-I-KS. j

Ans deiis cliappellains fondez par luaistre Raoul

de Praelleset sa fanieen l'église |(aiToclnal d'illiier.

à paurre par la main don uiaycur et des jurez de

la connnine don dit lieu, sus les emolumens

d'icelle renduz ci devant en rece[ile; pour les termes k

de l'andeinain de Noël cccm , de l'anthecouste et de

la saint Remv eccxLi, i.x s.

Au curé en la dicte église, pour ce, n s.

Aus niarregliers illuec. pour la necessiti' d'icelli-

église, l'andeniain de \oel, x Ib. i.

Suiniua : n rxxi lli. \i s. i\ d.

PENSIONS, DONS ET GAKiES A ME.oullre

<eiiv qui prennenl en la terre don douaire ma

dame la ro^nne Jeliaïuie: c'est assavoir:

A Ozanne la (lonverte, de Vertiiz, siiz la |)re- m

vosié d'icelle jusques à la Magdalene (ciai.i. paran.

au liier de \iii d. par jour, jioiir loiil. \ii lli. m s.

un d.

S. Jaipiin, lil de la dicle Ozanne, au fiier dessiiz

dit. XII II). III s. INI d. \

A Eorant de \aill\ . sergeiil de Eaon. eu lecoin-

[lensacion de rerlainiie lerre ipi'il avoit à Ouiiicv,

baillie au ro\ poiirli' loiiraigede la lourde Eymes.

de l'an feni à la Magdalene l'an mil ei.cxi.i. rendu

n devani en rece|)li', nu Ib. n

El pour un jardin devant la dicte' tour.

a|iparleiiaiit à vcclle. \\\ s.

I']l pour iiii niinsdr vin ipie la conmnmie

de l''\ mes doit cliasciin an. au ro\ . à la sain!

Marliii pour le clov le roy illuec, m IIi. p

l'^l |)onr \M sexiii'rs de bief de renie sus

les molins de (lliaiireiive, vi 11).

A Marie la Converse, di- Provins, suz les emo-

lumens de la badlir ih- \ iti\ jusques à la Magda-

Ixi.
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A lene cccxi.i, par an. au fner de m (1. par j"ur.

un il). XI s. m d.

A Jaquet le Converl, de Vitry, pour ses fjaiges

à vie suz la prevosté de Vilry, eu l'an dessuz dit,

au f'uer de nu d. par joui', pour tout, vu Ib. xu s.

I. I d. ('!.

A Jehanuetle la Couverte, suer dou dit Jaquet,

au (lier de u d. par. par jour, par le dit au

.

LXXVI s. ob.

A Jaque de Fococourt, chauoinne de Saint

c Jehan de Verluz, pour don à vie en reconipensa-

cion d'un tablier qu'il souloit tenir en la court

dou vignier de Toulouse, mis en la main dou roy

à la requeste dou dit Jaque, dou commeudement

dou roy et par ses lettres, pour l'an feni à la Mag-

II dalene cccxli , xxx Ib.

Summa : un" vu Ib. xvi s. ob,

PENSIONS, DONS ET GAIGES A VOLE.NTÉ.

A Pierre Mouton, de Bray seur Sainne, en

recompeusarion des emoluniens dou toiiraige de la

!: tour de Cbasteillon jusques A la Magdalene cccxli .

par an, de xx Ib. néant, pour la cause contenue en

l'autre compte.

A Raoul le Lorrain, d'Argiers. cliastellain de

Sylncte Manneboust, pour don à volenlé fait à li

K dou roy, tant comme il sera cliastellain illuec, des

rentes ci après escriptes. rendues ci devant en

rccepte ou cbappitre de Saiucte Manneboust; c'est

assavoir :

Pour l'erbe des prez le roy illuec. de la

c fenaison CCCXLI. x Ib.

Et pour iiii sextiers et demi de froment suz

la prevosté de Saincle Manneboust. nu Ib.

XII d.

Et pour VIII sextiers et mine d'avoinne.

Il LI S.

*'' .Note niargiDale : htc Jacobu^ Av/.syn j/.n'(.v Juil iijtttd I i-

Irhicum, mile XaUtlcm Domini. — On i(;iiore at)9olumeiit

pour (iiiel molif fut pendu JaquttI le Coiivors, qui, s'il

n'était j)as juif converti, appartenait vraisemblablement,

aussi bien que quatre autres personnages mentionnés au

présent paragraphe (Ozanne, Ja(|uin. Marie et Jeannette),

à une famille d'origine juive.

CHAMPAGNE ( I3i0~l 341).

Et pour la peschi'rie des fossez illuec,

LXX s.

Et pour le touraige illuec. lx s.

Et pour le fruit don noyer devant la mai-

son auz engins, v s. i

A mon seigneur Audolfe , evesque dou Liage

,

pour sa pension de la baillie de Vitry tant comme

il sera evesque dou Liège, pour le terme de la

saint Jeban cccxli, m Ib.

A maistre Symon de Cliesy. niaistre maçon le .i

roy en Champaigne, et à Jeban Renvoisié, mis

illuec avec li pour sa feblece et a la moitié des

gaiges don dit mestre Symon pour excercer le dit

ollice; pour leurs gaiges à voulenté jusques à la

Magdalene cccxli , par an , au fuer de u s. par jour, k

pour tout, xxxvi Ib. X s.

Summa : m lix Ib. xvii s.

GARDES DE CHASTLVUX, DE MAISONS et de

P.4RS, oultre ce qui en est deliu en lu terri' don

douaire ma dame la royiine Jebanne; c'est as- i.

savoir :

A Thomas des Quarreaux, portier d'Onchie,

pour ses gaiges jusques à la Magdalene cccxli, par

an, au fuer de vi d. par jour, pour tout, w Ib.

Il s. VI d. M

A mon seigneur Guillaume Poillevillaia, chas-

lellain de Vitry en Peitois. pour ses gaiges ilbiei-

jusques à la dicte Magdalene, par an, lx Ib.

A un portier et v gueites illuec, par le dit an,

dont les nous sont au dos de ce rolle''. au fuer n

de VI d. pour chascun jour, pour tout, luii Ib.

XV s.

Ans XII gueites ou chastel de Passavant eu Ar-

gonne, dont les noms sont an dos de ce rolle '^'.

au fner de vi d. par chascun jour, pour tout, cix Ib. "

X s.

A Raoul le Lorrain, d'Argiers, cliastellain de

Saincle Manneboust, pour ses gaiges pour la garde

don dit chastel jusques à la dicte Magdalene cccvli,

]iar an. \i, Ib. p

''' Voii-, ]ilns loin, p. 370 E I'.

I' Voir. plu> loin , p. •'Î70 G 11 1.
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A \ III j|ncili's cl Ml [iDi'ticrs illiKM'. ,'iM fiicr de

\ m Ib. [loiir cliasciiii [)ar an . pour tout . un" II).

A m oscliarijuritcs illuef, |)ar ledit an, \vi lli.

\ Jiliaii II' Mire, cliastciiain dr Mo^iuer. do

i.\ II), pai'aii. Tirant, (ju'cllcs li sont assip,n(''('s sus

Il los l'i'iili's do Tdurnav.

\ lli'nr\ cil' .Saiicv. arlilionr ini cliaslcl <](

Saincto Maniii'iiousl, pour .ses fj-aiges illuoc''', don

jour de la Mafidaloiic wii jours de juillet cccxli

jiisques le xi' jour d'avril ensuig-ant que li roys ii

( list crehue de ses gai{;es. [lar lettres''' données le

dit jour, |iar ii'Lxini jours l'un et l'autre comptez

au fuer de ni s. par jour, pour tout, xmx Ib. x s.

Et pour ses diz gaiges dou dit xi° jour

d'avril que li roys les ii eniist de xvin pa-

II risis par jour, par tel que il est tenuz de

faire de ses propres couz et despeus, chascuu

an. xii arbelestes de cor bonnes et soulTisans

en l'artillerie dou dit chasiel de Sainte Manne-

liousl. jusques à la Magdalene xxii jours de

I' juillet iccxLi, par cm jouis, le premier et

darrenier non comptez.au fuer de un s. vi d.

[larisis par jour, jiaiez à li par verlii des

dictes lettres, el pour ce que pour ce temps

il a rendu ou dit cliaslel vi arbaleslres de cor

^ bonnes et soulTisans , tesmoing le chastel-

lain d'iliuec par ses lettres rendues à court ' '.

pour tout, xx\in Ib. vin s. m ob.

Et pour les gaiges d'un autre ouvrier d'ai-

lillcrie avec li, quant il en a neccessité, néant

' orendiiiit. pour ce que le dit Henry n'en a

encore compté.

Suinina : un' wwii Ib. wi s. m d.

DESPENS l'Ai! Li:s (ilUilKlIS.

Hugiie d'Anlesy et Guillaiinie (lordier, pour les

Il gaiges des diz gruiers et des sergens des bois jiis-

''' r.o suilo (le Cft ;irlu-le ;i été r,Tyée et ri-inpIacAc pjir !ts

mots : jnsfjU'.-s II la Mtt/fdalcnt' ccciu. imr un, un fitn- itr

III s, pai-ifin fitir jour, priiir tout, i.xiiîi Ih. viii .v. /t U.

''' Dans I"intci'li({n<' : quarum tntiiscnptitm rftinniinus.

''' liiie note niarf^inalf consUte la rcceplioii <le ces arba-

If'les : liudulfii.s d' \r]^icz , casteUaims ihi , rccepit dictas primt

afiparet per litlenu cnfpiitionis ejusdctii . I,*artirlp, toutefitis , a

éU' rayé en oiilirr.

qiies à la Vlagilaleiie cc(;\Li. par an: c est assa-

\(iir :

\ Tliomas des (,)iiarreaii\, garde des bois de

I, Il z dessus Ouchie, par an. nii Ib.

A Ciiiiot dou (]liaslel, garde <les bois de Saincte i

Mannelioust à clieval, au lucr do \v d. I. ])ar jour

jusques à la dicte Magdalene. |)ar an. |)oiir lout.

wii 11). \vi s. ni il.

A Androuet de Coudé, illuoc à clieval, |)ar an.

XV Ib. J

A (iuillaume Membret. illuec à pié, par an.

VIII Ib.

A Coleçon Uobinet. illuec à pié, par an. mii Ib.

A Jolian (iuillemin de Verrières, illuoc à pié-

au fuer de vr d. |)ar joui', pour lout. i\ Ib. il s. k

\id.

A Jehan de la Roclielte, illuec à clieval au fuer

de II s. t. par jour, pour lout , xxxvi Ib. x s.

Et ])oiir ses roubes de la Toussains et de

l'asques, c s. i.

\ Colinot dou Pressour, garde des iiois de Bil-

lancourt à pié, par an. vi Ib.

A Raiiulel dou Roussel, garde dos bois iloiniiu-

raiis au loy en la Montaingne de liains apii's ce

qui en est baillié à ma dame la roviinc .lolianne m

pour cause de son douaire, pour ses gaiges illuec,

des pains et des deniers dehuz chascun an à Pallv

et à la Cliarmoye, et de vi sextiers de gros bief

doliiiz ;i Baugencourt, renduz en la recopie do ce

compte, ou cliapjiitre de (ailles, renies et forfez x

de bois, pour l'an feiii à la Magdalene cccxLi,

vil Ib.

A Oudin Dungaiit. arpanteiir dos bois le rov,

|)ar an. xx Ib.

A (îiiillot Niipiet et à Oudin le Houx, louviers, o

au i'iior do x d. |)oiir ciiasciin par jour, pour lout,

\\\ ib. Mil s. iiii d.

Et pour leurs roubes ilo la Toussains et de

l'asques. c s.

A Jehan Niqiiel, varlel des cliious pour les i'

loups an fiior de \ d. par jour, xv Ib. nu s. ii d.

l'il pour ses roubes île la Toiissain> et de

l'asques. i. s.

An dit fliiiliaiiiiio Cdiilier. jjruier de (iliain-

p.iingne el de lirio, pour ses gaiges en cesle baillie >>
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A onltre ce ec qu'il pii prenl en la ]);iilli(' do (lliaii-

mont, par an, lx Ib.

A Jelian de Paris, sergent de la lorest de

Waissey, pour garder les bois, les bateiz et la ga-

renne de Waissey, lez Ghasteillon sur Marne, de-

r, mourez au roy oultre l'assiete '"' dou douaû'e. au

fuer de vin d. par jour, pour tout. \n Ib. ni s.

un d.

Pour plusours messaiges envolez pour le fait de

la dicte graerie en cest an, les |)arties baillies à

c court souz le seel dou dit gruier, poiu' tout, nu Ib.

Pour parchemin et escripture, c s.

Sumnia : ii° lxxv Ib. xun s. mi. d.

DESPENS POUR FAIRE TAILLES ET JU-

REES, dont les parties sont au doz de ce roUe'",

D pour tout, XXXVI Ib. xvi s.

Sumraa per se.

DEFFAUX DE TAILLES ET DE JURÉES

dont les parties sont au doz de ce r(dle''', pour tout,

\vi Ib. XI s. un d.

K SiiTTima per se.

PALN DE PRlSONiNlERS, néant orendi-oil.

MESSAIGES ENVOIEZ dont les parties sont au

doz de ce rolie '*', pour tout, i.uii Ib. viii s.

Surnma per se.

F DESPENS POUR LA TERRE (iAP.DER.

V luon seigneur Krarl de Ligno , chevalier, bailli

de Vilry, pour ses gaigcs illuec jusques à la Mag-

dalene cccxli par au . au liier de \v s. tourn. par

jour; pour tout, m' lxv Ib.

fi A Jehan Ogiér, procuieur dou roy en la baillie

de Miry, pour ses gaiges en maintenant et des-

l'endent les causes et procès dou roy en la dicte

])aillic jusques à la Magdalene cccxli par an, pour

tout, M. Ib.

H , ; . Sunima : nu' v Ib. • ' : m;

- • r I -
. .

"' Le ms. piirte ici aissete. •__

'' Voir, |>lu^ loin . p. 870 j à 0.

W Voii', i>lus loin, ]). 370 à 871 D. "

'

' '*' Voir! plus loin, p. .S71 defgh. '. -' ' '" " •''

OEUVRES FAITES EJV GESTE BAILLIE, par

Estieune le Mousy , grenetier et coliecteui- des

mains mortes illuec, jusques à la Magdalene ci:c\i.i

,

par an, dont les menues parties sont en un ruile

baiiiié à court souz le seel dim dit grenetier; c'est i

assavoir :

Poui- œuvres faites au chastel d'OccHiE. el ou

pont à l'entrée don dit chastel, pour tout dont l(?s

parties sont ou dit rolie, xxix Ib. un s. vi d.

Pour œuvies faites à Vitry, c'est assavoir ou .1

chastel illuec, en l'eschiele de la ville et es fours

de Saint Mari, pour tout dont les parties sont on

dit rolie , nu" xu Ib. i d.

Pour œuvres faites à Saincte Manuehoust, c'est

assavoir au chastel illuec, en la porte dou Pasqnis. k

es fourches de Saincte Mannehoust, ou four de

Verrières, en la planchelle île Dampiuarlin et ou

four de Montois, pour tout dont les parties sont

ou dit rolie, vu" m Ib. xi s. i d. m pougoises.

Pour œuvres faites à Passavant en Argonne, i.

c'est assavoir ou chastel illuec, ou molin à \ent.

en la maison dou dit mohn , ou pont au Vendagi;

et ou four de Chai-montois le Roy, ponr tout dont

les parties sont ou dit rolle, lxxv Ib. xviii s.

Pour œuvres faites à MoYMER. c'est assavoir ou m

chastel illuec, pour tout dont les paities sont ou dit

rolie , XXVII Ib. x s.

Pour œuvres faites à Vertdz, c'est assavoir on

four dou marchié illuec, pour tout dont les parties

sont ou dit rolie, xvviii s. \

Poiu' parchemin, papier, salaire de clers, pour

faire et doubler les escrips de la dile greneterie, en

cest an, x Ib.

l'our les despens dou dit grenetier en faisenl

faire et visitant les diz ouvraiges, lèvent et recevent o

les renies de la dicte greneterie , des mains mortes,

estrayeres, eschoites et autres aventures, ensuigans

plusieurs autres choses ap])artenans au dit ollice.

par \un" ix jours qu'il a entendu en ceste besuiu-

gne, avec li son clerc, touz à deux chevaux et un i-

vailet à pie, au luei' de vin s. t. par jour, pour

tout, c\v Ib. XII s.

,
Sumina : iiu nu" \\ ib. xv s. viii d.

Ml poil. .-. !.-
-
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DESPENS COMMUNS.

A (iilo Goriiuel, prevosl (rOuchii;, poui' ileniprs

|)ai(!Z par li, don comiiiaïKleiiidit duii loy iiostre

siii' et iIdu bailli de Vilry par leurs IcIUvs, à Poiii-

ciiiet de Ghaaioiis, seqjciit de \erlu/;. pour le

Il ipstor de sou olie\al nioii en porlant au roy cer-

laiiies ietli'cs dou dit hailli et lettres de récognition

ditu dit Poiuciiiet, vi Ib.

A Pierre Girousl, prevost de \itry, pour jousli-

cier ou dit Vilry Mai'guerile de Liney , Jelian

c Billou, de Aerrieres,et Mahyot de Hoditourt.jous-

liriez illuec pour plusieurs inesfaiz <pi'il avoient

faiz, despeiis et salaire dcm Mgour qui les jiiustica

à plusieurs luis, de plusieurs \aile/. qui l'alerent

querre, et pour les despeus de [iliisieurs [ler-

I) sonnes, charretiers et clievaux en les aiiieiiaiit de

Saint Mart en son le mont à Vilry poui' les joiis-

tiiier illuec, ensamble plusieurs autres chouses

contenues en un rolie rendu à court souz le seel

dou badli de Vitry, pour loul, i\ Ib. ii s.

I' Pour |ilusieuis mises en despeus laiz par Jehan

le Cliesne, prevost de Passavant en Argoiine, pour

cause des présentes guerres dou roy iioslre sire,

pour la garde des cbastiaux de Saincte Mannehoust

et de Passavant faites dou comniandenieiit dou

F bailli de Vitry. li lesinoing pai' les parties e,scriples

en un rolle rendu à court souz le seel don dil bailli:

(•"est assavoir : pour les desjiens Raoul le Lorrain,

dWrgiers, esciiier. chastellaiii de Saincle Maiiiie-

liousl, en aient dou coiiiiuaudeinent dou dit Ijailli

I. au dit Passavant pour visiter le cliastel d"illiiec, et

ordonner des jjarnisons et autres chouses el de

gueilier le dit cliastel de jours jioiir ce que les

gueites ordoniii'es illuec ne doivent gueitier que

de nuit, aient deiiionrer l'i et retournent par

M III |niiis, avec 11 1 esciiier el i varlel . tonz à

iM chevaux, au l'iier de \ s. t. par jour: jioiir toul

,

li tesinoing par .ses lettres, \xv s.

Pour les despens de Renaudin, voué d'Evres,

esciiier, dou voué de Prés, et de Cliativé d.Arember-

1 court, loiiz III bouillies d'ariues.et de leurs chevaux

et variez, en ijardeiil m aiims le dit chasiel de Pas-

savant diiii ciiiniiiandi'nii'iil diiii dit bailli pour la
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doubte des aiineniis dou royaiinie. par vu jours,

environ Pascpies (;ccxx\ix, tesinoing le dit voué

dEvres par ses lettres, xx\ s. .3
Pipiir les gaiges de vi j^ueites, c"est assavoir

Rectholoniin Soidiesnie, Laureiicier, Jehan Piclio-

rel. Bertran Petillon et Jehan Berlheron, ordonnez

di^ par le dit bailli à gneitier le dit chastel de

jours, en armes, pour la dicte doubte. par k

x\\ jours, ou mois de mars l'an cccxx.xviu, au

fiier de vi d. tournois pour chancun, et leurs lettres

de récognition souz le seel dou dit Passavant, con-

tenant plus grant somme, lxxv s.

Pour les gaiges de deux des vi giieites devant i.

dictes, c'est assavoir ledit Beitholoniin et (lolart

dou Chastel, en gardant le dit cliastel de joiii's

comme dessus, et les avoit le dit bailli restrains à

ce. pour aucunes bonnes nouvelles ipi'il avoit oyes

et aussi pour eschever les coiisteinenz don rov. M

par vn jours qu'il l'urenl en la dicte gai'de, vu s.

Pour les gaiges de \n gueites dou dil chastel,

ordonnées dou dit bailli à garder le dit chastel

comme dessus, [lour aucunes doubles et nouvelles

que le dit bailli avoit oyes, dou jour de la saint n

Jehan Bauplisle cccxxxix jusques à la saint Martin

dyver apré-s eusuigant, par vu" jours riin el

l'autre comptez au dil fuer, pour tout, par les

dictes lettres, \i.ii Ib.

Pour les gaiges des dictes xii gueites eu ;;ardenl o

le dit chastel, dou jour des octaves de la mika-

resiiie cccxxxix jusipies au mardi a|)i'és la xv"

lie Pasques cccvl. |)ar xxvii jours, au dil hier.

Mil Ib. Il s.

.\ inaistie Hue de Dnigiiv , artilleur. |)our de- i>

ilieis à li paiez snz sa tasche de rapareiller laitil-

lerie dou dil chastel di' Pas.savailt , de la siiinine di^

\\ Ib. lourii. qu'il divoit avoir de cette tasclie,

tesinoing le bailli el lettres de récognition dou dil

aitilleiir soiiliz le seel di' la prevoste de Saincte o

Mannclioiist . doiini'es tiers jours de niav cccxi,

.

\ Ib.

Pour les despens de Jelian le Cliesne. [irevipsl

don dit Passavant . Jelian Weiriel, Eelisol Gidi-

giioii el Rerllioloinin le \opis, serg'ens dou rov . ii

Symonin lil don dit prevosl, et (iauteiiie. en aleiii

en ai'iiii's an iiiaiidi'iiirnt don dit bailli .1 uni' ilie-
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A vauchie qu'il vouioit faire à Laouuois en Porcien,

et alairent dès Passavant jusques à Machaut en

Ghampaiugne, dont il retournèrent par deux jours

environ la saint Remy ccc\xxi\. au fuer de v s.

(ourn. pour homme d'armes , pour tout , par leurs

li lettres, lx s.

Pour les despens de Felisot Coliguon, Jehan

Ma\ eur, Jehan Werriet et Bertreiron le Nopis , ser-

gent dois roy eu la prevostë dou dit Passavent, en

aient par toutes les villes de la dicte prevosté et de

c la terre de Biaulieu en Argonne pîinrre, saisir et

arresler pluseurs garnisons pour le dit chaste! par

un jours qu'il furent en cesle besoingne, eux tes-

raoings [)ar leur lettres, xl s.

Pour les despens de Jehan Werriel, Felisot Co-

I) lignon, Jehan Mayeur et Nicholas de Gusy, ser-

geus dou roy, et de plusieurs liouchiers et variez

avecques eux, en aient par toutes les vdles des

dictes prevoslez et en la terre de Biaulieu panne

XL grosses bestes pour les garnisons de l'ost d'A-

F. miens l'an xxxvui, lesquelles furent menées ou dit

ost et depuis ramenées et rendues à ceux dont on

les avoit prinses, despens des diz bouchiers et

variez ensamble plusieurs autres chouses illuec,

dont les parties sont en un rolle souz le seel de la

K budiie de Vitry contenant plusieurs autres chouses;

pour tout , non compté autre fois . pour ce que les

dictes mises n'estoient encore visitées ne seingnées

par le bailli et lettres de récognition des diz ser-

gens, xini Ib. un s.'"'.

(; A vn gueites eslabhes par le dit bailli à garder

le chastel de Saincte Mannehoust de jours , pour ce

que les gueites ordinaires d'illuec ne doient guei-

lier que de nuit, sui' leur gaiges illuec dou jour

de la Magdalene xxu jours de juillet cccxxxix jus-

II ques à la saint Remy ensuiganl, par leur lettres.

VII Ib.

A Pierre Giroust, de Frignicourt, prevost de

\ilry , pour les despens de "pluseurs sergeas de la

dicte prevosté, avec eux pluseurs bouchiers et

1 variez, en aient par pluseurs villes de la prevosté

panrre illuec à deux fois bestes grosses et menues,

'•' Note luargiiiale : Cavftitur itc vapiat , in compoto sm de

l^iiruisiunthuti , dictas viin Ih, un s.

pois et lars pour mener à Sanlis aus premiers

jours des mois de may et de Jung cr.cxL pour les

garnisons des guerres dou ro\ nostre sire, pour

tout dont les parties sont en un rolle rendu ;i i

court souz le seel dou dit prevost avec les parties

dis dictes bestes. \\i Ib. vu s. vi d.''

.

Pour trop compté et rendu au loy au compte de

l'au feni à la Magdalene cccxl, en recepte de ceste

baillie, ou chappisire de Vitry, de la value de la k

garenne de Viti) admoisonnée à mou seigneur

Ogier, seigneur d'Ainglure , à x ans . pour la quelle

nous rendismes xix Ib. v s.
,
pom- le tiers x', et

nous n'en deussiens riens avoir rendu pour ce que

le dit adninison[neur] fu mis au néant par le bailli i.

de Vitry par vertu de certain mandement dou roy

fait a li sur ce, li lesmoing par ses lettres rendues

à court ci dessuz ou chappitre de Vitry, pour tout,

XIX Ib. V s.

Summa : m" ix Ib. xv s. m

DONS DOU BOV A GESTE FOIZ, néant

oiendroit.

RESTITUGIONS DOL SUBSIDE de la cheva-

lerie mon seigneur Jelian de France, duc de Nor-

mandie; pour ce, néant. n

BESPIZ ET GRACES, pour ce, néant.

ACHAT DE FIEZ POUlt LE ROY.

A damoiselle Poineelte de Vaumart, pour cent

soldées de terre achetées de li dou conimande-

menl de"' nos seigneurs des com|ites par leurs o

lettres, le denier x d., laquelle rente elle prenoit

suz la halle de Sainete Mannehousl chascun an à

la saint lîemy et estoient priz suz le roy ou des-

pens de cesle baillie, en fiez et aumosues à Saincte

Manneboust, paiez à li dou commandement de nos v

diz seigneurs par leurs autres lettres, conlcnans

que ou ne lieve quint denier de li pour ceste cause;

"' Cel article a été bitVé, et une note niarjjinate en donne

la raison suivante : Capiet in cofitpoto (le dictis garnisionibus

qiiod di'bebit.

'^' Le ins. })orte rfc*.
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A pour loiil, pai' Icllic de rccogiiicion souz le seel

lie la prevosU! de Tniyes, i, s.
'''.

Siimraa per se.

Somme toule de la haiilie de \ itf\ ;

in'" m' \\ ib. \M s. Mil d. poujjoisc. ii

Débet n'" vin" i.i Ib. xiiii s. vi d. tur.

,

qaas reddil bic inferius |)er exiraclum

iiii"' hallivianim el (|Milliis liic'''.

IV. BVIIJJH: \)\i CHAIMOM.

UKCKI'TK.

1. - A CAR SEUR AURE.

II De la |iii'V(isli'' de Rar seur Aiil»e, eiisamble les

clialieux d'ieelle, adinoisoiinée à Lyon (liiotlier,

i! \iuleliil, jiisipies à la Ma{|daleiie ece.xLi, par an,

labalii X Ib. pour les crebnes, pour tonl. im un"

X Ib.

c. Des liez, Mjii li). V s.

De la jurée de Rar seur Aubi; et des villes aji-

pailenaiis, à la saint Aiidry cccxi-, ii' xxxix Ib.

\ii s.

Des seiirvemiz en la dirle jniée, ueaiit en cest

i> .111.

Dou eeiiz (le un avanz |)oos de la maison Pierre

de BuiTeville, à la saint Remy, nii d.

Dou ccnz de la inaison Jobert don Borne et de

la granelie seur les l'ossez de la Moule, à l'Asceii-

K sioii, XII d.

Don cenz de la maison ans anHaiis Micbiel de

[•'roivanx, à la saint Remy. ii d.

Des !(ix rt des ventes des iliz cens, iieanl en

(•est an.

K De la nioisoM don Mcix dariiere la dicle maison,

adinoisonnee à fiirarl le l'errier, à la saint Remy,

Don cens d une placi' ((iii lu Aj;n('>s, lilie sire

Nicole le Noir, en la nie dou Pissot, la (pielle sou-

i: loit tenir Henriel de Rarroiville, ascensie à présent

à Perriuot (ionbaul, v s.

D'un po de vigm^ qui lu ;i la dicle \{>iiès dessnz

Aillevillc, en deux pièces, ascensie à D(iiiiaM;;in

de Daraberaiii, m s.

''' Noie jii;ii'|;iii;iic : LUtcir cinptitnii.'i tiadiU' Jncntut ntti-

•if^li-o .[nhiiHiii ilr t'.iiva.

D'un aulri' [loii de \i[;ue qui lii à la dicle Agnès,

à la Perrousede (loinignon, néant, qnar elle est en i

désert el ne Irenvi* l'en ([ni l'admoisonne.

D'un autre pou de vigne ijni lii à la dicle Agnès,

à ( louvignon , que souloit tenir daine .lelumne Saige.

la (pielle fient à présent Katberine Saige, sa fille;

pour nioisou , v s. i

Dou cens de iiii a\ans poos de la maison aux

enH'ans de Cliaiiinont. imi la rue d'Aube, à la saini

Remy, vi d.

Dou seur ani de la coiirl aux Alernans, adraoi-

soiiik'^ à vil' à Jeiiannin de flintry, par tel (jne il k

gardera sauvemenl les clefs, les rastiaux, les raan-

;;eures et les liostieux lionestiîment ; pour l'an feni

à la Magdalene cccxu , c s.

D'une place seur les fossez de la Moule, ascencie

à Jelian la Vcdiele, à l'Ascension, xii d. i

Des lox el des ventes des diz cenz, neaiil en

I est an.

Don seur an de la maison de Monipelliec, ad-

iiioisonné à Tliierrv de Mandres à viii ans, pour

l'an feni à la Magdalene cccxLi, seconi vin'. |ioiir m

la moilié à la part le roy, lvv s.

Dou cens (le la place el de la ijiaiiclie l'',slieiiiie

de (liiaumoiil, on coins aux Ciievaux darriere la

maison ipii fii Raipieliii, el de un ;ivaiis poos de-

(anl la dicle maison, à l'Asceiisioii , vi, s. x

D'une ])elile place ou dit cours aux (îlievanx.

asceusi(' aux Iioiis don dil (iiiillaiime Saige, ii s.

Don cens de iiii avanz poos di! la maison (jui fu

an dil liiiillainne Saige, \ m d.

''' Km iiiari;o les rliillVi s ^oiil rci-tilii's roiiniie suit :

m" iW 1 1 1 //;. 1 / s. m /»«'/. litr.i. — ihbct II" i lu' M.ii l!i.

1 X. III nh.

)M 1 1. itK I II vmimi;m;. m.
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A D'une place qui estoit en ia rue Perrot Poiucete

,

entre le pourpi'is Estienne de Damberain , ouitre

les fossez flarriere, aseensie au dit Estienne, à la

saint Remy, ii d.

Don cens dou travail Jaquinot le Fevre, devant

i: sa maison, en la nie d'Aube, viii t\.

Des foires de Rar seur Aube Tan mil cncxLi,

admoisonnées à Jehan le Tarti'ier, de Ti'oyes,

rabatu \x Ib. pour les crehues, pour tout,

11' un" Ib.

I Dou seel des foires de Champaingne es dites

foii'es de Rar, m' x Ib.

Et pour les un d. des deffaux illuec, vi ib.

XI s. VI d.

Et pour ia renovacion des lettres des sergens,

I) néant
, quar Symon Moutyau , chancelier illuec pour

ce temps , n'en a riens raporté et si n'ont pas esté

lenouvellées , si comme on dit.

De la loige au prevost de Rar seur Aube, es

dictes foires de Rar, xii Ib. x s.

i: De l'escriplure de la panne de Rar seur Aube,

admoisonnée à vie à Jehan de Courbereuse, clerc,

pour l'an feui à ia Magdalene cocxli, xii il).

Dou seel de ia prevosti' el des un deniers dou

registre illuec, admoisonnés à Jehan de Rouzau-

F ton, à II ans, pour l'an feni à ia Magdalene

cccxn, darrenier secout, pour tout, xii ib.

De l'yawe des fossez d'environ la Monte, lïeaut,

quar il sont bailliez à Jehan de Riez, sergent

d'armes dou roy nostre sire et chasteiiain de la

(i dicte Moute , avec les gaiges de sa mace.

Des seigneurs de Fontaiuues . pour la rente qui

lu mon seigneur Henrry de Noyers, chevalier, seur

les uioiins et les foulons de Fontainnes, pour

VII livres à la saint Martin d'yver et l\xv s. à l'As-

II cension, ])our tout, x Ib. xv s.

Summa : xiii" iiii" .xix ib. wiii s.

De la vendue de xxxii muys de vin des vins

d(^ la vigne ie roy au Ghaulfour, de ia vendange

cccxL, vendus, c'est assavoir : viii muys au fuer

I de XV s. le iniiy, et xviii nuiys au fuer de xx s. le

muy, et vi muys au fuer de xxv s. ie inuy, poiu-

tout, \XM ib. X s.

Don louNcr d'une piMilc maison le l'ov, de lez

CHAMPAGNE (1340-1341).

la loige au prevost, par an. à la Magdalene. nu ib.

\ s. s

Dou iouyer d'une petite maison le roy en la

Saunerie, par an. à l'Ascension, vu Ib.

De ia vendue de xliii sextiers et une mine de

froment de ia remanence des biez des molins le

roy à Bar seur Aube, de i'an feni à la Magdalene k

cccxLi, pour la moitié à la part le roy, venduz à

pluseurs personnes au iuer de \\ s. t. le sextier,

pour tout, xLiii Ib. X s.

De la vendue de xxi sextier[s] vi bichez de

nietail de la remanence des blez des diz moiins, i.

par ie dit an . venduz au fuer de xii s. le sextier,

pour tout, XIII Ib. XII d.

Des orges illuec, néant, quar tout fu mis à fro-

ment et à mestail.

Des maiz et des vans des diz molins, par le dit Ji

an, neanl, pom- ce qu'il sont delà fenne des diz

molins.

De la maison Quarrée, au dit Rar, la quelle

Jehans de Tyerceliene souloit tenir à vie, pour le

Iouyer d'icelle en la foire de Rar cecxij, xv ib. n

Dou seur an de la dicte maison, pour fan Irui

à ia Magdalene ou dit an, nu ib.

Dou cens de un avans poos de la maison au

Jjyon, en la rue Neuve, ;\ ia saint Remy. vin d.

Dou cens d'un post de la maison Symou la o

Maistresse qui fu Gauterin d'Urviile, ou marehié

des blez, devant le Puis à l'Apparicion, ii d.

Dou cens de un avauz poos de la maison Perrot

Contasse, ou marehié des blez, devant la maison

de Montpellier, à l'Ascension, viii d. i>

Des lox et des ventes des diz cens, néant en

cest an.

Dou cens dou travail Perrot ie Fevre, devant sa

maison en ia rue de Rrieuiie, à la saint Remy.

viu d. o

Dou cens d'un avant poost devant ia dicte mai-

son, II d.

Dou cens (le m avans poos de ia maison Symou

la Maistresse, devant ia Magdalene, pour ce, vi d.

Des foulons dou dit Rar admoisonnés à Viardel r

d'Ormancv, deinourant au dit Rar, jusques à

III ans: pour l'an feni à la Magdalene cccxli, se-

conl tii'is, pour la mollii' à la part le ro\. vu lli.
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A Ddii moulin (le Marqiiasscl , ai-(]uis |)(iiii- le roy

(li's ii-i'ies clou Val tlos Escolicrs par csilianjjc fail

à (Mix, Piisamblft h' droit (jnc li rovs a l's moliris

don chaste!, admoisonué à Parisot Boucliclandup,

[Hiiir 1 an feiii à la Majjdalenc cccxi.i , c s.

11 Don (Plis de M avaii/, pcios di' la maison licnaud

Musarl . i>M la vue i\ Viibi', x d.

Don lonver dr ii asni's des molins ]c rov ^ liai'

seiir Aube, pour ce qu'il sont de la feinie des diz

molins.

c De la clergie de la prevoslé di> Bar seiir Aube,

admoisonnée à Lyon CliofSer, prevost don dit Bar,

jusqucs à la Magdalene c.ciali, |)aran, pour tout,

XX lli.

Siminia : vu" x Ib. \v s. ii d.

D Sumnia : w'i, Ib. xiii s. ii d.

II. — A LA FEBTÉ SUR AUBE.

De la prevosté de la Ferté seur Aube, eiisanible

les clialieux d'ieeile, admoisonnée à Jelian Bicbart,

de la dicte l'Vrte, jiisques à la Magdalene rccxii.

F, par an , rabalii x Ib. pour les creluies. pour tout,

M' XXX Ib.

Ile la jurée de la Ferté et des villes appaile-

iians. à la saint Andry eeexr, pour (ont, iin"iiiilb.

XII s.

F Des seurveniiz eu la dicte juriM'. néant l'U cest

an.

De la censé de la commune de la Ferté sur

Aube, A Penthecouste ccclxi, un" Ib.

Des itEfiTES Di: la Vili.enoemî son/. Monterrie

<; jusques à la Magdalene cccxi.i
,
par an. pour la

moitié à la part le roy; c'i'st assavoir :

Des cornaioes de la \ illeiiiie\e. à la saint lîemv.

XLII s. M d.

Des cornaiges de Moiiteriie, v s. i\ d.

Il Don cens don Val d' \raiuiie, m s. xi d. ob.

Don cens de la Ville Nueve, xv s. x d.

Des cornaiges de (îillancoiirt , ii s. vi d.

Des cornaiges de Blesv, v s. \i d.

Des cornaiges de la Chappelie et de Baspn''.

i xxw II s.

Des cornaiges de .luzenecourt, vi s.

Des cornaiges de Saint Martin, xii d.

Des masaigcs de la \ illeniieve, à Noël . xxxii s.

Des cenz illiiec à ce jour, vu s.

Des foiirnaiges de Moiiterrie. néant, qiiar il n\ t

a |)oint de liiur pour le rov, ne n ot onqnes.

Des lox et des veilles des diz conz jnsqucs à la

Vlagdalene cciai.i. par an, pour la nioilii- à la part

le roy, néant., ipiar il n y en a niilz escheiiz.

Des menues amendes illiiec, pour ce, neanl. k

Des grosses amendes illuec, pour ce, neaut.

Dou four de la Villeinieve, par an. pour la

moitié à la part le roy, vi Ib. vu s. vi d.

Des estaillages et de la vente illuec, lui s. ix d.

Des cornaiges de Vaudrimont à la saint l!em\ , i.

[lOiir la moitié à la part le roy, néant en cest an.

Des pargies illuec, pour ce, néant.

Des cornaiges d' Arrenepont. à la saint Reinv. à

la part le rov. n s.

Don moulin de la Villeniieve, par an, mii Ib. m

Des pargies de la Villenueve, néant en cest an.

De lerbe dou pre de Gillancourt, de la lenoison

cccxLi. xendue \\v s.

Don four illuec. ueani en cest an. qiiar on n'a

trouvé qui le \oiissil admoisonner n

Don pressonr de la \ illeiuieve qui se paie toiiz

à Noël, pour vendanges cccxl. pour la moitié- à

la part le rov, iiii Ib. vin s. ix d.

Des nouvelles bourgeoisies illuec, neanl en cesl

an. o

De la M'iidiie de xii sexiiers. \ bicliez et le ipiari

d'un bichet davoiniie reiz des avoinnes delà Ville-

iiiie\e, dou Moncel et de (iillanconrt, de la mois-

son eecxL, vendus au fiier de xii sextiers, pour tout.

VII Ib. \i s. V d. oli. !•

|)e la M'iidiie de Mil sextiers de froment d(!s

rentes de la Villenueve à Noël, vendus an fuer de

xwi s. VIII d. le sextier, pour tout, i;vi s. Mil d.

D'uni' pièce de terre à Gillancourl . neanl. qiiar

elle lia pas esté- admoisonnée. i>

Des menues amendes île la Villeiiiune, par an.

à la part le rov, neanl eu cest an.

Don loiir lie la l''eili' seiir \iibe. pour ia

viii' pallie advenue ,iu ro\, de l'estrayeiv Milel

lia.
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A de Moudovillo, adinoisonnée à Raoïilet le Tixerant

jusfiues à la Magdalcne cccxi.i, par an, pour tout,

i.viii s. i\ d.

De l'escriptiire do la panne de la Feité sciir

Aube, dou seel do la prevosté et des un d. don

B i-egistre illuec, admoisonnds à Pierre de Baigneux

à II ans, pour l'an feni à la Magdalene cc.cxi.i, dar-

renier secont, pour tout, xviii \\t.

Do la clergio ilo la pi-ovost(î de la Fertô seui'

Aube, admoisonnée à Jelian Ricliart, prevost do

i: la dicte Forte, jusques à la ^lagdalene cccxli, ra-

hatu V sous pour les crehuos, pour tout, ixv s.

Summa : iiii'lxii Ib. x s. un d.

liOIS DE I.A FEUTK SEUIÏ AUKE. DOMEPiXE.

Don bois le roy delez Silvanrouvre , entre le bois

Il (le Villers et eoli de Biauniont. contenant xxv ar-

pans, vendus à Viennot, genre Picbon, de la dicte

Fcrté, au i'uor do xxxiii s. tourn. l'arpent; pour

Rar cr.cxLi, secont vi', viii Ib. v s.

Summa per se.

i: GiiAEniE DE LA Feuté, dont les parties sont au

do/, de cest rolle'"', pour tout, xxviii s. un d'^'.

Summa per se.

Summa de la Ferlé, ensamble les bois,

1111° Lxxii Ib. m s. viii d.

F m.— A AUREPIERRE'').

De la terre le roy' à Aubopiorro, pour (ont,

XV ib.'".

Summa por se.

'" Voir, plus loin, p. ."171 ijkl.

'' Note inarjfinyle : Aliqiuiiïi (Irhids, jivr parler, <i t''rj;o-

'' Auhppiprre [lariiit ici pour la première fois à litro ilc

clijinaine conital. Cette terre a|>piirte]iait antéripiireiiioiil 11

l'('\i''(|iii'. el son union au comté (le Cliniupagne ne lui i(iie

nionieulanée (voir ci-après , note fi).

''' Ijes mois : pour tout, sx Ib. constituent une rorreclion.

L'article prirnilil' se terminait comme suit : néant, pow ce

que elle est rendue à l'eve-iquc de Lainières et ta main dou l'oi/

qui u.wse
II

estait, lonc temps a, leeée el osiée nu projfit don

dit e.sirsque par Uonunijre de ilhasteiHon . conseiller dou roij

ufisire sire et itimmissnire d'i<-eili sri(rneur en ccste partie , e!

IV. — A CHAUMONT EN RASSJGNÏ.

De la prevosté de Chaumont. ensamble les eha- g

lieux dicelle admoisonnée à Pierre Ferré. de Cban-

mont, jusquos à la Magdalene cc(;xLi,par an. pour

tout, v' \x Ib.

Dou fié au chancelier, xx s.

Do lesciipture de Chaumont, dou seel et don ii

registre illuec. adnioisoiinés à vie à Tliiebaut de

Bourdons, bourgeois de Chaumont, pour l'an feni

à la Magdalone cccxi.i. lx Ib.

De l'estang de Chaumont, admoisonné à ioiiz

jours à Hue de Chaumont, pour le terme de Peu- 1

thecousio cccxi.i. pour tout, c s.

Do cwi biche/, de molture don nioliii do l'Es-

tang, dossouz Vitrv on la prevosté de Noigent on

Bassignv, le quel tiennent à cenz Svnion et Pjii-

lippe Rebille, de Noigent, néant pour la cause j

contenue en l'autre compte.

De la moitié dou moulin de Reclancourt. la

quelle nous tenons en gaiges , tant pour lx bichoz

de molture de rente dehuz au roy seur la dict('

moitié comme pour la reparacion d'icoUe , adraoi- k

sonnée à touz jours à Nicolas Bourdeivl, de Chaii-

inout, pour lxx bicliez molture de rente par an, et

doit maintenir le dit niolin en bon estât à ses

propres coulz et despens; pour l'an feni à la Mag-

dalone cccxLl. pour LXX biche/, molture qui valent i,

viii soxtiers m bicliez. vendus au fuer de x s. le

sc^xlior. pour tout, nu Ib. mi s. vi d. '"'.

Do la clergio de la prevosté de Chaumont. ad-

moisonnée à Pierre Ferré, prevost d'illuoc. justpics

à la Mag'dalono f:i:i;\i,T. par an. [lour tout, xx s. m

De la ville de \ erdun en LoiTainno,pour la garde

d'icello ville, dou It^rme de la saint Reray cccxli.

viif Ib.

jinr lluffuenin Grossot , bourgeois de Chasteilbu , adjoint atcc

II. si comme il appert par la copie de leurs lettres sur re

faites, rendues à court, au quel evesque la dicte terre appar-

tient à cause de permutanon faite à II par feu mo7i seigneur

(îirurt de Merij, rhrralicr. à qui la dicte terre fu donnée par

le roif Philipiie le Loue, que l)icu-r absoille, si comme il ap-

pert pur lettres sur refaites, des quelles la teneur est cncir-

porée es lettres dou dit commissaire.

''' En re{i;ar(I de cet article, en niarj^e on lit ; Videatnr

uirla caria . proiil in eompolo precedenti.
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A Ditii foiis (1 iinr |ilaci' cl (Imii ;i()[M'n(liz , i'ris:imlili'

les ;i|)|);ii-t('n;iiii l'S cl l'issue il'ici'llc phici' joiii;[ii:ml

iiiis murs ilou ch.islcl de (lliauinoiit . aswnsic à

Iduz jdurs à S\miiii lîunrdci'cl et à ses lioii's par

iiioii seigiieui- l'i<'iTe de TyeiTeluye, ad(PU(|ues

1! Iiailli fie Cliauiiiout , et l'^slieune de Damheiaiii.

j;ieiietier de la dicle liaillie, |)ar leurs lettres dou-

ru'cs le (larreuier jour de Jung cccxxwi, pour le

leriue de la saint Remy cœ\i, xx s.

Et pour les termes do la saint Remy cccxxxvi,

(. cccxxwii, cccxxxvm et cccxwix, non comptés es

autres comptes, pour tout, ini 11 1.

Summa : xui' nu'wi 11), vu s. m d.

BOIS DK CIlAliMONT. DOMKNNIi.

Don bois le rov à Cliauinont, ou lieu que on

Il ilit Fav, vendu à Henioniu Bouquin''', de Chau-

niont, pour Bar rccxi.i. tiers vu', xxxni ih. wi s.

Sunmia de (]haumont, ensamhle les

liois : \un'xx\ II), m s. vi <1.

V. _ A MONÏESCLMRE.

K ])e la prevosté de Montesclaiic, ensamble les

chatieux dieeile, admoisonnée à Jehan de Montes-

claire jusqucs à la Magdalene r.ccxM, par an, la-

batu X Ib. pour les erehues, |)our loul, nn'x Ib.

De la halle d'Andelot, admoisonnée à Briçon

K Chollier jusques à la Magdalene cccxi.i . par an

,

pour tout, i.vi 11). X s.

Des deux fours d'Andelot par le Jit an, xx Ib.

De l'erbe des prez d'Andelot. de la fenoison

CCCM.I, XX 11).

fi De la vendui' de \\ si'xlieis mu hii'hez el les

M pars de demi liichel de l'romenL de l.i remanenc<'

des froineus illuei'. vendus au luei' île \\u s. le

sexliiM-, pour lout. \ui Ih. lui s. n d. oh.

De la vendue de i.mm sexiiers ni hicliez et demi

Il d a\oinne de la reiiianence des avoinnes de \Ioiiles-

rlaii'O. delà moisson ecevi,, vendus an tuer de \i s.

un d. le sextier, pour loul , xxxiii Ih. Il s. m d. oh.

De l'esclioite Ameliiu^ et .Agnelol de Daiaianiie,

•'' Ou
I
eiit-f"In' lUoi'iitin,

pour rente (|U elles preiioient es moiins d'AiideloI

à la saint .lehan, x s. i

De l'ftscripture de Monlesdaire, don seel de la

prevosté et des un d. don legislre illner admoi-

sonnés à mon seigneur Jehan Bourse Tnmvéi-.

preste, à un ans; |)our 1 an feni à la Magdalene

eccxiJ, seront quart . ptinr lout. xii Ih. i

Des terres le roy ou Val de Roignon, à l'entlie-

couste , i,x s.

De la clergie de la prevosli' de Montesclaire.

admoisonnée à Jehan de Montesclaire, j)ievosl

d'illuec. jusques à la Magdalene cec.xi.i, par an. k

rabatu ii s. \i d. pour les erehues, pour lout.

LVII s. M d.

De la ville <le l'iinrceiz, pour la garde d'icelle

ville. <lou lerme de la saint Remy crxxi, , au l'uer

de XII d. pour chariin feu d'ostel. jionr tout, c s. i.

Summa :
\' lxxvi Ih. un s.

VI. - - A NOIGENT EN BASSIGNV.

De la prevosté de Noigent en Bassigny, ensamble

les chatieux d'icelle, admoisoiini'e à Philippe Re-

bille, don dit \oi};eiil, jusques à la Magdalene ii

cccxLi
,
par an. pour tout, ii' \i. Ih.

Don moulin de lEstang dessouz \ilry, ensamble

les inolins de Noigent en Bassigny, c'est assavoir les

moiins de la Tour de (lourcelles et de Oudival.

ensambles les estangs des moulins de la Tour el \

dessouz Vilry, adnioisonnés tout ensamble à per-

pétuité à Symon et Philippe Rehille, de Noigent.

frères, pour xi. Ih. par an à ii termes egalment;

pour les termes de Noël ec.cxi, et (h; la Septem-

bresche cr.cxi.i, \i, Ih. o

Des renies d'Vigi'ville jnsipies à la Magdalene

i.i:<:xi,i , par an.

Des coinaijj'es illuec. à la saint liemy cixxi,. xi Ih.

x\i s. M d.

Des esihiez illui'C, lors et à Pasques. xxix s. e

De la laille illuec: pour ce. \i Ih.

De c gelines illuec. à Karesine |)renant, l. s.

Don cens <lou jné de la l,csclii<'re ipii fu (iiiil-

laiime (Jliarmcl , à la saiiil Jehan, m s.

Des corvi'es des homines, en la moisson cccxi,, o

xx\ s.
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A l)ps corvées des charrues, par an, viu Ib.

Don four illuec, pour ce, xni Ib. xv s.

Dou raolin illuec, pour ce, sxxnu Ib.

Dou siège el des esplois illuec, admoisonné à

Guillaume de Bourdons, xu Ib. xv s.

B De la vendue de xliui sexlieis lui i)ichez et

demi de froment, des rentes des tierces et des

cornaiges d'Aigeviile, de la moisson cccxl, vendus

au fuer de xvii s. le sexlier, poui' tout, xxv Ib. v s.

ni poug.

c Des pargies illuec, néant en cest an.

De la l'iviere d'Aigeviile, admoisonnée à mon

seigneur Jehan de l'Aunoy, chevalier, h m ans,

pour la Magdalene cccxli, premier tiers, x s.

Dou cens d'une pièce de terre que on dit la

D Terreau Roy entre Aigeville elles Nouvaux, conte-

nant ni journez ascensiez à touz jours à Nicholas

Wiiiemet, d'Aigeviile, à Noël, xviu d.

Des pschiez de Noigent, à Noël cccvl, xl Ib.

Sumraa : nu' ixxix Ib. vu s. viii d. poit.

E A coNCiGNÉES, pour le tiers de la part le roy.

Dou four illuec, par an, xlhi s. un d.

Des cornaiges, illuec à la saint Remy, XLvn s.

vni d.

Des niasuies illuec, à Noël, \\xnn s.

F Des cenz illuec à ce jour, ni s.

Des lox et des ventes des diz cens en cest au,

VI s.

Des menues amendes illuec. v s.

Des pargies illuec, néant en cest an.

G Des nouvelles bourgeoisies ill uec , pour ce , néant.

Dou cens dou sauveur monseigneur Girart Pail-

leté, preste, dessouz la l'outainne de (]oncignées. à

la saint Remy, iiii d.

A Fouissy, pour le tiers à la part le roy.

H Dou four de Fouissy, par an, x s.

Des cornaiges illuec, à la saint Remy, xxviii s.

Des masures illuec, à Noël, xv s.

Des cenz illuec, à la saint Remy, m d.

Des cens landemain de la saint Martin, x d. ob.

I Des cens randemaiii des Brandons, ii s. un d. ob.

Des cens à Pentliecouste, nii d.

CHAMPAGNE (i;5/iO-l 341 ).

Des lox et des ventes des diz cens, m s. xi d.

Des menues amendes, vin s. viii d.

De la rivière illuec, pai' an, xxd.

Dou moulin illuec, par an, mi Ib. vu s. m d. j

Des pai'gies illuec, néant en cest an.

De la vendue de un sextier, v bicliez et le tiers

d'un bichet d'avoinne reiz des tierces de Fouissy,

de la moisson cccxl , ensamble la rente qui fu Thie-

baut le Prince, vendus au luer de xi s. un d. le k

sextier, xviii s. xi d.

De la vendue de un sextier vu bichez de fro-

ment blanc des masures de Fouissy, à Noël, qiii

souioient estre admoisonnëes avec les rentes, les

niolins el les masures de Bourtlons, vendus au l

fuer de xxvii s. viii d. le se.xtier, pour tout, li s.

X d. ob.

Des nouvelles bourgoisies, néant en cest an.

A BODRDOxs pouc la moitié à la part le rov.

Des deux fours de Bourdons, par an, xxiii Ib. m

XV s.

Des cornaiges illuec , à la saint Remy, ix Ib. x s.

Des masures illuec, l'andemain de Noël, cm s.

Des cenz illuec à ce jom', vu s. vi d.

Des lox et des ventes des diz cens, en cest an. x

nii Ib. XVI s. VI d.

De la halle de Bourdons, par an, lu Ib. xv s.

Des menues amendes, un Ib. v s.

Des grosses amendes , néant en cest an.

Des nouvelles bourgoisies , pour ce , néant. o

Dou lonyer de la maison le roy, oullre ce que

l'en, y met les blez des rentes le roy illuec, par

an, XX s.

Des pargies illuec, néant en cest an.

De la rivière de Bourdons, admoisonnée à l'a- p

risot Barré , xvi s. viii d.

De la vendue de lxxiiii sextiers i bichet et demi

de froment de la remanence des rentes des molins

et des maisures de Bourd(uis et de Concignées, de

cest an, vendus, c'est assavoir wii sextiers vu bi- q

chez de froment blanc au fuer de xwiii s. viii d.

le sextier, et les anli-es lvi sexliers ii bichez au

fuer de xvii s. le sextiei-, pour tout, ixxii Ib.

XI s. \ d. [loiigoise.

De la vendue de m" \ sextiers et I bichet d'avoinne h
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A icz illuec, vendus au lu(!r du xi s. nii d. le sextier,

|)OUI' tout, LXAII IIj. XVIIII S. IX (1.

De l'escripturo de Bouidi)iis , don seul et dou re-

jjistre illuec, ]);iiaii, xxx s.

Des minerez de lioindiins, néant en cest an.

Ti De la halle de lîonrdons en la Iniie illuec, le

juin- cl(> la sailli Luc cccxi,, adnuiisounée à Jaquin

Michiel, pour la moitié à la paît le roy, lx a.

A m ELLE.

Des rentes des masures illuec, à la saint Remy,

c \xii s. VI d.

De V gelines de coustume, ii s. vi d.

De l'escripture de la panne de iNoigeiit en Bas-

signy. dou seel de la prevosté et des lui d. dcni re-

gistre illuec, admoisonnés à Jehan le Clerc de

» Noigent, jusques à la Magdalene cccai.i. [)ar an,

pour tout, LX ih.

De la clergie de la prevostt? don dit Noigent,

néant, quar on ne trueve qui la vuille adraoisonner

ne tenir eu garde.

E Summa : a' lxxv Ib. xvni s. i\ d. poit.

IIOIS DE NOIGENT EN RASSIGXV. DOMENNE.

Don bois le roy es bois d'Aigeville, vendu à

.leliannot, fil Nicholas des Nouvaux, pour la saint

Audry cccxl, darrenier vi', viii Ib. vi s. vin d.

F Dune moustriV de bois des bois le roy à Dam-

pierre, vendu à frère Heuaul Couvert, dou ïron-

choy, pour la saint Remy cr.cxi, , tiers quart , l s.

D'une moustrée des diz bois ou lieu que ou ilit

Vaubertain, vendue à Thierry Biau Poil, de Dam-

G pierre, pour ce, darrtuiiei- tiers, i.iil s. un d.

Dou bois le rov des bois dou ilil \iiigcnl. ou

lieu (pie on dil Vaudepescheiir et Van de Cla-

iiio\en, veiiiln à .lelian (hiarré et .lelian Manguier

ilr l'imhiiigN, pour la s.iiiil \ndr\ cciai,, liers vi°,

H nu Ib. X s. viu d.

Des diz bois, ou lieu (pie ou dit le Boscliel et la

Vigole, conli'uaiil i.ii ar|)aiis vendus à l'arisol (Can-

ton , de Sarre\ , au fiier de wii s. tourn. l'iirpent

.

pour ce, second (piarl . xi Ib. xii d.

I Des (li/ bois, ou lieu c'ou dil Larges Estaules,

pour i.ji arpaiis a\eMable/.. vendus à sire Manpie

de Poulangev au luer de x\ s. larpanl . premier

quint, X Ib. viii s.

Dou bois le roy es bois d'Aigeville, selon la

vente que Jehanos, (Hz Nicholas, a usf'e. ])0iir j

XX arpaus avenablez vendus à (iillel le (charbonnier

de Poulangy au fuer de xi, s. larpaut, |)reinier vi',

VI 11). xui s. un d.

Siuuma : xlvi Ib. m s.

Suninia de Noigent, ensamble les bois : k

vm' I Ib. IX s. v d. ob.

VIL — A MONTIGNY.

De la prevost(! de Montigny, ensamble les cha-

lieux d'iceUe, admoisoniie'e à Thomas de Muevv

jusques à la Magdalene ccgxli, par an. poiu' tout, L

u' XX Ib.

De l'escripture de la panne de Montiguy, dou

seel de la prevoslé et des nu d. dou registre illuec.

admoisonntis à Jehan Margot, de Montiguy, à

ni ans, pour l'an feui à la Magdalene ccoxLi, darre- m

nier tiers, [lour tout, c s.

Dou nioliii à vent de Bonuecouii jus(pies à la

Magdalene cccxli par an, pour xn sextiers par

moitié froment et avoinne, à la mesure de Lain-

gres, au fuer de xn s. vin d. le sextier de fro- x

ment et x s. le sextier d'avoinn(^ pour tout , vi Ib.

XVI s.

A Angiei.ancodrt pour la moitié à la part ie

roy :

Des cens illuec. à la saint Ueiiiy, ix Ib. v s. ni d. o

Dou cens d'une place illuec ascensie à Martin le

Fournier, pour le leriiie de Noël :\i. , mi d.

Des lo\ et des veilles des diz cens imi ces! au.

IX s. n d.

Des coiriaiges illuec, à la sailli lieiiiv, x\\\i s. i>

Des masures illuec. à Noël, wvii s.

Dou tour illuec, .'i la pari le ro\. wii s. vi d.

De la halle illiii'i-, en cesl ,• ii, m s.

Des iiieiliies aiiieildes illuec, par au, l\ s.

Des pargies illuec', en cesl an, iieaiil. q

De la vendue de x sexiiers un biclie/. de fro-

nienl , (les renies d' \iij;ui'iaiiii)iiil , de la umlssiiii
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A cccxi,, senz les fromens des masures que nous ren-

dons ci après, vendus au fuer do x\ii s. le sextier,

pour loul, VIII Ib. xviii s. vi d.

De la vendue de m sextiers lu bichez de froment

blanc des masures illuec, à Noël, vendus au fuer de

B xxvn s. VIII d. le sextier, pour tout, cxix s.

Dos nouvelles bonrgoisies illuer, néant en eesl

an.

A BONNECOURT.

De la taille illuec , à la saint Reniy, \\ ib. v s.

c Et pour le terme de Pasques. pour ce,

XV Ib. v s.

Des cominandises de Frecouit, à la saint Reiuy,

\x s.

De la vendue de xviii sextiers un bicbez do fro-

D ment, à la mesure de Laingres, de la remauence

des fromens, des cornaiges cl dou molin à yawe

de Bonnecourt, de l'an feui à la Magdalene cccxli,

vendus au fuer de xii s. viii d. le sextier, |)oui- foui

,

M Ib. xiiii s. un d.

E De la vendue de lxi sextier[s] d'avoinne de la re-

manence des avoinnes illuec, vendus au l'uer de x s.

le sextier, pour tout, xxx Ib. x s.

A SARQUEiix, pour la moitié à la pari le roy.

Dou siège et des esplois de la maii'ie illuec, ad-

F moisonnés î\ Joffroy fil Bertrau, par an, vu Ib. x s.

Don foui- illuec, pour ce, ci s. vni d.

Des cscbiez illuec, à la saiul Micliiel, vu ib.

lin s. VI d.

De la vendue de xxxi sexti(n[s] d'avoinne. des

(î lentes et des eschiez illuec, deFanfeni à la Mag-

(lalene cccxi.i, dehuz par le compte des blez de

est an, vendus au fuer de viii s. vin d.le sextier,

|Miiir tout, MU ib. viii s. VIII d.

Dune place illuec, ascensie à la saint Micbel.

Il I d.

Des oublies illuec, les quelz souloient eslre de la

mairie dou dil lieu, à Noël, ii s. i d. m pougoises.

De la clergie de la prevosté de Monlignv, néant,

qiiar on ne trouve (pu la vaille aduioisonner.

I De la ville de Fi'esnav, pour la garde d'icelle

\illo. dou lornie de la mv aousl cccxl, an fuer

de XII d. pour cliasciin feu d'oslel, pour toiil,

XI.IIII s.

Suinma : m' nu" v Ib. vu s. vi d. iiuil.

Mil. A PASSAVANT m LORRAINNE'').

De la pievosté de Passavans en Lorrainne, en-

samble les chalieiix d'icelle, admoisoiinée à Jaque-

min de Vezelise, demouraiil à Monlignv, à doux

ans, pour l'an feiii à la ^lagdaleno (;i;i:\m, darreiiier

secont, pour tout, i. Ib. k

De la clergie de la dicle |)revosl(', ueant. quai-

on ne treuve (jui la Miille aduioisonner ni^ tenir en

garde.

Sunima per se : i, Ib.

IX. — A GRANS EN OURNOIS. i.

De la prevosté de Grans enOurnois. onsaiiible

les chalienx d'icelle, admoisoun& à Jehan lEspi-

(ierjusqiies à la Magdalene cccvli, par an, labatii

I, s. pour les creliues, pour tout. vT'xvii Ib. x s.

Dou cens des terres Tliierriou de l'Angle, v s. m

De la clergie de la prevosté de Grans, néant,

quar on ne treuve cpii la vuille admoisonuer ik;

tenir en garde.

Siimma : vi" xvii Ib. xv s.

BOIS DE GRANS El DE MOIITAL. DOMEÏiXE. \

Dou bois le roy en la forest de Mortau, ou lion

que on dit Chesaux, vendu à Lyon Gboffier, d'An-

delol, et sociis, pour la saint Aiidry cccxi. , tiers m',

IX Ib. v s. XI d.

^'' Ce |);ifii|;i'aptio Ciln^tlt^^e la plus aiiciemie mention

explicite, en ce présent recueit, de ta prévoie champenoise

(le Passavnnt (Haute-Saône), dont l'existence, dès i3l7,

rt'sutte déjà de l'indication du prévôt de rPassavent en

Lohorraineii, Maciot de Menvy (voir, plus liaut, p. iô9 d).

Enclavé dans le comté de Bourijogne, le tci'ritairo de Pas-

savant était partagé entre te duché de t^orraine el le comte

de Ciiampfigne : de là les noms do "CÔle l'rançaise-i et de

•tcôle iorroineii. respectivement donnés à l'une et l'autre

Traction que séparait un ruisseau (.Suchaux, la Haatc-Saùne

,

illrlionnaire topo^ra^ilùqiu- et .-itttt'slique des communes du

déinirtcnicitt , t. II, |). i8S). Sur la ciiàlellenie lorraine de

Passavant . remontant à la lin du xm" siècle, voir Doni

llatmet. Ihuloirv fk Larriùnc , t'° édition, t. H. coi. 3^^'i.
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A Ht pour nu livri'S cl (l«tui, cl demi (|u.iilcrou de

cire, au luer de hi s. la livie. |Kiiir ce, mu s. xi d.

pou{;i)isc.

De (oui le bois de la Ricppe, des bois de Mor-

taii, vendu [)our reschaufaiî;(; îles fours don rnv h

K Anilelol à liaonl de Mauois, j)Our liar i:(;exi.i,

liers i\", \s s.

Don bois le roy es bois de Morlati, pour vu ar-

pans el r quartier vendus au dit Lyon pour rusaii;c

des diz l'ours, au luer d(^ xuH s. ]\ d. l'arpanl:

c pour la saint Andry ecrxi,
,
pieiuier (piint, i.xiu s.

V d. m nousoisc.V
Sumnia : \uii lli. m s. lui d.

GuAHORiiî Dii onA\s i!T DU TiiMi'RO (loul les |iarlies

sont au doz de ce roile-'', pour lout, \\[ Ib. xvui s.

1) VI d. ol).

Suraina de Grans, cnsanible les bois,

vurMin Ib. XVI s. \ d. ob.

X. _ A COIFFV.

De la prevosté de GoiU'y, ensamble les cbatienx

li d'ieelle, adraoisount'e à .Ichau le lîrafjuerat, île

Goill'y, jusques a la Magdalciie eeesLi, par an, pour

tout, ifxi. Ib.

De resi-i-iplui-e de Goilly, dou seel de la prevosli'

et des un d. duu rcffistre illuec, adinoisonués à

I' Hujfueuiu II' Glei'c, de Goi(l\ . .i m ans; ])our l'an

leni à la Mafjdalene i:i;cxu, scconi tiers, pour tout,

LX s.

De la vendue de \iui muys \ sextiers d'avoinne

qui valent cvi sexliers. des gardes des villes de

G Bourbonnc, de lîousseraucourt et di' .louville seiir

Soonne, don Icrnie di' la Toussains cciiiL, delius

par le compte des ble/ en cest an, vendus à plu-

seurs leurs si comme il ajiperl par le eom|)te des

ili/. bliv.
,
|>i)ur loul, xi.v II), xii s.

Il D(^ l'crbe des prez le roy ([iii furent acquis de

Poincel de Noident, escuier, à Boni-bonne, de la

fenolson eccxi.i, \xvui s.

De Nanibcrt de Voisy, demourantà lîmirbonne,

pour son rscliief à la sain! Micbel r.eexi, , \ii d.

"' Voir, plii^ loin, p. 'A-ji L à ^-j-y v.

(;o:ii n': kk i:h \^u^\l;M:. m.

Et pour un bicliet d.ivoiune, pour ce, i

u s. II d.

De Jelianin le Ba(|ual, ili' ISourbonne, bourgois

don roy, de i'acipiesl dou ilit escuier, pour son

eschii'f à la dicte saint Michiel, xii d.

Kl |)our nu bichel d'avoinne, pour ce, j

II s. VI d.

De Svmonnelte, lille Friqnet, [loui' sou escbiel'

à la ilicle saint Micbiel , xn il.

El pour un bicliel d'avoinne, puur ce.

Il s. VI il. K

De la tieiderie de Damprcmonl , adinoisounée à

Doinangin de Mous, tieulier, jusques à la Magda-

lene eeexi.i, par au, pour la nioilid à la part le rov

pour ix'° de tieule cruense (.si'e) vendue au luer de

xvi s. le millier. |)onr tout, vu Ib. un s. i

De la riergie de la prevosté de GoilTv. néant,

quai' on ne lieiive ijui la vuille admoisonner ne

tenir en garde.

Suniiiia : u'iiii" xvn Ib. xiiii s. ii d.

XI. — A WAISSY.

De la [irevosié de \Vaissy, ensamble les cbatien.x

d'icelle, admoisonnée à Ferry Put Villain, de

Monsliereiuler, jusques à la Magdalene i;i;c\i.i, ]»ar

an, rabalii \ Ib. pour les crcliiies. pour toul

,

l.x"xlb.

Des fiez . xiiii Ib. x s.

Des renies de l'esci'ivenerii; de AVaissy, adnioi-

sonnées à Micbiel de la Fonlainne à xii aus. pour

l'ail feni à la Magdalene ecexi.i, vi' XII^ pour loul,

i.x s.

De l'escriplure de la panne de \\ aissy, dou .seel

de la prevosté et des un il. dou registre illuec.

adinoisonnés à Jclian des (îliamps, de Waissy, à

i\ ans, pour l'an leni à la Magdalene cccxLl.

quart i.x°. pour loul , xxii Ib. x s. i-

Des deux niollns de Waissy, c'est assavoir le

uiolin de la l'crrici-i', le niolin dou Brucil. en-

samble les sauces et la baloire'" à escorce illuec dou

inolln de Malignicoiirl et île la baloire à escorce

don liriicil, ensamble xni bicliez et demi de fro- o

I;i' 111^. [unit^ ici bolohr

lii

MpniuFnix '«ATi'>'(*lt.
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à ment
,
que li roys prenoit seur les diz moliiis pour

arqiiesl l'ait iUuec, le quel froment en souioit rendre

cliascun an au roy, ci dessouz, en ii parties, oullie

\\\i liichez que li chastellains de VVaissy y prenoit

jioin- raison de ses g'aiges de la garde don flit chas-

B tel, et tout le droit que li roys a et pnet avoir ou

acqnerre ou moulin de Brouseval, le quel li rovs

lenoit en gaiges de Feri'y de VVaissy, pour la repa-

larioii de Tesseau de Sauvageim et des chaucies dou

dit niolin , admoisonnés à touz jours à mon seigneur

c Gautier de Muntesdaire, chevaliei', et à ses hoirs

pour IX Ib. tourn. chascua an h m termes ; pour les

termes de Noël cccxl, de Penthecouste et de la Sep-

lembresclie cccxli, lx Ib.

De la moisoii d'un po de meiz darriere la maison

D le roy, à la saint Remy, ii s.

D'un ])0 de vigne dessus la perriere de VVaisf y,

pour cenz, pour ce, vi d.

D'un po de meiz suz ia chauciée dou molin de la

Perriere, xii d.

E De la jurée de Waissy et des villes appai'tenans,

il la saint Andry cccxl, dont les parties sont en un

livre baillié à court, pour tout, vi" xvii Ib. [i s.

Des seurvenuz en la dicte jiu-ée, ii s.

De l'abbé de Mouslier en Der, pour la garde de

F s'abbaye , dou terme de la Toussaius cccxl , iii° Ib.

D'un po de place joingnant aux murs le roy,

devant la maison Thiebaut le l'^evre, ascensie à

Oiidart de Clerevaux, à la saint Remy, xviu d.

D'un po de place joingnant ans diz murs , as-

G censie à Jehan le Besgue, xa d.

D'un po de place joingnant aus diz murs , de

coste la maison dou dit Oudart, ascensie à Thie-

baut le Fevi-e, pour ce, xvi d.

De la clergie de la prevoslé de Waissy, admoi-

H sonnée à Colin Vlarcheant, de Waissy, jusqnes à la

Magdalene cccxli, par an, pour tout, i.x s.

Summa : vii° xxx Ih. xis. un d.

Bois de VVaissy. Domenme.

Dou bois le roy en la forest de Waissy, des me-

I nuz bois dou Buisson Thiebaut
,
pour vm" arpens

avenablez , vendus à Michelet Aalart , de Waissy, et

à Maugis de Welz le Conte, au fuer de xii s. l'ar-

peul; pour Bar cccvLi, ])remier tiers, x\xii Ib.

Et pour XVI livres de cire au fuer de m s.

la livre, pour tout, xlviii s. j

Dou dit bois , en la vendue qui fu Jehan le Ma-

lotier, |)our xi arpens et m quartiers avenablez

.

vendus h Martin iil Farnel, de Wez le Conte, au

fuer de xxi s. ix d. l'arpent, premier seront, vi Ib.

vu s. IX d. ob. K

Et pour m livres et environ un qnai'teron

lie cii'e audit fuer, ix s. lx d.

Dou dit bois
,
pour lxxi arpens et demi avenablez

vendus à Garin Alart , de Waissy, au fuer de x s.

l'arpent
, pour la saint Andry cccxl

,
premier secont , l

XVII Ib. XVII s. VI d.

Et poiu" VIII livres et demie, quarteron et

demi , et la moitié de demi qu;u-teron de cire

au dit fuer, xxvi s. lx d. m pougoises.

Dou dit bois, pour xxxiii arpens avenablez, ven- h

dus au dit Garin au l'uer de v s. l'arpent
,
premier

secont, LX Ib. \iii s. ix d.

Et pour un livres et demie, quarteron et

demi de cire, ou envL'on, au dit fuer, xiiii s.

VII d. ob. N

Somma : lxxiii Ib. vu s. viii d.

Summa de Waissy, ensamble les bois :

viii' m 11). xLx s. III poitevines.

Xll. — A RONNAV.

De la prevosté de Ronna} , ensamble les chatieax o

d'icelle, admoisonnée à Guiot, fil Renaut d'Yevre

,

de Ronnay, jusques à la Magdalenae cccxli , par an

,

r;d)atu c s. pour les crehues, pour tout, viii" xv Ib.

Des fiez, xiiii llj. x s.

De l'escripture de la panne de Ronnay, dou seel i'

de la prevosté et des nu d. dou registre iUuec, ad-

moisonnés à Jehan l'Escorcliat, de Ronnay. jusques

à la Magdalene cccxli, par an, pour tout, xvi Ib.

De la garenne de Ronnay, admoisonnée ;i Jaque

de Longeville jusques à la Magdalene cccxli
,
par i>

an, pour tout, vu Ib.

De la jurée de Ronnay et des villes appartenans,

h ia saint Andry cccxl, les parties baiihes à coiu-l

,

pour tout, Liiii ib. xiii s.

Des seurvenuz en la dicte jui-ée, néant en cest an. a
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A D(ni loiiver rriiiic cliniiiliic l'ii l:i liallc do lion-

iKi'y, par an, xxv s.

D'une place devaiil la {jTanclie le ro\ illiioi-, à la

sailli Remy, vi s.

De la grandie le roj' illiirc, admoisonnée à Hc-

I! naiit d'Yevre, à l'Asceusiou , xx s.

Don terrau des Ibssez de Roniia) danieie la mai-

son Jehan rEsvoii', ascensi an dit, Jelian, à la

saint Remy, ii s.

Don cenz des diz lerianx ascensiz à la Blanche,

c XII d.

De la vendue de xi sexiiers, jiar moilii' ironient

et mousture, et d'un scxliei' d'iirf;e. de la moitié

des VII pars des molins de liounay, acquise de no-

vel |)our le loy, par le hailli de (Ihauniont, de Jehan

I) de Monceaux, oultre la vin" partie que iiiiiys son-

loit jianiTe es diz molins, veiiihis au liier de xii s.

le sexlier de froment et mollnre l'un parmi l'auti'e,

et VI s. le sextier d'orge, pour tout, vi Ib. xix s.

De la clerjjie de la prevosl(' de Ronnay, admoi-

E sonnée à Jehan l'Escorchat, d'illiiec, jusques à la

MagdalcneccciLi, par au, pour tout, xii Ib.

Dou cenz des lerraux des fossez de Roniiav, as-

censiz de nouvel à Cnlinet. II! au lîourrelier, à la

saint Remy, vi d.

1' Dou cenz des sauces dessouz la l'Iamlie, ascensiz

à Jehan le Barbier, pour ce, i d.

Dou cenz d'une place darriere la halle et les

lossez, tenant à la maison mestre Adam de Larci-

court, ascensie au dit mestre Adam, pour ce, xii d.

li Dou cenz d'une place devant le chastel de Roniiax

,

où il souloit avoir une petite maison le i-ny, ascensie

à Richier Chambellain. à la dicte saint Renn. m s.

BOIS niî ItO\N\Y. DOMliNNE.

Néant en cest an.

H Sumina de Ronnay : ii' iiiT' ix Ib. viid.

Mil. — A RAR SEL'R SEINNE.

De la jiievoslé de Bar seur Sainni', ensamhle les

rbatieu\ d'ii-elie. admoisoiinée à Jelian l'oolin, dou

dit Rar, jusijues à la Majjdalenc C(:i;xi,i, par au,

i poMi' loiil , lin' XX Ib.

Dou fié <pn lu Jollrov de fionvieres, cscuier,

X Ih.

Don ban des vins le roy à Rar seur Seinne, don

terme de l'Ascension ccc xi.i . admoisonné à .lehan

l'ooliii, XXIX Ib. XV s. j

De la jurée de Rar sur Seinne et des villes a|ipai-

tenaiis, h la saint Andry ccoxl, les parties en un

livre baillid ;\ court, pour tout, 1111" v Ib.

Des seiirvenuz en la dicte jurée, néant l'U

cest an. k

De la censé de la conmune dou dit Rar. à Pan-

thecouste cccxli, xlix Ib. vu s. iiii d.

De resciijilnre de Rar seiu- Seinne. de la pre-

vosté et des nu d. don registre illuec, admoison-

nées à Jelian Rertholomin, de Molesmes, à 11 ans, l

pour l'an l'eni .'1 la Magdalene cccxli, darreuier

secont, |iour tout, xl Ib.

De la garenne de Rar seur Seinne, néant en cest

an, pour la cause conleniie eu l'autre comjile.

Dou cens d'une place séant snz la rivière de m

Seine, delez le siège des Viez Molins, ascensi à

maistre Coustan, don dit Rar, h la saint Remy,

M s.

De la elergic de la ])revosté de Rar seur Seinne.

admoisonnée à .Jehan Poolin, jirevost dilluec, s

jusques à la Magdalene cccxli, p;u' an, labatu x s.

pour les crehues, pour tout, xiii Ib. x s.

Dou cenz de m avant jjoos de la maison Jehan

Roudreville en la rue de Marrev. à la saint Rem\

.

VI d.

Dou cens de m avant jhkis de la maison Jehan

le Bellu, eu la dicte rue de Merrey, nu d.

Dou cens d'une place et d'un saiM;ois darriere le

pourpris maislie (Jonslau don dit l!ar. seur la li-

viere de Seinne, asceusiz au dit maistre (lontaii. r

pour ce, VI d.

Dou cens d'unes courtoises siuir les iinirs le roy

au dit Rar, ascensies à Suuon, fil Robert (Irouset.

polir ce, 11 d.

Et pour le cenz des dictes courloises, de- Q

puis le xxviii" jour de niar.s cccxxii qu'elles

lurent ascensies au dit Symon, par lettres

dou rov, jusques à la saint Remy cccxxxix

par XVI années, au dil (lier, xxxii s.

Don crus de l'aisance d'une tour darin're la 11

'i:<.
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A maison mestre Jehiiii de Baigneus et des murs

darriere la maison de Paradiz , ascensiz au dit meslre

Jehan, par tel que ii doit maintenir la dicte tour

l'ii bon estât, pour ce, vi d.

El pour les termes de la saint Remy

B cccxxxvii, que la dicte to\ir li fu ascensie de

nouvel, et de Ja saint Remy cccxxxvm, nom

comptez es autres comptes, xii d.

Dou cens de m avons poos devant la maison

Perrot Guy, de Guerre, ascensiz de nouvel à la

c dicte saint Remy, vi d.

Dou cens de ni avans poos devant la maison

L:imi3ert Djdier, pour ce, vi d.

Summa : vi' xlix Uj. xii s. n d.

BOIS DE BAR SUR SEINNI!. DOMEINNE.

D Dou bois le roy dit le bois de Craye , vendu à

Pierre Potaige , dou dit Bar, pour la saint Andry

cccxL , dai'reuier vi°, vi^' v Ib.

Dou bois le roy, ou dit lieu, au dess. dou dit

Rar, attenant de la vente dou dit Pien'e Polaige.

E vendu à Guillaume Pooliu ,
poui' ce, quint vi°, vi"

VIII Ih. VI s. VIII d.

Dou bois le roy ou Haie, au dess. dou cliastel de

Bar sur Seinne, pour xi.vin arpens avenablez

,

vendus à Guiilainnc de Ramjiilloii au fuer de

F xxxiiii s. IX d. l'arpent, premier quart, xtx Ib. ii s.

ni d.

Summa : ii' i.xxii Ib. vin s. xi d.

GRàiERiE DE BAR SEiiR siiiNNE dout les parties sont

au doz de ce roUe''', pour lout, x Ib. xv s. vi d.

G Summa piT se de Rai' seur Seinue, eu-

samble les bois : ix' xxxii ib. xvi s. vu d.

XIV. — A ESSUYE.

De la prevosié d'Essoye . ensamlde les cliatieux

d'icelle, admoisonnée à Thomas Nichoias, de Nue-

II ville souz Gyé, à deux ans, pour i'au feni à la Mag-

dalene cccxLi, darrenier seconi
,
pom' tout, poui' la

moitié à la pari dou roy, xvi Ib. xv s.

» Voir, plu>i loin, \^.
'6~'^ uan.

Des cornaiges illuec à Noël , vu ib.

Des tailles de Pouligny et des villes appartenans

,

à la saint Remy cccxl . pour la moitié à la |)art le l

roy, Lxxviii s. vi d.

Des seurvenuz es dictes tailles, néant en cest an.

De la clergie de la prevosté d'Essoye, néant,

quar on ne trueve qui la vuille adnioisonner ne

tenir en garde. .<

Summa : xxvii Ib. mus. vi d.

XV. — A WARENNES.

De la prevosié de Varennes, en.samble les clia-

tieux d'icelle, baillie en garde à Guillaume de Ron-

court, escuier ma dame la l'oynne, jusques à la k

Magdalene, c.ccxli. par an, pour toul xxiiiilb.

Summa per se : xxiiu Ib.

XVI.— AMONTDORÉ.

Des rentes de Enouvont, appartenans au chastei

de Montdoiré, admoisonuées à Huguet ie Perdriat, i

chastellain dou dit chastei, ])our l'an feni à la Mag-

dalene cctixi.i, XII Ib.

Summa per se.

XVll. — A BOURRONNE.

Néant . pour la cause contenue en l'autre eoraple. m

BOIS DE BOCRBONNE. DOMENNE.

Dou bois dil Plain Fa\, par moitié au roy el à

mou seigneur Guillaume de Vergey, chevalier, pour

cent arpans avenablez, vendus à Domangin fil

maistre Paris de Coill'y la Ville, au fuer de i.x s. n

louin. Fai'peni
,
pour la saint Remy cccxi.

, pre-

mier viir, à la pai't dou roy, xvui Ib. xv s.

Summa per se.

XVni. — A VAUCOULOUR'').

Dou siège et des esplois de la prevosté de Vau- o

''' Note uiarj;iiuJe : Fiat collulio cnin littcris excanibii , ut in

compolo preredenli. — Il s'ogil |)iob:ibieiDeiil ici du docu-

ment [lublié .'lu U)nie il du présent l'ccueil , p. fiU'> à /1.37.
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\ ((iiiliiiii'. ;uliii(iis(iiiiiis :'i (iiiill.-iiiiiÉi' il:' Mairi',

jiis([ti('S ;( l;i Miiijfhiiciic cccM.i, pur ;in, [xiiir tout,

i:v II).

Dp i;i juron de \ ^iiiciiiiloiir, ;i i,i sjiiiil M;irliii

CCCKI. , II' 11>.

i: Ddll SW>I (le h\ |ilovosl(; (le \ ;illC(iiil(iLII' cl iliill

it'f;isli'o iliiiec que Feu soiildit rondi'i' c\ dessouz.

.ulnuiisonnés ;i Lyon (HioHici-. (l'Aiidi'inI
,
jiisi|uos à

la Majfdalcne ccci.i, paraii, (pniir loiil . \ii lli.

IlES AIITHES RF.M'KS l-T IIKVKNUES DU LA llICTIÎ l'KIU.K

i; jiiMjiii's à la Mafjdali'iic cccm.i, par iikjii scijpu'ur

Poilis de Cljaiult'iiav . clievalicr, clKisIcllaiii niiicc;

c'esl. assavdir ;

Des leiix de Vaueoidnur, c'est assavoir pour

i'li;iscuii leu dusiel, il s., jjour les termes de la

li sailli lîeiiiy et de Pasijiies en rest an. xxx II).

De la vente de Vanconldiir, ensainbli; le paage

de Kigney, deTailleucoiirt et de Tusey, adiimisimiiés

.'i lîenrry le (derc jusques à la Magdalene cecxr.i,

|iar an, [imir tout, un" lli.

I, De la rivière de Vaueoulor, adnioisunuée à Jehan

la Cliiere par le dit temps, \s. ib.

I']l pour VI 11), de cire illiiec, au luer de \ s. la

Umv. pour liait, xx\ s.

De la tyeulerie de Vaucouloiu', en ce temjis ad-

i'- moisoniiée à Vaudry le Tieulier xxv'" de tie[ii]le

creuse, vendue au fuer de xi s. le milier, puni-

tout, xiii H). XV s.

Des foulons et des estuvesde draps, adnioisonni^s

à (iirardin Patris |)ar le tein()S dessus dil, ralialii

i: w s. pour les creliiies, pour tout, XLvni li). y s.

Don prrssoueui' de \aucoulour, adinoisoiiné à

luaistre Judas jiour \eiidaiii;es cccxi, , vi II).

Don loiuei- de la fjranclie Hu\ii le Taiiiliirier,

\\v s.

H Dou seel de Vaucoidoiir et don registre illtiec.

iieanl cy, (|ue nous eu comptons ci dessiiz.

Des menues censés de Vaiicoiilour, à Pasqnes

(XOXLI, XIII s. VI d.

Dou fniil des aulires de la vigne de Vaiicoidoiir,

I iieant en cest an, qiiar il n'i a riens eu.

Des moulins de Vaticouloiir''', neaiil ci. cpiar

'"' 1.0 lus. iKtrtc iri \ u/iroiiloiis.

nous rendons la uioison d iceiix au conij)te des blez

de cest an.

De wiii livres de cire illiiec, vendu au fuer de

v s. la livre: pour tout, vi lli. j

De la vendue il'uii poiircel avec la diti-, cire,

\v s.

De \\ aiii|iiilles illuec. \endues vi. s.

Des lioiis (iaiitli|ier) le Alenestier, pour une livre

de cire à la saint lieiiiv cccxu, vendue v s. k

Des prez de \ aucouloiir, de la fenoison ccc.xi.i,

de iiir" X arpaiis a.ssiz en deux pièces, c'est assavoir

ou IVonclieiz et en la (lorvée de Marhiers, néant,

pour ce ijiii' le roy nostn' •-ire. par ses lettres don-

ni'es ou mois de mars cccm, ''\ les a donnez à mon l

seigneur Jolfroy de ^allcy'•'', chevalier, [loiir cel

pris ciimiiie le sue de \ aiicoiilour les a bailliez au

roy en assielc'', en l'assiele de ceiil livrées de terre

iloiinées à li el à ses hoirs, dou dil seigneur, en

Faccroissemenl dou lii' qu'il lient audit \aiicoulour .m

et en recompensacion des bons services faiz el à

faire ])ar li au roy uostre dil seigneur.

De deu\ l'aiicies de pré, en l'esduse des niolins

de Clialainups, que l'on souloit vendre avec les

autres prez ci dessus pour la fenoison devant dite, n

de xi.ix s. (pi'elles estoieni vendues, néant, pour ce

que le dil mon seigneur Jolïroy de Nancy, comme

chastellaiii de Vaucouloiir oii il fu eslaliliz par

lettres don roy données à Ethioles le xiii* jour de

may cccxi.i, les a levez, li qiielx eu doit coiiipler. o

Des meinies renies de \aucouli)ur, à la saint

lîeiuy cccxi, . dehues par jibiseiirs ]iersoiines.

xxn s.

De VI rasaiiv el iiii bichez d'avoinne à la dicte

sainl Piemy, néant ci, quar nous les rendons au i>

com|)le des blez cest au.

De vin chapons el n gelines illuec. le dit jour,

au fuer de x d. l'un parmi l'autre, pour tout. \u s.

XI d.

'' D;ins i'iiileriifpie : (juiirnm traiixcriptuni rctiuitiinns,

'^' Sur GeoflVoy de Nancy, voir le tuiiio H du préseut rc-

r.ueil. p. l'iô'y r ol iiott».

'' (le tTiniiluT (le plirasi' ost t-orit (i;iii> rinleiliipu'. li imi-

maiii (lillVTfritc. i'.o p.iraîl cHro une réponse à une iioto —
Videatur in dirtu assisia si ita sit — (|uc celte nu''rno niaîn

avitit plan'ir «n tnarj^c.
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A De V chapons illuec, le jour de la saint Vlaiiin

au dit an , vendus au dit fuei', nu s. ii d.

Des hoirs Miguot le Menestrer. d'illuec, au dit

jour, [Miur renie, i\\ s.

Des hoirs Reuaudiu de ïusey, pour i hicliel de

B froment, néant ci, quai' nous en roniptons au

compte des Liez de cest an.

Des renies de Tusey et de Vaucouloiu" dehues

l'andemain de Noël cccxl, de un rasaux et im bi-

chez d avoinnc
,
pour ce, néant.

G El pour deniers dehu/. avec la dicte avenue, qui

ne croissent ne apelicent, pour tout, xi s. i d.

Sunima : v' xxw Ih. xv d.

Dou pastnrage de trois vaches par louz les prez

de Vaucouloui', de lui Ih. x s. qu'il estoil aduiol-

I) sonné à mon seigneur lîemy, prestre, néant, pour

ce que le dit mon seigneui- Jollroy de Nancy, chas-

tellain de Vaucoulour, les a recehuz, qui en doit

compter.

Dou iueix devant la tieulerie de Vaucoulour,"

E néant, quar ou ne trueve qui i'adjuoisonue.

De m' gelines de rentes dehues le jour de la

saint Martin à Vaucoidour, vendues au tuer île

VI d. la geline, poui' tout, vu Ib. x s.

De xu bichez et le qnai I d'un boissel d'avoinne

F de rente illuec, l'andemain de Noël, néant ci, quar

nous les rendons au com])te des blez de cest an.

Des menuz cenz ilhiec, l'andemain de Noël,

XII s. m d.

Et poiu' autres menues rentes illuec, ce dit

« jour, xin s.

De III Ib. illuec, le jour de la saint Martin,

vendues au fuer de v s. la livre, xv s.

Des voeries de Traveron et de Champigny, à la

saint Remy cccxl , xxxii s.

H De xxini journez de terre ou finaige de Vaucou-

loui'. admoisonnées à Thiebaut Morelet
,
pour moi-

son CCCXL , nii ib.

De viii jiHiineiz de terre suz la voie de Gondri-

court, admoisonnez au maire Garin de Chalainnes,

I pour moisson cccxl, vin s.

De XXX journez de terre eu Merouval, néant en

cest an, quar on ne trueve qui les vuille admoi-

sonner ne faire à aucun pris.

CHAMPAGNE (LSiO-KUl).

D'un journel de terre darriers le chaste! de Vau-

coulour, pour la moison devant dicte, néant, quar s

il est en sombre.

De xviii journez de terre en Gomberval, prez de

Tusey, admoisonuës à Gigoul de Rigaey et à ses

compainguons, poui- moisson cccxl, lxxviu s.

De n jouinel[z] de vigne dessnz Vaucoulour, pour k

vendanges cccxl , néant ci , quar nous eu comptons

ci dessouz.

De l'estang de Bussey dess. \'auooulour. ueani

en cest an, pour ce qu'il fu peschiez en l'an pré-

cèdent. h

Des pargies des prinses et rapors des masseilliers

néant ci, quar elles sont admoisonnez avec le siège

et les esplois de la prevosté de Vaucoulour.

A NOEVILLE.

De la taille de Nuevdle, qui ne croist ne des- m

croist, pour les termes de la saint Remy cccxl et

de Pasques cccxli, xl Ib.

Des quartiers illuec à la saint Gengoul cccxli,

de XV s. néant
, pour ce que le dit mon seigneur

Jolh'oy les a receuz, qui eu doit compter. n

De XII bichez de froment illuec , neaut ci
,
qiiar

nous en com])loiis au compte des blez de cest an.

De xLvin bichez d'avoinne illuec, pour ce,

néant.

D'unchapom de rente illuec, suz une place vers o

le pont de Niieville, à la saint Mailin, vendu

VIII d.

De la gai'de des clers de la dicte ville . à la saint

Remy cccxl, pouc iiii livrées de cire vendues au

fuer de v s. la livre , xx s. p

De XX rasaux d'avoinne illuec, néant ci, quar

nous en comptons au compte des blez de cest an.

Des rentes illuec suz jiluseurs maisons, h la saint

Martin cccxl, mi d. ob.

Des hoirs Thiebaut de Nueville, poiu- rente sur g

une pièce de pré le jour de la saint Jehan cccxli,

de m ob. néant, pour ce que le dessnz dit mon

seigneur Joffroy de Nancey les a recehuz qui en

doit compter.

De i'erbe de ii faucies de ])ré de la fenoisou r

CCCXLI
,
pour ce , néant.

Slimma : lx Ib. ix s. iii d. ob.
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A Des rapors el aineiidi's (le> niaiscllicis, iicaiit.

(|uar ils soiil adiuoisdniii'z a\oc le sififp >'l les i>\-

plois (l(> la pii'vcisti; (le \ aiicdiiiiuii'.

A Bl HKY I.KZ MiKVII.Li:.

De la taille de Bure\ (|iii croist et decroisi . (loiii'

B li's tei'ines de la saint Remy ccc.xl et de la saint

Jehau CCCXI.1; pour la saint Reniy dessuz dicte,

x\ s.

Et jiiinr la saint Jeiuin cccxli. néant, pour

ce que le dit mou seigueiu' .lolTroy les a re-

c cehuz
,
qui en doit compter.

D'un pnurcel de rente illuec , randeniain de

Noël cccxi, , ven<lu xv s.

A BAUDONVILI.ERS.

De xvi journez de terre illuec. de la moisson

D ccctL, néant ri. quar nous en comptons an compte

des l)lez de cest an.

D'une livre de cire illuec. que doit niaisIreJeiian.

clers, demourani en la dicte ville, pour sa ,u'arde, à

la saint Remy ou dit an, vendue v s.

E De la Ijimrfjoisie de 11 lionmies illuec. à la

saint liemy et à l'asques. en cest an, ni s.

V RIGNEV l\ .SAINT MARTIV.

Des eschiez de la dicte viUe à la saint Remy

cccxi et il Pasques cccxli , xxii Ht. x s.

F De la voei'ie iUuec, à la saint Reiny cccxi. , vi s.

D'une pièce de ferre arable de lez l'estang des

(Juatre V'aulx. pour cens à la saint Rem\ cccxl ,

VII d. oli.

D'une pièce de pié illuec, pour cenz ce dit joui',

G VII d. ob.

Don four de la dicte ville, iieaiit ci. quar nous

en comptons au compte des blez de ce>t an.

Dou inoulin illuec, pour ce, néant.

De i!i livres de cire illuec, néant en cest an.

H pour ce (piil fu adinoisonuez seiiz cire.

De nii s. de rente dehus sui' leritage \\ erriet à

la saint Remy et à Pasques en cest an . nu s.

D'une gelini; et vu oefs et demi de rente deliiis

ou mois de inay (;ccxi.i. île vu d. néant, que le dit

I mou seigneur Jollroj les a recehues, qui eu doit

(oiii|)tei-.

De VI II), de cire de rente que doit Jelians

rEves(pies à la saint Remy (Xcxi.l, vendues xxx s.

De l'eslang de un Vaux pour la moilic' à la part

le roy, néant en cest an. (|uai- il n'a jias este pes- j

cliiez.

A IIK.NKY LA SALI.i:.

De la taille de Rigney la Sale, ([ui ne imist ne

descroist. pour les termes de la saint Remv cccxl

et de Pasques cccxli , xv Ib. k

Des censives illuec, le jour de saint Martin cccxl,

les quelles tient à vie damoiselle Marguerite, lame

feu Mordant, les quelles nous re|)renons ou despens

de ce conqili^ pour don fait à li dou seigneur de

Vaucoulour, xxxvii s. l

Des dictes censives, le jour de la saint lieiny ou

dit au , pour ce, vi s.

Des dictes censives. le jour de Noël nu dit an.

xini (I.

Des dictes censives, le jour de la saint Jeliau m

CCCXLI, de XV d. néant, pour ce que le dessus dit

mon seigneur Joffroy de Nancey les a recehues, qui

en doit compter.

D'un salniou de leiite, le jour de la saint Remy

cccxL, que doit la maison Saint Mansiiy de Toul . n

VII s. M d.

De L gelines deliiies illuec, le joui' de KaresiiH'

prenent cccxl, vendues au fuer de viii d. la geline.

pour tout, xxxiii s. lin d.

De nu faucies de pré illuec, de la fenoison cccxli , o

les quelles tient à vie damoiselle Marguerite, ftune

feu Mordant de Rigiiey , ri'prinses ou despens de ce

compte, pour don fait ;i li dou seigneur de \ aii-

coulour, xxviii s.

De IX jouniez de terre arables, prisiez xxvii s. p

de rente par an que tient à vie la dicte damoiselle.

pour moisson cccxl, xwii s. vi d.

Dou four de Rigiirv la Sale, iieant ci. quai' nous

en comptons au compte des blez de cest au.

Des arages de la dicte ville à la saint Remy q

CCCXL, pour ce. neaiit.

Des corvées de vi charmes illuec, eu wavn et en

tremois CCCXL, néant ci, (lour ce que li rovs nostre

sire, par ses lettres données à Noyon ou mois de

juiiig l'an i.ccxL, la copie des cpielles fu rendue à u
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A court on l'iuitm piimple, les a ilonuées ;ui dessuz

dit mon snigneiif .lolFroy de Naucey
,
pour la cause

contenue ou dit comple.

Des autres corvées Uluec, par les jiarlies cseriptes

ou dit compte, pour ce, ueant.

B De V livres de cire iiluec, pour la oarde des clers

de la dicte ville de Rigney la Salle, à la saint l'emy

cccxi,, vendues au fuer de v s. la livre, pour tout.

XXV s.

D'un pouncl do rente iiluec. Fandeniaiii de

c INool ccoxL, vendu xxv s.

Sunima : i, Ih. iv s. ix d.

De c corvées de l'aucilleurs iiluec, de la moison

cccxL, néant ci, pour ce cpie le dit mon seigneur

.lolTroy de Nancey les a levées et receliues, par

D vertu dou don dou roy noslre sire lait à li, don

quel mention est laite ci dessuz.

De la rivière de Higney admoisonnée à Gogel

jusques à la Magdalene cficxLi, par an, x s.

De Terbo d'une i'aucie do pré iiluec, de la fenoi-

E son cccxu, ueani, ([uar le dessus dit mon sei-

gneur .lolFioy de Nancey l'a i-ecojuie, qui en doit

complor.

De u gelines de rente illuêc, -i Pasques occxli,

vendues xii d.

F Dou Miolin de liigney la Sale, ueant ci, quar

nous en comjHons an comple des bloz de cest

an.

D'un pourcel dohii iiluec, avec la moison duu

dit niolin, de xx s. qu'il est prisiez xv s.

Des aulres v s. néant ci, pour ce que le

dessus dit mon seigneur Joffroy de Nancey les

a levez et receuz
,
par vertu dou don des cent

livrées de terre fait à li dou roy nostre sire,

dont mencion est l'aile ci «lossuz, lo (piol don

Il fut fait eu mars ccgxl.

De VI livrées de terre deiuies illuoc, de xxx s.

qu'elles ont esté vendues xxu s. vi d. Le dessus

dit mon seigneur .lolTrny de .Nancey a levé le de-

mouraut ])ar vertu dou don dessus dit. '

I De XX anguilles dehiies avec la moison dou nio-

lin, au l'iier de xx d. l'anguile, de xxxui s. iiii d.

qu'elles montent , xxv s. Le dit mon seigneur Joftroy

a levé le doniourant [lour la cause dessus dicte.

Dou pasturage desescluses dou moiin de iiigney,

vendu à Coustenot le .Mugnior , de xxini s. néant , j

pour ce que le dit mon seigneur Joiïroy, chasteliain

de Vaucoulour, les a receliues, qui en doitcompler.

Des pargies et amendes des uiasci'iiliers iiluec,

néant, pour ce qu'elles sont adnioisonnées avec le

siège et les esplois de la prevoslo de Vaucoulour. k

A SAliVOY.

De la taille de Sauvoy, qui est à volonté, pour

les termes do la saint Reiny ccnxL et de Pasques

CCCXLl, VI Ib.

Des menues rentes illuec. à Noël cccxi, v s. L

De la moitié d'un pourc 1 de rente illuec, deluie

sur [duseurs heritaiges, ce jour, v s.

D'une autre rente illuec, que on <lit membre de

poiircel, ce dit jour, x s.

Dou moliu illuec, néant ci. quar nous en coiiip- m

tons au compte des blez de cest an.

De xxxii corvées de l'aucilleurs illuec, deux fois

l'an, pour moissons cccxl, vendues au fuer de

VIII d. la corvée, pour tout, xi.ii s. viii d.

Des aragos des bioz dluoc , néant ci , pour ce (jue n

nous les rendons au compte des blez de cest an.

Dou dismé de la dicte ville, pour ce, néant.

De II gelines do roule illuoc, l'andoniain de

Noël cccxl, vendues xii d.

De l'erbe de faucliie et dornii' de pr<'' illuec, de o

la l'eiioisou cccxi.i, néant, pour ce que le dessus dit

mon seigneur Jofiroy de Nancey, chasteliain de

Vaucoidour, l'a recehue, qui en doit coni|>ter.

Dos menues rentes d'avenue illuec, l'andemain

de Noël cccxl, et dou four de la dicte ville, néant p

ci
,
pour ce que nous en comptons au compte des

liiez do cest an.

A TISEK

Do la taille de Tusey, à la saint Reniy et à

Pasques. qui ne croist ne apetice, pour le lorme de q

la saint Remy en cest an , xviii Ib.

Et pour le terme de Pasques cccxli, de

XX Ib. néant, pour ce que le dessus dit mon

seigneur Jolfroy de Nancey les a levées par

vertu du dim dos cent livrées de terre données k

à li, dou roy, poiula cause ci dessuz esciiple.
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A T)(Ui four cl (Ion iiKiliii lie Tiiscv. uciiiil ci. pniir

ce que luiiis rendons la value il iceux au (-oiiiplo des

l)Iez de cesl an.

De ini II), de cire, néant, jinur ce ipie le dil loni'

fn ailnioisonné senz cire.

I! |)'un |)onrc.'l avec la nioeson don dil iiiolin . de

\v s. [)our les ni pars, c'est assavoir don x\n' joui'

de juillet cccxL jiisques an xx" jotu' de mars ensui-

vant (|ne ledit niolin In liaiilië au dit mon sei{[neur

Joll'roy, en l'assiele des dessus dictes cent liviées

I. de terre; ])onr lout. xi s. vi d.

Des anires in s. vi d., neanl . pour ce ipie

le dessus dit mon seigneur .lolTro} les a levez

par verlu dou dit don.

De VI livres de cire avec la mooison dou dit

Il midin, an fner de v s. la livre, de x.xx s. ])Our les

m pars à la part dou roy et par le temps dessus

dit, \xii s. VI d. Le dessus dit mon seijjneur Jol-

froy a levé le deinourant par vertu du don dessiiz

dil."

K De la cirpieie illui'c, en cest au, u s.

De i,x gelines illuec deliues à Karesme pienaiit

CCCXL, vendues xxx s.

Do II chapons de renie illuec, l'andeniain de

Noël CCCXL, vendus x\i d.

r D'un qnarlier de pré illnec [lonr renie, i\ il.

Summa : xxxiiii Ib. v s. ni d.

Des conrvées des charmes illuec en wayn et en

fremois cccxl, et ou sombre cccxli, néant, pour ce

que le roy nostre sire, par ses lettre-; rendues à

i: court à l'autre compte, les a donni'esau dessiiz dit

mou seij;neiir Joll'rny de Nancey.

Des courvi'cs des sadeurs , faucilleurs . faucheurs

.

feneurs et des cour\i''es des cliairelles illuec, pour

ce, néant.

II Des espiois de joustise illnec eu cesl an, néant,

pour ce que il sont a<iinoisoiinés avec le siège et les

espiois de la prevosti' de Vaucoiilonr.

A JIONTIGM LE IIVS.

Des renies de Vlonligny le Bas, lesquelles souloit

I tenir la dame de Miroincle"'; c'est assavoir :

'' i,(* MIS. |iiH-l.' Miromnilr .ncc riiii (li'> dciu il siicce.'^-

sifs l't'pri'sriili' par iiiif alin-\ialu»ii.

lanin'. m i ii uiimi.m. m.

r,j| wii'Vf^.M- i1;î'iO i:Wrl). :5'i5

De la laille et des escliiez de la dicte ville jusques

à la Vhigdalene cccxli, par an , lxxii s.

Des cornaiges des hestes trahaus illnec. qui

croissent et apelicenl. au luer de II hicliez de fro-

ment pour cliancunue hesle, neaul ci, pour ce que j

nous les rendons au com|)le des blez de cest an ou

chapitre de receptc de froment à Vaucouiour.

Des diz coruaiges au fuer de un biche/, d'avenue

pour chaucunne beste trailiant, pour ce, néant.

Des cornaiges des bestes non liaihans illuec, à k

la pai't dou roy, xxxvii s. vi d.

Don molin de Montigny admoisonin' à Thevi'iiiii

Palaiidel jnsqiies à la Magdaiene cccxli, par an.

xlb.

Dou ban de Konlein'lles, c'est assavoir de pin- i,

senrs terres ou dit ban de Fontenelles, néant ci.

quar nous rendons la moison d'icelles au compte

des blez de cest an, es chapitres de recepte de

froment et d'avoinne.

De l'eslaug de Montigny, néant en cest an , pour m

ce qu'il n'a jias esté peschiez.

De II chappons de rente sm' plusenrs herilaiges,

le jour de la saint lieniy, vendus xviii d.

De Liiii journezde terre illnec . qui fui'eut acquis

de damoiselle Ysabel de Montigny. neanl ci, pour n

ce que nous en comptons au compte des liiez de

cest an.

D'une maison et irniie cheneviere illuec, neanl,

(|uar on ne triieve qui en viiille riens donner.

De 11 ;;elines de rente le jour de la saint Martin o

qui furent acquises de la dicte damoiselle, vendues

\\r d.

Des rapors et amendes et de la joustice illuec.

néant
, quar il sont adraoisonnez avec le siège et les

espiois de la pre\osté de Vaucouiour. e

A SAINT CKiniAlX.

De la laille de Saint (Jerraain <jni est à voiilenté.

])Our les termes de la saint lienix iccxi. et de

l'asques CCCXLI, un Ib.

De la voerie de Saint H\re, ans diz ternies, q

XLV s.

Des censives de plusenrs heritaiges seans ou 11-

nage de Saint Germain, à Pasipies cccxi.i, v s.

D'un liichel d'avoinne que doit cliaiicun an à sa

itipniui m:
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A vie Domanget Postel pour iisagp de Imis, iieanl ci,

poni- ce i|ue nous le rendons au compte des blez de

ces! an.

El pour luie geline que h diz , Doniangez

doit vendre , vin d.

B Des menuz cenz illuec, à la saint Remy et ;\

rApparicion cocxl, un s. ob.

Des diz cenz. le jour de la saint Père entrant

aousl CCC1LI, ui d.

Des diz cens , le jour de Pasqiies en cel an , m s.

(; Des menuz esploiz dejoustise illuec, néant, pour

ce qu'il sont admoisonnez avec la prevosté de Vau-

coulour.

A CHALAINNES LA GBANT ET LA PKTITE.

De la taille de Chalainnes qui ne croist ne ape-

D tice, pour les termes de la saint Remy cccxl et de

Pasques ccc\u , xxs Ib.

De la taille <le Chalainnes la Petite, pour ce et

pour ces teimes, ix Ib.

Des censives de pluseurs heritaiges illuec, l'an-

E demain de Noël cccxl, \ni s.

Des rentes en deniers illuec, ou mois de may

cccxli, de viu s. néant, pour ce que le dessus dit

mon seigneur Joffroy de Naucey, chastellain de Vau-

coulour, les a recehues , qui en doit compter.

F Don cenz don pré de la Mairie, en la fenoison

ccexLi, (le ni d. ob. , pour ce, néant.

De ni gelines de rente iUuec, ou mois de may,

pour ce, néant.

De la rente aux moinnes , à la saint Remy cccxl
,

c vd.

Des gelinnes des feux de la dite ville à Kaiesme

prenent cccxl, pour lx gelines vendues au fuer de

vni d. la pièce, pour tout, xl s.

Summa : lxiiii ib. m s. vin d. ob.

Il De la rente à bief Jehan de Paroy, néant ci

,

([iiar nous la rendons au compte des blez de cest

an.

De la rente mon seigneiu' Girarl de Bouc
,
pour

ce, néant.

I Dou four de Chalainnes la Grant, pour ce, néant.

De VI livres de cire illuec , néant
, quar il fu ad-

moisonnez senz cire.

De V livres de cire de la garde des clers de la

dicte ville, à la saint Remy cccxl, vendues au fuer

de v s. la livre, pour tout, xxv Ib. j

D'un four de Chalainnes la Petite, néant ci,

quar nous en comptons au compte des blez de

cest an.

Des corv(5es illuec en wayii et en treraois cccxl
,

et en sombre cccxli, néant, pour ce ijue li roys k

nostre sire, par ses lettres rendues à court à l'autre

compte, les a données h mon seigneur Jofiroy de

Nancey, chevalier, pour les causes contenues au dit

compte.

De toutes les autres corvées illuec , c'est assavoir l

des corvées des sacleurs, des faucilleurs, des fau-

cheurs, des Teneurs et des charrettes en cest an et

pour les autres années à venir, pour ce, néant.

Don niolin de Chalainnes, néant ci, pour ce que

nous en comptons au compte des blez de cest an. si

D'un pourcel illuec, vendu xx s.

Et pour \x anguilles illuec, vendues xxxiii s.

Tin d.

Et pour VI livres de cire illuec, vendues xxx s.

Des pargies, amendes et rapors illuec, néant ci, n

pour ce qu'elles sont admoisonnées avec le siège et

les esplois de la prevosté de Vaucoulour.

A BUREY LA COSTE.

Des bourgoisies de la dicte ville , à la saint Remy,

CCCXL, XLVI s. III d. o

Des censives des prez illuec à la saint Jehan

CCCXLI, de v s. néant, que mon seigneur Joiffroy de

Nancey, chevalier, chastellain de Vaucoulour, les a

recehues, qui en doit compter.

Des araiges des vins en vendanges cccsl, xxv s. p

Dou presseur illuec, à la [lart dou roy, en la

dicte vendange, vu s. ix d.

Dou four illuec , néant ci
,
pour ce que nous en

comptons au compte des blez de cest an.

Des arages des blez de la moisson cccxl , pour ce , y

néant.

Des rapors et pargies des masseilliers et fores-

tiers, et des menuz esplois de joustire de Vaucou-

lour, néant, pour ce que tout est admoisonné avec

le siège et les esplois de la prevosté de Vaucou- k

lour.
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A (iROSSES AMENDKS illuei: leM'cs )];ir le (lit eliaslt'llaiii,

c'est assjivoir :

De Aiiluion, iiiainir de Tiiscy, amende «li; ce

(ju'il avait Iimiii juridicioii à Tusey, oiiltre la dcf-

l'eiiso don lieuteiiaiil an cliastcl, M. s.

li De liemy de Mauvafjes, prius copeni es bois de

la coniniinne de Vaiicouloiir, \\ s.

De Warin de (d)a!aji|nrii's, clerc, pour ce ([u'il

refusa à paurre monnoye royal pour le piis cpi'i^lle

valoil . \i. s.

c De [la
I

vendue de vi muys de vin à la mesure de

Vauconloni', creliiiz es ii jouniez de vigne darriers

le cliastel de Vauconlour, en vendaup,es cccxi.

,

vendue an fiier de xx s. le muy, pour tout, vi iii.

De la \endne de xxxvi rasatix i bouissel de

D fronieni de la l'emanence des froinens de la terre

de Vauconlour, de la moisson cccxi, , dehue par le

compte des blez de cest an , vendus au fuerde x s. t.

le rasai, pour tout, xviii lli. xv fl.

De la vendue de vm" xvi rasaux i bichel et

E 1 bouissel de nioltnre illuec, (leluie par le dit

compte, vendue au liier de vi s. t. le rasai, pour

tout, Lii lli. xvni s. ni d.

Delà vendue de vin" xiii lasauv m liiciiez d le

quart d'un boissel d'avoine illuec, vendu au liiei-

r de VI s. 1. le rasai, pour tout, lxix Ib. vm s. ii d.

Des esliains des blez de Vauconlour, néant eu

cest an , pour ce que les terres sont admoisounëes

à deniers rendus ci dessuz en leur chapitres.

LIOIS DK VAICOILOUR.

i; De la gland et de la j)aisson des bois de Vau-

conlour, admoisonnées à mon seigneur Remy de

Vauconlour, prestre, et à ses compaignous , raitatu

es. pour lescrehues, pour tout, vu" v Ib.

Des meimz forfez illuec, néant, quar il sont de

I] la ierme don siège et des esplois de la prevosté

de Vauconlour.

Des gros l'oi lez illuec, néant, pour ce que Aubry

Malgarny et l'liili|)pes dit Maison, gardes des diz

bois, n'en ont encores compti'.

I De la garde de la ville de Troussey h la saint

.lebari cccvM, néant, ipir umn seigni'Ni' .liill'ro\ de

Naniey, clievaliei'. cliastellain de Vauconlour, l'a

receliue (pu en doit coiiipler.

Des iiajes d'AiidjIaiiNille, admoisonnées il Huait

le Maire à vi ans pour co|)er bois et paistre bestes; J

pour la saint Rernv cccxL, premier vi', pour tout.

XV s.

Don pasinrage don bois do Bussey, (|ui fu rendu

en l'auli'e coiiqile av(!c les gros forfez des bois de

Vauconlour, es |)arties au doz, pour xi\ ciievaux k

en cest an, an fuer de ii bicliez d'avoinne pour

cliaucun, qui valent vi rasaux ii bicliez, vendus au

fuer de vm s. toiirn. le rasai, pour tout, i, s. viiid.

Siininia : iii° ix lli. miii d.

.Suniiua de \ aucoiiloiir : m i.iii IIi. i\ s. l

M d.

XIX. — A LLIXEU.

Par Tliiebaul le Perdriat, sergent d'armes don

roy uostre sire et gardien illuec, c'est assavoii- ;

De la |)revost(' de liUxeu , ensamble la mairie de m

Soyeres et les autres cliatez d'icelle, admoisoniK'e

à maistre Henrrv d'Amauce jus(pies à la Nativiti'

Nostre Dame cccxui
,
[)ar an , pour la moitié à la part

dou roy, iax ib.

Don minage de Luxeu, admoisonnéà Doniangiu \

de Pesmes, demourant à Luxeu. jiar ledit an,

pour tout , XLii Ib.

De lescripture de la panne de Luxeu, ilou see!

de la prevosté et des un d. dou registre illuec, ad-

moisonnés à mestre Renaut de Villers, demourant o

à Luxeu , jusques à la Nativité saint Jehan Baptiste,

par le dit an , i, s.

lïEBI . IIES TAILLES UOD VILLOIS IIK LA DICTE TL UHF.

.

|)our les termes <U: la saint Remy et de mi karesme

c(.c\L, pour la moitié h la part le roy; c'est assa- r

voir :

De la taille de Villers, xxill Ib.

De la taille de lleinis. xi.l s.

De la taille <r\iliancourt , xi.viii Ib.

De la laille de la Cliappelle, LWI II». o

De la laille de la Mairie de là le bois, ix Ib. \ s.

De la tiiille de Froidecoiiches , xxxix Ib.

lifi.
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A De la faille de Saint Sauveur, i.v lli.

De la taille de Bi'uche, vi" v il».

De la taille de Baudoncourt , un" \ lli.

De la taille de Saint lauhert. xui lli.

De la taille de Ebecourt, xxm Ib.

B De la taille de Hayenville, xvn Ib.

De la taille de Brucbette. viii II).

De la taille de la voerie illuec . où li sires de

Montbis pient la moitii', pour le quart à la part

le roy, lx\ s.

c De la taille d'Augeux, où li advoés dou lieu

lurent la tierce partie, pour le tiers à la part le

lov. vin Ib. X s.

De la taille que l'eu dit les fraus d'Augeux et des

iiommes de Cuves, pour la moitié à la part le

D roy, VI Ib. xv s.

De la taille de Moiisterueil, pour le quart à la

part le roy, ix Ib. xv s.

De la mairie de Soyeres. néant, cjuar elle est

admoisonne'e avec la prevost(' de Luxeu.

K Des escliiez illuee. à Noël et à Pasques, pour la

nioitii? à la part le roy. ix Ib.

De la taille <ie ISriaucourt à la saint Reniy et à

Pasques, xwii Ib. \ s.

De la taille de Gourbenay, x\iii Ib. vi s.

F De la taille de Provanehieres, i,x s.

De la taille de Baudoncourt , x s.

De la taille de Baucifjny, \ii Ib.

Do la taille de Saint Briçon et de Ronvillers,

\\\iv Ib. XIX s. vin d.

(1 De la taille de Radoii, \xi Ib.

De la tadle de Pomiuoy, la quelle souloit tenir

il vie mon seigneur Hue de Bourgoingne, pour le

terme de la saint Reniy cc.cxl et de my kaiesme

ensuigant, pour la moitié à la part le roy, xxvi Ib.

H De la taille de Villemaiiifioy, xwiiii lii.

Sunima : ix' nii Ib. x s. viii d.

De la taille des villes d'Amblans, Boans et Vil-

lete, advenues aus diz seigneurs , tant pour les deux

pars que il v avoicnt jiour l'eritage de la dicte

I église quant elles furent bailliés au dit mon seigneur

Miigui's à vie, comme pour la tierce partie que li

diz Hugues y avoit , la (juelle après sa mort dcMiit

estre aus diz seigneurs par le conliaut il(> la tradi-

lion faite à li. à sa vie, des dictes villes; pour la

moitié des deux pars de la dicte taille . pour le terme J

de la saint Reniy ccr.xi. et de la my karesme ensui-

gant. LVI Ib.

Et pour lautie tierce partie, néant, quar

le duc de Bourgoingne l'a tornée par devers

li, non coni restant ce que on li a monstre les k

convenances dou conliaut fait sur ce par le

dit Hugue.

De la V ille Dieu devant Coufllans et de Villorcelz,

mises de nouvel à touz jours en la garde dou roy,

au fuer de xv d. pour chief d'ostel, pour le terme i.

de la saint Remy cccxi. , \ Ib. x s.

De la ville de lMercua\ dessuz Favernier, mise

de nouvel à touz jours en la garde dou roy, par le

bailli de Chaumont. au liier de xv d. pour clnef

d'ostel. lAii s. VI (I. M

Des foins des prez de Bi'iaiicourl, de Hayenville

,

et de Bruche, de la fenoison cecxi, . vendus pour la

moitié à la part le roy, xxv s.

Des rivières de Briaucourt, de Moiitgouvert, de

Hayenville, de Baucigny et de Mouslerueil sus n

Soone, par Huguenin de Nervezain, gruier illuec,

un Ib. XVI s.

Des terres qui furent Perreniii, le ciiastellain de

Coufflans. et Jebauninet d'Amy, frères, seanz

ou llnage de Bruche, pour iiii mines de soigle et o

un mines d'avoiiiiie de la moisson cctxL, xxxn s.

Des teires qui furent aus diz frères ou finage de

Briaucourt, pour x Ib. de cire vendues, l s.

Des frans de Briaucourt . de Froidecouches et de

Villers qui paient de ni ans en m aus, pour cest r

an présent, seront tiers, néant, quar il paieront en

l'autre année à venLr'''.

De la gland et de la paissou des bois de Luxeu,

en cest an , ixini Ib. xv s.

Dou pannaige de Luxeu, i, s. i d. Q

Des foriez et amendes des diz bois [)ar Hu-

guenin de Nervezain, gruier dluec, par an. x ib.

VI s.

Des menues amendes de Fontainnes , néant, (juar

elles sont des chatieux de la prevosté de Luxeu. ii

''' Kn lîKii'go de cet article, une autre luain a écrit

Carcattir.
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A Des iiouvclks boui'gdisifs. pniii mu Mmis i\f

ri ri! vondurs, xi, s.

Des terres de nriaiicduri . adnioisdiiiirrs aii\ Imirs

le (!i-aiil Villaiii, de (liiidllans. |ii)iir lui livics de

riiv vendues, \K s.

r. Des iioiiviau\ iiiaieiiis de la trri'e de i.ii\rii,

néant en rest an.

Des suhveiiriiiris des inayeurs de la dicte leric,

ijiii se Ibiit sur eux de m ans en m anz, les (juelles

en souliiit l'endre airer la soniine des nouviaux

i; niayeur; poni' cet an [ii'esent. seront tiers, néant.

i[uar il |iaier(inl en l'an à venir' .

D(<s niouelictles Iriiuvivs illuer, pmw niirz et

rire vendus, xviii s.

Des tierees des miuveanv essai's de Fontainnes

i> il de Saint \aui)erl, poni' dix quartes de millet et

Irois mines de soigle vendues, xxvii s. \i d.

Sumina ; vm" ii lli. wii s. i d.

Sumnia de Lnxen : m i ami lli. mis. i\ d.

\X. — A LARZICOLHT!'.

K Delà taille de Larzienurt , de Noigent l'Arlaiid

et de Séant en Otlie, ijiii furent au conte de Len-

.
piastre, mises ou domenne dou roy de pieça'''

pour rertainne cause, liaillies à vie en assiete de

terre'*' au duc de Lorrainni' pour certain pris.

r e\reptd l'estang de la Hors, suz la somme de mil

livres donnée à li à vie sur les cnioluniens dicelle

terre, les quelles mil livres uous reprenons ci après

ou despens de ce compte, ou cliappitre de pansions

' La mt'itn' iiioin étraiij;<'rt* a inscrit m iriai'[;o lavis :

I iileatiir.

'""'

Kt'duil*' (li^ ixwirii^ tieiiri' au rauj; d'aiiriexc de la rhà-

ti'llciiio de Vilry {Doi-ttiitciits , t. II, p. i-2ij. note 2), la

rliàtellenic de Larzicourt ronstitua uéaiimoius une prévilté

distincte ju.s(|u'au début di' l'an i-.)88. Klle fut aliics al-

Iriluu'c au riiinlc Kdrnond do Ijancastro en im'im' tenips quo

Siiulaiiies, (|ui, aussi bien qirelle . i-unfiuail. à la cbàtclli'iiii'

di' Beaufoi't, é|^alpiuiMif |Htssédéos par l'c ju-incc (voir, plus

haut, p. O'î I l'I yH 1).

'' Henri I"'. coinle de liancaslrc, inoiirut. on liihi. It

lail l'oncle à la mode de l!rela|;iie du roi d'/Vn{;ieleiTe

,

Kdouai'd III.

'' Note marfjinale : Vùlcal/rr tliclrt /t-^sisla, ut in coinpotn

pr rnlriui.

il vie; puni- l'an Iriii à la Magdalene iccxi.i. parles

|iailies lonli'iiiii's en la prisie. mu' lin" xv II). \iv s. •;

III iili.

Dr l'eslanji dr la Mors qui est lii' la dicle li'rre,

ni'aiil. pour ce qu'il n'a pas esté [leschiez.

Sumina per se.

TVIM.ES, RENTI'S VJ FOlîl'i:/ DK l'.OIS. n

Des essars de la Ferli' sur Aiilie, à la saint

Hrniy ccc.vi, . pour partie des terres ipii les doi-

vent, que l'on a {;aignées au tiers et au quart,

ne.int li . ipiar i imi en comptera en l'aiilre compte.

Di' la gland et de la paisson des bois de la dicle 1

Ferli', néant en cest an, qiiar il ni ol riens.

Des nienuz et des grox f'orfez illuec, les parties

haillies à court souz le seel de Guillaume Cordier,

j;iiiier de t]liampaigne, pour tout, cvi s. vi d.

De la gland et de la paisson des l)ois de lîar sur j

Seinae, xi.v s.

Des inenuz et des gros l'orfaiz illuec, les parties

liaillies à court comme dessus, souz le seel dou dit

giniei-, \i II).

De la gland et de la paisson des bois d'Essoye, k

néant en cest an, quar il ni ol riens.

Des meiuiz et des gros foriez illuec, jioiir ce,

néant.

De la gland el de la paisson îles liois de Waissy,

ueant on cest an
,
qu'il ni ot riens. l

Des menuz et des gros forfez illiiei-, les paiiics

baillies comme dessuz, pourtoul, \iiii Ib. xiii s.

De la gland et de la paisson des bois de Honnav.

néant en cest an, qu'il n"i ot riens.

Des nienuz et des gros foriez illuec. pour ce, .m

néant.

Dou cens de Moiisleriiell , à la saini lieiny,

V s.

Don cens des essars de Noigent. à la saint lieniv,

iiii s. iiii d. oli. '''. N

I' On lil en re(;ard de cet article la note luarjjinale qui

suil : Ihddidit rcroptor per pï*iiximHin Sfijuctitem rompntnin isliits

OailUvic , pro non ctnupulnto hic, de cens» Lxii arpentorum rei

circilcr novoriiin cssai'lorum ^ugenti ac Jinagii d'Oudiial el de

Vitriitro , de not'O aHrensatin plnrîliu.t personix , uni x. n d. tnr. .

rt prit vendis et laud'uiio dirto cenm m s. mi d.
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A Des loz et des ventes des du ceux, ueanl en

cest au.

Don pasiiage des bois de Noigeul
,
pour ce

,

neanl.

Des menuz et des }> ros f'orft'z iiiiiec , les parties

B liaiilies comme dessiiz, pour tout, un \b. xiiii s.

Des mouclieltes trouvées iiliicc, xxviii s.

Des menuz et des gros feriez des liois d'Aige-

viile, les parties haillies comme dessus, xxx s.

Dou pasnage Uluec, néant en cest an, qu'il u'i

c ot liens.

Des remasons illuec
,
pour ce , aeant.

Des mouchettes trouvées illuec, pour ce, néant.

Des essars dou CliaufTour, néant, que les ferres

qui les doivent n'ont pas esté cultivées.

D Dou pasnage de Ghauraonf . de la Villenueve et

de Nuilly, néant eu cest an, qu'il n'i ot riens.

Des menu?, et des gi'os foriez illuec, poui' ce,

néant.

Dou pasnage des hois de Mortau, xv s. vi d.

E Des mouchettes trouvées illuec , x s. x d.

De la gland et de la paisson des bois de Mortau

,

néant en cest an
,
qu'il n'i ot riens.

Des menuz et des groz forfez illuec, par Monin

fd Synionin d'Andelot, pour ii amendes finées par

K povrelé. \\ s.

Des mouchettes trouvées illuec, néant en cest

an.

Des remasons illuec, \xi s.

Des menuz et des groz forfez des bois de Coiffy,

(i les parties baillies à court comme dessuz , xiii Ib.

XIX d. .. , '

Des mouchettes trouvées illuec, vu s. vi d.

Dou pasnage illuec, xvi s. un d.

Des remasons illuec, néant en cest an
,
que il

Il n'y en a nulz euz.

De la gland et de la paisson des iiois de Grans

en Ouriiois, néant en cest an, qu'il n'i ot riens.

Des menuz et des groz foi'fez illuec, les parties

baillies comme dessus, xxxvii s. vi d.

I Don pasnaige illuec, néant en cest an, qu'il n'i

ot riens.

De la gland et de la paisson des bois de Tram-

pro, vendues à Nicolas fd à la Coquiuée, de Grans,

à la pari dou loy, ix Ib. xv s.

Des menuz et des gros forfez illuec, les parties i

baillies comme dessuz, vi Ib. xi s. m d.

Des mouchetés trouvées illuec et es bois de

Grans, néant eu cest an, qu'il n'en n'i ot nulles.

Des remasons illuec. pour un chesne trouvé,

coppé et abatu , vendu à Jehan Bruiart. d'Aillan- k

ville, X s.

Des menuz et des gros l'oifez îles bois de Dam-

])ierre et de Gliangy, par Perrinel Tahourel, et par

Renaut le Camus et Jehan fil Lambert de Dum-

pierie, pour un iorfet de bois et pour ii buefs pris l

es bois de Dampierre, xx s.

Des menuz et des gros forfez des bois de Mai'-

nay et dou pasnaige illuec. néant en cest an, qu'il

n'i ot riens.

Dou pasnaige de Provanchieres et de Montigny. m

pour ce. néant.

Des menuz et des gros forfez illuec, pour ce,

néant.

Des mouchettes trouvées illuec, pour ce, neanl.

Des remasons illuec, pour ce, néant. n

De la gland et de la paissou des bois d'Aube-

pierre. jiour ce. néant.

Des menuz et des gros forfez illuec, pour ce,

néant.

De la gland et de la paisson des bois de Villers o

le Pautas, pour ce, néant.

Des menuz et des gros forfez illuec, les parties

comme dessuz, xxxvu s.

Des mouchettes trouvées illuec, vu s. vi d.

De la gland et de la paisson des bois dou Val i»

de Roingnon, néant en cest an, qu'il n'i ot

riens'''.

Des menuz et des gros forfez illuec , les paiiies

baillées comme dessuz, xxv s.

Des menuz et des gros foriez des bois d'Yche, q

néant en cest an.

Des mouchettes trouvées illuec, pour ce,

néant.

Des essars de Blondefontainne , pour vi penaiu

d'avoinne et xini de bief, vendus pour la moitié, r

à la part dou roy, xs s.

'' iVole mai'|;inale : Reddidk per seqtientem comfotum
,
/ira

non comiiiitaln hir de jiasnagio lie Provenchieret et de Moiiti-

gitififij , in III •< lin fi.
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A Des tneiuiz et des jjros lorlez des hois de lioiir-

lioniie, jiouc (oui à la part don loy, \i.\ .s.

Don ci'ii/, dr la j|ai-de don Ixiis de la Tarjje, en

neloiidehi, (m dil. \al, à la saiiil iîeiiiy cw.\i.,

ascensy de nouvel, vu d.

B Des inonilit'Ues Ironvc-es illnec, iieatil en cest

ail.

Snninia : nu" v Ib. vu s. ni d. oli.

GROSSES AMENDES EN CESTE lîAIELIE

jiisi[a'à la Magdalene cccxli. par an; (^"est as-

c savoir' :

Don droit dou roy des grosses amendes de l\ s.

en la prevoslé de JJar seur Aube, néant, quar on

n'a trouvé qui les ait voulu admoisonner et si n'en

a aucunes raportées Lyon Gliolliers, jirevoz don

D dit Bar.

Des dictes amendes eu la jirevosté de la Ferti'

sur Aube, adinoisonnées à Jehan Ricliart, prevost

de la dicte Ferlé, jnsques à la Magdaiene cccxli,

par an, x Ib.

E Des dictes amendes en la prevosté de Chaumont.

admoisonnées à Pierre Ferré, prevost d'illnec,

jus([ues à la dicte Magdaleue, par an, \ ib.

Des dictes amendes en la prevosté de Montes-

claire, admoisonnées à Jehan de Montesclaire,

F prevost d'illnec, jusques à la Magdaleue cccxli,

par an. rabatu xxx s. ])our les crehues, poni- tout,

xvni Ib. X s.

Des dictes amendes es prevostez de Noigent en

Bassigny, de Montigny, de Passavant en Loc'rainne,

G de Graus en Ournois et de Coiffy, néant
,
pour ce que

l'en n'a trouvé qui les ait vohi admoisonner, et si

n'en y a aucunes esclieues , si comme ili(;nt les pre-

voz d'illnec.

Des dictes amendes en la prevosté de Waissy,

M admoisonnées à Michiel de la Fontainne jnsques à

la Magdaiene cccxli, par an, xii Ib.

Des grosses amendes en la prevosté do llonuay,

néant en cest an, jiourla cause devant dicte.

Des dicles amendes en la prevosté de Bar sur

I Saiune, pour ce. neanl.

Des dictes amendes en la prevosté d'I'issoye,

poui' ce, neanl.

GHAMPAGNE ( I H'iO 1 .".
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Di's es|)lois et amendes faiz par devant le bailli

de Glianniont et sou lienlcnanl, ni'anl en cest an,

piiiu' ce qu il n l'u onl aucuns raporlez. .i

De Perrin liaiat, de Pisselonf en la prevosté de

Moutigny, poni' amende tanxéf; <-riiilre li l'an

wxvm, par le prevost de Montigny, |)onr un appel

fait don dit prevost <liin ipirl il ne (ist point de

diligence, non rendue es anires comptes, i.x s. k

Sumnia : lui Ib. x s.

(JUINS DENIERS, RAGIIAZ ET

reste haillie.

•LIEZ

MAINSMORTES, FOiniARI \GES, ESTRAVE-

RES el antres aventures en restes baillie, jus(jues l

à la Magdaiene cccxli, pai- an, dont les inven-

toires sont en rolle reu<lu à court souz le seel de

Richait le Brnmen, grenelier illuec: c'est assa-

voir :

A BAR SCP, U BE. M

De l'eschoite Wanterel de Gillancourt, mort à

Bar sur Aube, sanz hoir de son corps, poni' touz

ses biens dont les parties sont en l'invenloire

,

ven<lns à pluiseurs personnes, poni' tout, xxw s.

V d. ob. N

De l'eschoite Heudelaute de Bloise, morte an

dit Bar, senz hoir de son corps, pour touz ses

bieus dont les pai'ties sont ou dit iuventoire. ven-

dus à Ferriot la Mort, pour tout, xxii s. viii d.

De l'eschoite d'un alemaut, varlet de chevaux à o

un conte d'Alemaiiigiie, mort au dit lîar. pour

touz ses biens dont les parties sont ou dit inven-

taire, vendus à phiseurs personnes, pour tout.

XIX s. VI d.

A L\ KERTK SIR Al BE. p

De la mainniorle Gyii d'Irleville. pescheur.

mort à la Ferté senz hoir de son corps, pour

touz ses biens dont les jiarties sonl au dit inven-

toire, pour le quart à la pari don ro\. \\ s.

De la mainmorte Jehannetle, lame Oudol le (>

Peletier, morte A la dicte Ferlé' senz hoir de son

cor|)s. pour Imis ses biens doul les parties sonl ou
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A (lit inveiitoire, vendus h Perriuet Goys, pour le

tiers à l;i paît le idy, xv s.

De la mainmorte Marie, famé feu Nicliolas Ra-

pine, pour touz ses Liens dont les parties sont ou

dit inventoire, vendus à Guiot Gipousel, de Sil-

B vanrouvre, pour la xvi° parlie à la part don roy,

XI.VII1 s. IX d.

De reschoite l'Ermite, aultain, vendue a Symon

le Tixerant, pour le quart à la part don roy. m s.

VI d.

De l'esclioite Jehan Granfjeron, de Manus, mort

à \\aissy sanz hoir de son corps, pour touz ses

biens vendus senz inventoire à Estienne Martin et

b la fanie don dit .lehan, poui- tout, viii 11).

D De l'estrayere l'istienne Barnefioy, vendue senz

inventoire à Ysabel sa lame . |)our tout, xv s.

A ROXNAV.

De l'escboile Perrinel do Puteville, aubain,

pour la vendue d'une petite maison qu'il avoit à

E Puteville, vendue à Oudart, d'ilhiee, pour tout,

XXX s.

De l'eschoite Perruche le Lombart, pour la re-

venue de la maison de Baillicourt apparteuans à ii

a sa vie si comme il appert par les parties de l'in-

F veutoire. |)ai- la main Renaul Cocliart et .4dam le

Moymart, fermier de la dide maison, i.iii Ib.

De .lehan de iMonlifjuy, iiastail, deinourant à

Jusen[v]ig'ny, pour son formariage , xi, s.

A liSSOVE.

G De la mainmorte Esmelot la Châtrée, faîne Bisol

de Werpilleres, vendue par Jehan d'Aviry, sergent

de la dicte greneterie, sanz inventoire, appelé avec

li les genz des religieux de Molesmes, les qnelx y

avoient la moitié à Jehan Tiart, j)our la moitié à

Il la part don roy, lx s.

De la mainmorte ChristoHe le Moustardier,

vendue par le dit Jehan comme dessuz à Jacob fil

Colin le Pesclieur, pour tout, c s.

De la mainmorte Gillette Cournaute, vendue par

I le dit Jehan comme dessuz , à Jehan Cornaule. pour

tout, i,x s.

CHAMPAGNE ( I :î/iO 1 3/il).

De la mainmorte le liaillil', de Cretov, vendue

comme dessuz à la fanie dou dit Bailli, pour ce.

xxv s.

A r.AR SI l\ SAINNE. ,1

De feschoile Jehannetle. famé JoUroy le Periei-.

vendue .senz inventoire. par Symon le Piquart cl

Gudiol don dit Bai', pour tout, \v s.

Des tailles des baslars imi ceste baillie, lesquelli":

les prevoz souloient lever avec les rentes deleu.- k

prevostez, mises en greneterie. ponr ce que l'en

ne perde les raainsmortes des diz bastais. [)oui-

tout, dont les parties sont au doz de ce rolle'' .

\\i\ s. VI d.

Summa : iiii" mii lli. lui s. iiii d. oh. i,

l'.ECEPTE COM.MUNNE.

De Jehan de .Maillv, demourantà Bai' surSeinne,

la somme de v° un" xiii Ih. \v s. que il devoit eu

remaneiice pour le bois de Bon Essarl, eu la forest

Berouart, alterininez à li à paier à v termes, pour »i

la Chandeleur cccxl, quart quint, cxviu Ib. xv s.

De la vendue d'un geton de mole des molins de

Morleawe, vendu à Philippe Rehillc, de Noigent,

lA s.

De la vendue d'un autre gilo» de mole des mon- x

lias d'Aigeville, vendu à Girardia Fauconnel. xii s.

De la vendue de ii [lieces de getons de meule des

moulins de Bonnecourt, vendus à Jehan le Munier

VI s.

De la veiiilae de xiiii"' et demi d'aissanles laites o

es bois de Dampremont et de Vaux , de la rema-

nence don merrien, dont l'eu list lates et aissil ez

diz bois l'an r.ccxr, pour le chastel de Goiffy, ven-

dues à plusieurs personnes par Jehan le Petit , clerc

,

au fuer de xviii d. le millier, pour tout, xxi s. ix d. p

De demie livre de cire raportée |)ar le sergent

des bois de Bourhonne , xviii d.

De II livres et im quarteron de cire, reportées

par Girart de Silvanrouvre, sergent des bois de la

F'erté sur Aube, un s. vi d. c>

I'' Voir, plus loin, p. 373 j à ;!73 F.
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Suimiia : m" mii 11), xv s. l\ il.A De lin veiitoys de la forçai de Waissy, vendues

à Jehan Maujfis et sociis, c s.

De m autres ve uteys de la dicte foiesl . vendus

à Martin, lil Feinel. i.wv s.

De un sorcel des diz ventevs. vendu au lioussel,

B lil Kernel, w s.

Somme toute de la lerepte de la baillie i

de Ghaumont : xi'° ii°xx\vrn ll(. xi s.

X d. oh. tur-.

DESPENS EN LA BAILLIE DE CHALMOiNT.

ITEZ ET ADMOSNES DE BAR CCCWA.

A Jehan de Esmery, escuier, pour le fié qui fu

du cardinal de Bruges, le quel le dit Jehan prist

en demoiselle Agnès de Suisy, sa famé , nièce et

(; hoir dou dit cardinal, ls Ib.

Aus hoirs le seigneur de Grancey, pour le lié (]ui

fu mou seigneur Guillaume de Chanlite
,
c s.

A ma dame Marguerite, mère dou dit mon sei-

gneur Guillaume, de x\ Ib. néant, que nulz ne les

D a demandées.

A mon seigneur Jaque l'Alemant, chevalier,

pour le fié qui fu à mon seigneur Guillaume de

Biaugeu, xx Ib.

Et pour sou autre fié donné à li eu arcmis-

E sèment dou lié devant dit, xx Ib.

A mon seigneur Jeiian le Chandelier, de Chasteil-

lon, chevalier, ])our le' lié qui fu Ogier de Jussey,

escuier, xxx 11».

A madame Marie de Biaumarchés, pour le fié

F qui fu mon seigneur Jehan de Chanibly, jadiz son

mary, le quel elle prent pour le bail qu'elle tient

de ses enffans et dou dit chevalier, x\v Ib.

Au seigneur de Montl'errant, xxx Ib.

A mon seigneur (juy d'Angbiz, ciievaller.

(> IX Ib.

Aux frères de Biau Roy seur Aube, i.x s.

A Jehan de Hemery, escuier, pour le fié ipii fu

au cardinal de Bruges, le quel il |>rinst en damoi-

.selle Agnès de Susy, sa l'aine, jadiz lame Jehan de

H Raigny, escuier, xxxin 11», vi s. viii d.

Au seigneur de Saffies, xxx Ib.

A mon seijfiieur (ioubert de Ghaumont, |)our

le lié que ma dame Jehanne, sa famé, dame de

r:oMri' in: i h \mi'm,m . - m.

Reortel. ot par partaige de mon seigneur Pierre de

liuppes, son frère, i.x Ib.

A mon seignem- Girart de Fontenay, chevaliei-, i

seigneur de Poligny, xxx Ib.

A Gille Mangennot. de Ghaumont, pour le fié

qui fn Huguenin de Rrainviile, escuier, xi, Ib.

A Jehan de Chantenay, escuier, xx Ib.

A mon seigneur Ferry de Chaïublois, chevalier, k

pour le fié qui lu mon seigneur Ferry de Gham-

blois, son père, xxx Ib.

A mon seigneur Pierre de Chanibleix, de xl Ib.

néant, qu'il ne les a pas demandées.

A mon seigneur Ferry de Chasteillou Guiote, i.

pour le dé que mon seigneur Pierre Malechar sou-

loit piinrre, xx Ib.

Siimma : nu' i.w Ib. vi s. mii d.

A damoiselle Marguerite de la Fauche, pour son

fié le quel Guillaume de la Fauche souloit panrre, m

xlb.

A Jehan de la Tour en VVewre, escuier, |)our le

fié (pii fu mon seigneur Baudonyn de la Tour,

chevalier, xv Ib.

Aux frères de Biau Roy pour le fié ipii fu mon \

seigneur Jehan de Verdelet, xiii Ib. x s.

A tiauchier de Lande, pour le lié qui fii ma

dame Marie de Noyers , sa mère , xxx Ib.

A Jehan le Povre Homme, escuier, lx s.

\ mon seigneur Renaut de Trye. chevalier, pour o

le lié (pi'il a prins en ma ilame Jaque de {^oufllans.

sa famé, xxx Ib.

A Jehan de Roches, escuier, pour le fié qui lu

ma dame Symonne de Roches, sa mère, xv Ib.

A llemonin de lîoche faillie, pour le fié que i>

fiuillaiime d'Ambonville souloit panrre, à cause de

lUPfiiyF.nrr lAnni tt k.
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A s;i famé, mère dou dit Hemonnin, advenu à li par

la mort de sa dicte mère , l s.

A mon seigneur Girai-t de Fontenay, chevalier,

jiour Je fié qu'il souloil panrre en m parties , xl Ib.

A Guiot de Marmeaux, escuier, pour le fié qui

B lu mon seigneur Roubert de Prie, chevalier,

IX Ib.

Aus hoirs mon seigneur Jaque de la Noe , cheva-

lier, pour le lié qui fu mon seigneur Estienne de

Saint Fale , c s.

r. A Jehan de Torcenay, escuier, pour le fié d'As-

premont, le quel Olivier de Juvigny souloit panrre

au dit Jehan à cause de sa famé, seur dou dit

Olivier, par parlaige fait entr'eux, \xx Ib.

A l'abbaye de Clerevaux, vi"xvir Ib.

D A l'abbaye de Gorbigny, x Ib.

A l'alibaye Saint Oyant de la Jou, xl Ib.

A l'abbaye de Moustier en Der, xl s.

A l'abbaye de RenoilevaiLx, lx s.

Au chappitre Saint Maclou de Bar seur Aube

.

E xxxiu Ib.

A la prieurlé de Juiily, xii ib.

Au chappitre de Laingies , xxxii ib.

Aus frères de Biau Boy, xx Ib.

Et pour l'escbange dou bief qu'il souloienl

K panre sur les molins de Bar sur Sainne.

VI Ib.

Au trésorier Saint Estienne de Troyes, lx s.

A l'abbaye de Vezelay, \ Ib.

Aus nonnains des Viugnes lez Bar, c s.

G Aus cliaiioinnes de Ghastiauvillain, xi s.

Aus nonnains de Saint Nicholas de Bar, c s.

Summa :
\' xxix Ib.

Summa : ix" lui" xix Ib. vi s. viu d.

FIEZ ET AUMOSNES HOBS FOIRE.

Il A r.llAlIMONT.

Au chappitre de Laingres, poiu'fié en la viconlé

de Cbaumont, xl s.

A l'abbaye de Poulangy, xx s.

Aus freies de Biauchemin, xx s.

I Aus frères don Val des Escoliers, vx s.

A l'abbaye de Moiron, xx s.

CHAMPAGNE (13'(0-1341).

Au curé de Cbaumont, xx s.

Au prieux d(^ Cbaumont, xx s.

Aus hoirs Pierre Cousin, d'Andelot, par les anf-

fans Guiot Drouet, hoirs iliuec, xiii Ib. J

Aus hoirs mon seigneur JolTroy d'Eseoz. che-

valier, par Huguenin d'Eseoz. son fil, r s.

Au cha]ipellain Nostre Dame de Chaumoiil, pour

Bar cccxLi, xv s.

A l'abbaye de la Creste, ex s. K

A l'abbaye de Doucevaux , poiu- aumosne as es-

chie/. de Coifly, à Penthecousle , c s.

Aus bons hommes de Chasiianvillain . pour pain

,

jusques à la Magdalene cccxli, par an. au fuer de

u s. la semainne, ciiii s. l

A Tescrivain de Grans, pour fié. poiu- la moitié à

la part le roy, xx s.

A Jehan de Duill}, escuier. poui- le fié qui es-

che) à ma dame Lore , sa mère et jadiz farae mon

seigneur Henry de Duilly, chevalier, qui le souloit m

panrre sus la halle de Cbaumont, n° Ib.

Summa : ii° lvii Ib. xiiii s.

A mil SEUB AUBE.

Au cliappilre de Bar, seur le four Pud^ Monnoye

pour Bar cccxli, v s. n

Et poiU" la granche darriers la Monte, xii d.

Et pour le four de Clerevaux, v s.

Aus nonnains d'Orimont, pour la maison de la

Boucherie, xx s.

fjt suz le foui- d'Oultre Aube, m s. o

A Saint Père de Bar, pour le four d'( hiltre Aube
,

v s.

Et pour la maison Pierre Gouj n , xni s.

Aus nonnains de Saint Nicholas de Bar. pour la

maison de Montpellier, l s. p

A la maison Dieu illuec. seur le foui- d'Oultre

Aube, v s.

Et suz le four de Clerevaux , x s.

\ Lambert le Jeune, poui' la maison darriers la

Monte, xii d. <)

A l'église de la Magdalene , seur le four d'Oultre

Aube, V s.

Et suz le four de la Magdalene , v s.

Aus nonnains dr Poulangy, sus les maisons de

Montpelliei-, un Ib. B
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i A Sailli Maclim de liai-, sur les dicli's iiiuisous,

i.wi s. vin (I.

A Saint l'eie de Bar, xx s.

Ans fici'cs (!<• Bian Boy, i.xx s.

A l'escrivaiii de B;u". poui' fié en la jurée de Bar,

B XI s.

A l'escrivain de Bonr-dons
, pour (ié , xx s.

Au chappilre de Laingres, pour runt livres de

cire sus la prevosté de Bar, le jour de la feslc saint

MeraercccxL, xxvn li>. ini s.

C A VVAISSl .

Ans hoirs mou seigneur Tliiehant de iNantueil,

chevalier, par Baudet et Jehan de Malignicourl,

escuiers, lions illnee, pour le lié qui f« Savary de

Montesclaire en la jurée de VVaissy, xii lii.

D A liscrivain de Waissy, pour Vlieiiiel de la lon-

lainne, escrivaiii illuec, xx s.

A BAK SDK SE1\NE.

Aus chanoinnes de Bar, pour lié on paage de

Bar (jue il prennent à un termes , xu 11), xu s.

E Et pour les crehues que li roys ïhiebaut

leui' list, cv s.

Et suz les eslaux de Bar, xv II), x s.

I']l pour uu sextiers de froment, ou mai'-

chié de Bar, à iNoel et à Pasques, im Ib.

K Et pour un niuy de li'oraeal et un mny

d'orge que il souloient paiirre sus les molins

de Viry, xvin Ib.

Au luiniiiairi- de la cliappelle le roy, pour xv li-

vres de ciie, xxx s.

G Au curé de Bar, poui' fié ou paage de Bai', xx s.

Et pour les odrandes de la ehappelle le

roy illuec, xx s.

A la maison Dieu de Bar sur Saiiuie, pour v s.

de rente qu'elle |)rent chascuii mardi on marché de

Il Bar, exce|)lé im marchiez par an, xii Ib.

Et pour un anuel à Noël, xx s.

Et pour VU! sextiers de bief es moliiis de

Bar, à Noël, vi Ib.

A la maison Dieu de Provins, à l'Ascension

I CCCILI, L\ s.

A l'abbaye de Moies, pour un sexiiers de fro-

ment es iiKiliiis de Bar, il la saini l'eniy, un Ib.

Au prieux de Bar, pour le \' qu'il prent chascun

an es molins le roy illuec, |)our cest an présent,

xiui Ib. X s. j

\us hoirs Thiebaiit d'Aire, pour un niuy de fro-

ment suz les diz molins, par (îuillemin de Der,

hoir illuec, xu Ib.

Summa : vui" xii Ib. xv s. viii il.

A MOMESIJLAIlli:. K

Au cliajipellain de la cliappelle le roy à Montes-

claire, jusques à la Vlagilalene cccxli, par an, au

fuer de xu d. par jour, pour tout, xviii Ib. v s.

Et pour ses roubes de la Toussains et de

Pasipes, ou dit an, i.x s. l

Et jimu" le luminaire de la dicte chappelle,

XX s.

Aus chanoinnes de Montois. suz la halle d'An-

delot, à la saint Bemy, c s.

A MOiNTIGNV. M

A l'escrivain d'Auguelancourt, pour la iiKiitié à

la part le loy, xx s.

A mon seigneur l'ierre l'Alemant, presie, chap-

peilaiu de la chapelle le roy à Coilly, |)onr ses gai- n

ges illuec jusques à la Magdalene cccxli, par au.

au fuer de xu d. par jour, pour tout, xviii Ib. v s.

A VAUCOllLODR.

A mou seigneur Ferry de Perroye, chevalier,

pour son lié en la jurée de Vaucoulour, à la saùil <>

Martin cccxi,, xx Ib.

A Jaqnet Symonin, escuier, pour lié à iieriUiige

en la dicte jurée, à la dicte saint Martin, i.x s.

Vus hoirs lioussin de Voy, pour ce, xx s.

\ Jehan de Uigny, escuier. jiour ce, \x s. v

Aus chanoinnes de \aiicouloiir, pour anniosne

en la dicte jurée. î, s.

Vu prieux de Saint Thiebaul, jiour ce, x s.

V Colart don Pont, escuier, pour fié en la vente

el ou paage de Vaucoulour, ;i la saint Iteiny cctxi o

el .-1 Pascjnes cccxi.i, c s.

Vus hoirs Henry de H(Uidemont, pour lié illuec.

pour les termes dessuz diz, c s.

45.



356 COMPTE DE LA TERRE DE CHAAn'AG>E ( 1 :i/iO i;5 'i 1 1.

Alemaus quaul elli; ne pouira eslre ioiieV, par an.A A nioii seigneur Pierre de Tailiancourt, pour

Ré illuec , pour les termes dessuz diz , u s.

A Gautier et à Guillaume de Darapmàrtin,

pscuiers, pour fié suz la dicte vente, aus diz

termes, ix Ib. x s.

I! A mou seigneur Henry de Serieres , chevalier,

pour fié , aus diz termes , \i, s.

Aus hoirs mon seigneur Mahieii
,
pour lié illuec,

pour les termes dessuz diz , lx s.

A Vauterin de Voy, escuier, pour ce et pour ces

c termes, lx s.

Aus chanoinnes de Vaucoulour, pour aumosne

ilinec, ans diz termes, xxu ib. xv s.

Et poui- leur rente suz les foulons de Vau-

coulour, pour les termes de la saint Remy

D cccxi, et de Pasques cccxli , vni Ib.

Aus diz chanoinnes, pour leur rente en la tiiiDe

de Tusey, aus diz termes, viii Ib.

Au prieux de Saint Thiebaut, pour rente en la

vente et ou paage de Vaucoulour, à la saint Remy

E et à Pasques en cest an , lx s.

Au chappitre Saint Estienne de Toul, pour le

terme de Pasques cccxli , xx s.

Summa : vu" ix Ib. xv s.

Summa : v' nu" Ib. ini s. vin d.

F PENSIONS , DONS ET GAIGES A VIE.

A Mangart de Bar, qui fu famé .laque iMacé

.

d'Ast ,
pour n muys de bief par moitié froment et

orge, à la mesure de Paris, qui valent à la mesure

dou dit Bar un muy et xui bouissiaux, au fuer de

(i XX s. tourn. le sextier de froment et xn s. le sextier

d'orge, pour tout, x Ib. un s. v d. ob.

A mon seigneur Jehan de Bayou, chevalier, suz

la prevosté de Chaumont, pour les termes de Noël

et de l'Ascension , n' Ib.

Il A mon seigneur Ansel, seigneiu' de Jainville,

suz la jurée de Bai- seur Aube, pour le terme de la

saint Andry cccxl, n' Ib.

Et en la garde de Moustier en Der, pour

le terme de la Toussains en cel an, ni' Ib.

1 A Huguette de la Court, suz la prevosté de Bar

seur Au!»', ancc la demourance en la court aux

A ma dame Eudeline de Mauveilly, famé ja-

diz mon seigneur Thomas Antheaume, chevalier, j

d'Acre , en recompensacion des services faiz au roy

par le dit chevalier, pour l'an feni à la Magdalene

cccxli, lx s.

A damoiselie Jehaiine, tille jadiz dou dit cheva-

lier et famé feu Joffroy de Louvieres , an fuer de ii s. k

par jour jusques à la dicte Alagdalene, par an . pour

tout, xxxvi Ib. X s.

A Jehan Foulerel, sergent à cheval de Coiffy,

pour don à vie suz la prevosté de Coiffy, jusques

à la dicte Magdalene
,
par an , xx Ib. l

A Thomassin de Barbonue
,
pour don à vie en

recompensacion de la clergie de la prevosté de Ron-

nay qui li fu donnée à vie. pour l'an feni à la

(Ucte Magdalene, x I.

A Huguet le Perdriat, sergent d'armes dou roy m

nostre sire, pour don à vie suz la terre de Luxeu.

pour les termes de Noël cccxl et de la saint Jehan

CCCXLI , LX I.

Et pour autre don fait à li. à sa vie. de

XX Ib. qu'il souloit panrre suz le ])aage n

de Mascon , pour les termes dessuz diz

,

XX Ib.

A Thiebaut le Perdriat, gardien de Luxeu, pour

don à vie suz la recepte de la dicte terre, oulti'e

ses gaiges de sa mace, tant comme il sera gardien »

de la dicte terre, pour l'an feni au premier jour

d'octobre CCCXLI , xx Ib.

A Nicole de Janly, famé feu Guillaume de Janly.

jadiz huissier d'armes mon seigneur le duc de

Normendie, au fuer de xii d. par. par jour jusques r

à la Magdalene cccxli, pai- an. pour tout, xxii Ib.

XVI s. m d.

A damoiselie Marguerite, famé fu Mordant, de

Rigny, pour dou à vie de certainiies renies qu'elle

tient à Rigny la Salle et ou liilaige, rendu ci dessuz i;

en recepte au chappitre de Vaucoulour, jiour l'an

feni à la Magdalene cccxi.i. pour tout, un Ib. vu s.

VI d.

A la dame de Miroincle, pour don a vie de^

rentes et revenues de la ville de Montigny ou r.

Ras, néant, quar elle est morte dès l'autre compte.
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A \u(lue (le l/onaiiiiic |M)in (loji .1 vio, siiz les «nio-

luiuens de la ti'i'ie de Ijiiizicmiil, de Noigcnl l'Ar-

taut et de ScanI, en Ollie, rendus en reeepte ci

dessuz'"', pour laii feiii ;iii wvi" jour de iioveniliri'

Tan mil cr.(;\i,i, m Ih.

B Kt |ioiu- autic ddii lait à II, à sa vii', de la

somme de \' 11), lourii. à panrre chasrnn an

suz le demoinant de la dicte terre de Laizi-

coiirt, de Noigent TArtaut et di' Séant en

Ollie, ou suz la receptn de Ghampaingne se

c la dirte terre ne le povoit faire, jusqiies le roy

iioslrc> dit seigni'ur ait mis an trésor de Laon

V" livres tourn. pour convertir en lieritaige

|iour la duchesse de Lorrainne, nièce dou dit

nostre siie le roy'"', es i|uelles il est tenuz au

11 dit dur, pour cause de mariage de li et de la

dicte ducliesse, etponrcliaucunes ji ll>. qui se-

roieiitmi.ses à une fois an dit trésor, il cherroit

c Ib. des ilictes \' II).: pour l'an leni à la

Magdalene cccxi.i, v' II).

K A mon seigneur Jehan de Salehrucbe, chevalier,

pour don à vie suz la ferie de Vaucoulour, pour

estre toute sa vie en la foy et hommage dou roy,

pour les tei'mes de l'Ascension et de la Toussains

i:cr,xu, u' II).

!• A mon seigneur Guillaume de Mouthis. cheva-

lier, poui' don à vie. pour le terme de Penthecousii'

i,<;i;\Li, c 1.

Item à Hngue le l'cidriat, sergent d'armes dou

roy nostre sire, pour don fait à li de nouv(d don

(; loy nostre sire, par ses lettres données le premier

JOUI- de novembre l'an mil cccxl'*', <le 1: 11), à

|)nnrre suz les emolumens de la terre de Luxeu.

non obstant touz autres dons
;
pour l'an feni au pre-

mier jour de novembre l'an mil ci:r.\i,i, c Ib.

11 A Jehannette de Saint Denis , fille feu Philipj)e

d'Avrechy. ponr don à vie fait à li dou l'oy nostre

sire, par ses lettres données le x° jour de mars l'an

mil c.ccxi, ''', de n s. par. |)ar jour à panrre suz la

\ l'tite de Chaumont , dou dit jour juscpies à la Magda-

'" Voir, ci-dcssiis. p. .'i4() r.n,.

'" M,Tpio (|p lilois, lillf lie (Jin (tv Dliàlilloii. cuiiitu de

lîloÎH.el (li^ M;tr(jiiei"it<' (! \alnis. 'nvnv du roi.

'^' D.'iris l'inlfM'Iigllr : ij/turinn IriuiarripUtm iTtiiimmita.

'' Dnri'i tiiitertij^rM' : ifiiartiiii fniufn'riitl'tw retiitnimttit.

lene xxn jours de juillet ecevi.i. [)ni- w" \nn jours. Ui 1

darrenier non compté, au dit fnc;-. pnnr lont

XVI Ib. xn s. VI d.

Suninia : n"' mu' iin ' \ Ib. \ s. \mi d. ob.

1)0\S A VOLIATK.

Ans cordeliers de bar seur \ui)e. pour anmosne 1

il volenté, dou terme de bar cccxli, i; s.

A Guiot de Nancy, huissier mon seigneur de

Noyers, pour don fait à li à volenté. à panrri' siiz.

les fours d'Andelot . pour l'an feni à la Magdalene

i;(;cxLi, VI Ib. k

A Estienne de Biaugieu, servant en sale le rov,

pour don à voleuté suz la prevoslé de Chaumont.

au fuer de xui d. par. par jour jiisques à la dicte

Magdalene, par an, pour tout, xxnii Ib. xiin s.

m il. ob. L

Et pour ses roiibes de la Toussains et de

l'a.sques, vi ib. v s.

A (iuillaiime de lioncourl, esciiier ma dame la

roynne. pour don fait à li à volenté de la garde des

proflJz et des emolumens de la prevosté de Varen- .«

nés lez Trichasiel. dont nous rendons ci-dessuz'"'

xxini Ib.; pour l'an feni à la Magdalene cccxli,

ixiiii Ib.

A Hugne le Peidriat. sergent d'armes dou roy

nostre siie et cliastellain de Montdoré, jiour don n

fait à li de la value des rentes de Montdoré, tant

comme il sera cha.stellain d'illuec. pour les quelles

nous rendons xii Ib. ci dessuz en la recepte de

ce compte. ])our l'an feni à la Magdalene crcxi.r.

\ii Ib. o

Sumnia : i.xxvit Ib. xix s. m d. ob.

GARDES DE GHASTIAUX. DE MAISONS

ET DE PARS.

A Jehan iloii \lei\ fliiecelin, escuier, cliastel-

lain di' Waissv. pour ses gaiges illiiec. jiisipies à la 1»

Magdalene iiccxi.i. par an, vi Ib.

' \oir, ci-d*îsj-iis
, |>. JMoJR. -- i/iip|H'tiatioii nVai-eiiiics

loz Trictiastel" est prob,il)li'inent ici le résultai d'un nlapsiis

ralanii", car Tricliâlol . aiijourd'liui Tlnl-Cliàtcl, est ôtoi|yiie

de Vareniies d'une (piin/aiiio de lieues.



358 COMPTE DE LA TEHRE DE CHAMPAGNE (13i0- 1 :i 'i I).

A A mon seigiieiii' (iirart de Cerix, chevaliei-, chas-

tellaiii (le Aoigent en Bassigny, xl Ib.

Au tovu'ier, au portier et à une guiete illuec, au

i'uer de vi d. pour chascun par jour, pour tout,

xxviilb. vu s. M l\.

B A mon seignenr Thierry de Jou, clievalier. clias-

teliaiu de Montigny. pour ses gaiges Illuec, jus-

ques à la Magdalene dccvli, par an, un' Ib.

Aus viii gueites illuec. au fuer de \i d. pour

chascun par jour, pour tout, lxxiii ib.

t A mon seigneur Henry de Duilly, chevalier,

chasteilain de CoifFy. xi, ib.

Et pour ses roubes de la Toussains et de

Pasques , vi Ui. \ s.

M , Et pour le fouraige et le porLaige illuec,

I) xxvu Ib. X s.

Aus diz sergens tievez à cheval ou chastel de

Goiffy, au fuer de x Ib. par an pour chaucun,

pour tout , c Ib.

Aus vu gueiles ou dit chastel. au fuer de vi d.

lî pour chascun par jour, poui' tout, i.xm Ib. xvii s.

VI d. .,

A m<in seigneur .lehan d'Aigcntueil, chevalier,

chasteilain de Moiitesclah-e, pour ses gaiges illuec,

jusques .'i la dicte Magdaiene, par an, c Ib.

F Aus xiui gueites ou dit chastel, au fuer de vi d.

pour chascun pai' jour; pour tout, vi"vii Ib. xv s.

A Auberl de Mandres, artilleur ou dit chastel,

au fuer de xx d. par jour jusqu'à la Magdaiene,

par an, pour tout, xviii Ib. v s.

<, A Thomas Aubertin . de Bar sur Sainne, chastei-

lain illuec, jusques à la Magdaiene, par an, xx Ib.

A la gueite illuec. au four fie vi d. jjar jour,

pour tout, IX Ib. u s. vi d.

A Pierre de la Villeuueve. poi-tiei- illuec, pour

H ce, IX Ib. n s. \i d.

A Guillemet le Menestrier, gueite ou chastel de

Ghaumont, pour ce, ix Ib. ii s. vi d.

A Renaut Bov Vin . gueite ou chastel de Waissy,

pour ce, IX Ib. ii s. vi d.

1 Aus un sergens ou chastel de Montdoré à pié,

au fuer de xn d. par jour pour chaucun, pour tout,

LXXIU Ih.

.A Rigoulet de Rigney, gueite ou chastel de Vau-

coulour, au dit hier, pour tout, ix Ib. n s. vi d.

A Jehan de Rouelles, portier de la porte don i

donjon de \aucouioui', au dit fuer, poui- ce, ix lli.

Il s. VI d.

A mon seigneur Poi]is de Chaudenay, chevalier,

chasteilain de Vaucouloui'. pour ses gaiges iUuec

dès la Magdaiene xxii jours de juillet cccxl jusques k

au xxvu' jour de may cccxu ensuigant, que mon

seigneur Gelh'oy de Nancy, chcvahcr, commença à

excercer le dit oHice en lieu don dit mon seigneur

Poins , par vertu des lettres dou roy faites sur ce ;

par ui° XI jours, le darrenier non cou)plé, au fuer l

de II' Ib. par an, qui valent par jour x s. xi d. o!i.

ou environ: pour tout, viii" Ib. xvu s. i d.

Au dit mon seigneur Geffroy de Aancey, cheva-

lier, chasteilain illuec, pour ses gaiges dou dessuz

dit xxviii' jour de may cccxli jusques h la Magda- m

lene xxii jours de juillet ensuigant, qu'il commença

à excercer le dit office par vertu des lettres dou roy

données à Ethyoles le xm° jour dou dit mois de

may''*, par lv jours, le premier et darrenier non

comptez, au fuer dessuz dit; pour tout, xxx Ih. n

Il s. vui d. ob.

A Henry le Roguet '"'. gueite ou chaste! de Biau-

Ibrt, qui fu ma dame de Biaul'ort, tenu en la main

dou roy à présent pour certainne cause, pour ses

gaiges dluec jusques à la Magdaiene cccxli
,
par an . o

au fuer de xii d. par jour, pour tout, xvm Ih. v s.

A Jaquet de Gravelaire, portier illuec, pour ses

gaiges par le dit temps, au dit fuer, pour (ont,

xvm Ib. X. s.

Summa : m lui" vun lli. lui s. ix d. ol). r

DESPENS, PAR LES GRUIERS Hugue dAnlesy

et (juillaume Cordier, pom- les gaiges aus sergens

des bois justpies à la Magdaiene cccxli
,
par an.

A Gauchier Cauchon, sergent à pié des bois de

Bar sur Seinne, pour ses gaiges illuec par le dit an, q

au fuer de x d. par joui-, pour tout, x\ lli. nus.

nd.

A Jelian de Frampas, garde des bois de Waissy

à pié, jiar an, viu Ib.

A Jehan (iaulail, illuec à cheval au fuer de r

('' Dans rinlei'iigne ; (futii-um trauscnpium retinuimm.

"> Ou le noijtlel.
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A \s.(\. par jour, par le dit an. |)()iir loiil. \\\ lli.

VIII s. IIII (I.

El pour SPS nmliis de la Toussaiiis cl de

l'asipiPs. V. s.

A Erarl, de Gevrollcs. ^^ardi^ des hois d'Essoyeà

B pié, par an, c s.

A Lorent le Barbier, garde des Ixiis l'I di' la f>a-

reiine de Roniiay à pié, par an, c s.

A GirarL de SilveiH'ouvre, sergent a cheval de la

(brest de la Fei-lé sur Aube, vi Ib.

c A la garde des bois d'Aiibepierre, xi, s.

A JeliaiMKil le Fraisel[ier |, garde des bois de

(Ibaumontà rlieval. par an. vi jb.

A Jeban de Pai'is, gai'dc; des bois <le NoigenI en

Massignj à cheval, poui' ses gaiges ilhiec, par le

D dit an, vi Ib.

A Thoniassin, ilbier à pié, pour ce, xxv s.

A Seveslrot de NoigenI, Llluec à pi('. poui' ce,

t\v s.

A Jeliançon de Teiiiprou, dit Tondart ''*, garde

E des bois de Marnay à pié, pour ce, xxx s.

A Perrenet Jouteret, gai'de des bois d'Aigeviile,

jiour ce, XI, s.

A Jaquin, lii l'eu \\ ailleijuoy, garde des itois de

Marnay, pour ce, xi. s.

! A Jehan Domengel. garde des bois de Pruven-

cliieres et de Montigny, par an, i\ s.

A Mcolas, gaide des bois de Cdill'y à cheval, par

an, VIII Ib.

A Perrin de Coiffy, illuec à pié, pour ce, xxx s.

G A Perrin Lancedieu , illuec à pié, pour ce, x« s.

A Vincenel. garde des bois <le liciurbonue. poui-

ce, VIII ll>.

A Jehan Panseiual. garde des bois de Villers le

l'autas, pour ce, xxx s.

H A Viennet Jaquelot, gaide d(;s bois de Dam-

pierre, par an, sl s.

A Golai'l de Baudenient et k ses compagnons,

garde des bois de Mortau, vi \\i.

A Teveniii de Sain' lieliii, gai-de des bois de

I Grans en Ournois. poui- ce, \\\ s,

A F*]st('riiol de Giiauiiioiit . j|.irde des bois de

Iramprou, pour ce. kw s.

'' On |)<nit r-lri' 'Wituliii I.

\ Symonin Ragiiin '. garde des bois don \al

de lîoigiioM à rlieval, i.x s.

\ lluniberl de Vaigiiorry, illuec a pi('. xxx s. j

A Jehan de Gullru, illuec à [)ié, pour ce. xxx s.

V Aubiy Malgarny, sergent à cheval des bois de

Vaucoiiloiir, pour ses gaiges illuec dès la Magda-

lene XXII jours de juillet cccxi. jusque» au jour de

la Nativité Notre Seigneur xxv' jours de décembre k

après ensuigant, que Philippe dil Maison tïi estfi-

bliz en la dicte sergenterie par verlu des lellres don

roy nostre sire, faites sur ce''', par vu" xvii jours,

l'an et l'anlre comptez au f'iier de n s. par. par jour,

pour loul , XIX Ib. XII s. vi d. i,

Et pour ses roiibi's dou leriiii' don dit Noël

CCCXL , i.x s.

Et pour le restor de son cheval, néant,

pour Cl' qu'il n'en a encores compté.

An dil Philippe dit Maison, sergent à <-he\al m

lies diz bois, eslabli illuec. [)ar lettres don rov

données le w" jour de deceinin-e Tan dessuz dil.

pour ses gaiges illuec dès le jour de la Nalivité

Nostre Seigneur cccxl qu'il lu eslabliz ou dit office

jusques à la Magdaleue xxii jom's de juillet cccxli n

ensuigant, par ii" viii jours , le premier et darrenier

non complez. au dit liier, pour tout, xxvi Ib.

Et |)iiur le reslor de son cheval . néant

orenilroil.

Au dit (iiiillaunie Gordier, gruier de Ghaiii- o

paiiigiie, pour ses gaiges en reste baillie. oullre

ce qu'il eu prent en la baillie de Vitrv, jusques à

la Magdalene cci:xi,i, par an, i.x Ib.

Pour phisi'urs inessaiges envolez en cesie baillie

pour le l'ail de la dicte graerie en ces! an , les parties p

baillies à couit souz le seel dou dit gruier. pour

loul , Mil Ib. XII d.

Pour parciieniin el escriptures; poui- ce, i.\ s.

Siiinma : a' i.iii II), vi s.

DESPENSPOUUFAIHET VILLES ET JURÉES, q

dont les parties soiil au do/ de ce rollo ''. pour

toul . i.xxiiii Ib. m -.

Sinnina per se.

'*' Ou p(îul-rlr<' Itaijutn.

'" Diin.» riiiliTli/;ih^ : iinaiiim Iruiiscripmm reliiiiiimiiv.

^' \oir, (tiiiv Iniii
. |(. ;{-:( y n „.
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A DEFFAUX DE TAILLES ET JURÉES, dont les

parties sont au iloz de ce lolie", jjour tout,

xxvalb. iiii s.

Siiiuma per se.

MESSMCES ENVOIEZ, dont les parties sont au

B doz de ce roile ", pour tout, xxxvii ib. xv s. viii d.

Summa pei' se.

PAIN DE PRISONNIERS, dont les parties sont

au dos de ce roHe'^', pour tout, c xnn s. ini d.

Suninia per se.

c DESPENS POLIR LA TERRE CARDER.

A mon seigneur Hunibert de Cholay, cbevaiier,

seigneur de Luiiins, bailli de Chaumont, pour ses

gaiges en guidant la dicte baillie, jusques à la

Magdalene cccxu
,
par an , au fuer de xx s. par jour,

D pour tout, 111° Lsv Ib.

A Domangin Bridart, procureur don roy en la

baillie de Cliaumont, poui- son salaire de maintenir

les causes et procès dou roy en la dicte baillie,

jusques à la Magdelene cccxu, par an, pour tout,

E XL ib.

Siimma : ini" v Ib.

OEUVRES FAITES EN CESTE BAILLIE par

Ricliart le Brumen, grenetier illiiec, dont les me-

nues jiarties sont en un rolle souz son seel, rendu

F à court: c'est assavoii' :

Pour oeuvres faites à Bar slr Aube, es moulins

iUuec ,
j)ai' moitié au loy et aus seigneurs de Jau-

court et d Esclance, |)0in' les reparacions des quelx

le roy doit livrer tout en place et ''' les diz seigneurs

G le doivent mettre en œuvre , excepté fers et meules

qui se paient par moitié; es molins dou cbastel.

poiu" le viii° à la part le roy ; es hostez de la court

aus Alemans , en la Monte , en la maison de Mont-

pellier, en la maison de la Saunerie, en la maison

''' Voir, plus loin, p. 873 à 874 H.

'^' Voir, piu9 loin, p. 374 iiuKi.

''' Voir, plus loin, p. 87'! L 0.

'*' Ici If ms. porte es.

de Baale, en la maison de la Baterie, ou four de i.i h

rue d'Aube, ou four di' la Magdalene. ou four ans

Raiunes, en la loige au prevost, en la maison

Quarrée, ou four dou Recept, ou four de la Porte,

ou commun des vi l'ours, es vi balles d'Arraz, en

la meson de ( leteron , es ])ortes et es bai'i'es de la i

dicte ville, en ia tour aux Piisouniers, en la grandie

dou minaige et en la maison d'Oranges; pour tout

,

dont les pai-ties sont ou dit rolle, vi"xix Ib. xx d.

Pour oeuvres faites à la Ferté sur Acbe et A

Chadmont, c'est assavoir ou four de la dicte Feité j

et en la tour d'illuec , ou cbastel tle Chaumont el

en la balle illuec, pour tout, dont les parties sont

ou dit rolle, iiu^xix Ib. vm s. n d.

Pour oeuvres faites à Montesclaire , c'est assavoir

ou cbastel le roy illuec, en la balle d'Andelot, ou k

four ilevant la dicte balle, es moulins d'Andelot.

ou nioliii au Chastellain, et ou moulin de Morteau,

pour tout, dont les parties sont au dit rolle,

xïxviu Ib. xvii s. VII d.

Poui' oeuvres faites à iNoiGEiVT en Bassigny, c'est l

assavoir ou cbastel le roy illuec, ou four de Bielle

et ou molin d'Aigeville, pour tout, dont les parties

sont ou dit rolle, vu"xi Ib. u s.

Pour oeuvres faites à Bourdons et à Fouissv, pour

la moitié à la part le roy, c'est assavoir ou four, m

ou ))oiit dou Molin jNuef, ou molin et eu la balle

de Bourdons, et ou molin de Fouissy, jiour tout,

dont les parties sont ou dit rolle, li Ib. xuii d.

Pour oeuvres feites à Montignv, c'est assavoir

ou chastel le roy illuec, en la halle, ou molin de n

Provanchieres, es molins à vent et à yawe de Bon-

necourt et ou four illuec, pour tout, dont les par-

ties sont ou dit rolle, lxi Ib. xx d.

Pour oeuvres faites i\ Anguelancourt et à Ser-

QUEUX, c'est assavoir es fours d illuec, pour tout,

dont les parties sont ou dit rolle, ix Ib, xv s. m d.

Pour oeuvres faites à Coiffy, c'est assavoir ou

cbastel le roy illuec, en ia tieulerie, ou molin et

ou four de Dampremont et de Grans, pour tout,

dont les parties sont ou dit rolle, x Ib. vi s. x d. p

Pour oeuvres faites à Waissv, c'est assavoir es

murs de la forteresse, ou chastel le roy illuec et ou

chauffour, pour tout, dont les parties sont ou dit

rolle, 11' 111 Ib. xn s.
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\ Pour iiftiivi'os l'ailcs à Ronnav, (•'csI assavoir ou

rliasti'l II' roy illiii'c, et ou nioliu, pour tou( , iloiil

les |iMrli('S sont ou dit, l'oUe, mi 11). \i s. v d.

Pour o('uvi-('s l'aitos à IÎvr st ii S\i\m:, cVst

assavoir ou cliaslcl \i; roy iiluec, es loulous, ps

11 moliiis p| es escluses. poiu' tout, dout les parties

sout ou (lit rolle, inr\\vii II), v .s. ini d. oIj.

Pour oeuvres faites à Pass.want en Lorraine, à

\lontdor(''. à Vaucouiour et à Concigni'es, c'est

assavoir ou (oui- de Passavant, ou chaslel le roy à

i: Montdoré, es poiis et es foulons de Vaucouiour, et

ou four de Concignées, pour tout, dont les |iarties

sont ou dit rolle. vni" \n Ib. \ii s. m d.

A niaislre Coustan de Bar sur Saiuue, charpen-

tier le rQ\ . ponr sa rouhe de cest an, <: s.

i> Pour parchemin, papier, salaire de clei's, pour

laire et doubler les escrips de ia dicte groieterie en

cest au, xn Ib.

Pour les despens don dit l'uchart le lîrunien,

grenetier de la bail'ie de Gliauniont, en i'aisent

E faire et visitant les di/, ouvraiges. lèvent et recevent

les rentes île la dicte greneterie. des niainsniorles,

estrayeres et esclioites, et autres aventures, en

paient liez et uumosues, et en faisent pluseurs

autres chouses appartenans au dit office eu cest an,

F pour \vi vins xv jours, qu'il a entendu es dictes

besoiugues, au fuer de \ui s. tciui-ii. par juin', pour

li. son clerc, ses deu\ chevaux et un varlet à pie.

pour tout, vi"xini il).

Pour œuvres faites h V.ucoi i.ouu, pai" mon sei-

G gneur i'oins de Cliaudenay. chevalier, chastellain

iiluec, c'est assavoir en la cuisine dou chaste!, ou

puis, en la cliandirc oii es( l'ai'tillerie, en la mai-

son lluyn le Taintnrier, ou presseur, es estu\es à

draps, es escluses des foulons, ou four de C.lia-

H hiinnes la (jianl, on niohu de MonligUN, ou loin'

et ou raolia de Sauvoy, et ou four de Burey la

(josfe. pour tout, dont les pai'ties sont en im rolle

rendu à court souz le seel dou chastellain , wwn Ib.

i\ s. vn d. ni poitevines.

I Sninina : xu'xxx Ib. v s. ni d. [)ongoise.

DESPENS COMMUNS.

Ponr le salaire d'un nniniri' ipn garda cl list

<:()M I l' 1)1 I M \MI'M.M . III.

niouilre les niolins le rov à lîar sur Auiie, en cest

an, de i: s. néant, pour ce que les feiinens des diz

rnolins les doicnt paier. .i

Pour le louyer d'un grenier, où l'en misi les ble/.

(les diz niolins, on dit an. loué à .lehaiiin di'

Cintry. x\ s.

Pour les despens de laiionrei- et cultiver les

vignes le roy à Bar seur Aube, ou lien (pie on dit k

au Chaufour, c'est assavoir d'espasseller, tiiillej-,

trois fois fouyr, passeller. achat do passeaux et de

vaisseaux, vendengier, fouller et envaisselier le vin

de la vendue, dou (|uel en rent ci dessiiz en recepte

de cesie bailiie, ou titre de Bar seur Aube, xxxi 11), i.

X s.

Et pour pluseurs autres chouses iiluec, (]!•>

l'entiée (le la vendenge cccxi., jiisques à l'en-

trée de l'autre vendengeensuigant: pour tout,

dont les [)arties sont en un rolle rendu à conrl n

souz le seel dou grenetier de Chauinonl,

\xxu Ib. V s. VI d.

Pour les despens Wian de Marisy, advocat. et

de son clerc, touz à deux chevaux, et d'un varlel à

pié. en allant de lionnay à \\aissy, avec le lieule- \

liant dou dit grenetier, pour delfendre es assises

iiluec, pour le roy, l'eschoite Jehan (Irangeron. de

iMaynus, contre le seigneur de Jainville et sa geiit.

de ia quelle nous lendons ci dessiiz , ou cliappitre

de niainsniortes, viii lii. o

Et en aient de Waissy à liai' sur Aube,

pour soustenir \nt procès comnieneié contre

l'abbé de Saint Urbain |)our pluseurs aubains

demourans en sa terre, demonrer là et re-

lourner par vu jours, x s. par jour, pour r

tout. L\\ s.

Pour les despens di^ plusieurs charpentiers, cou-

vreurs et inaçons nieinv. par le dit grenetier à \ au-

coulour. pour visiter les ouvrages qui sont à faire

iiluec. les quelz il ala venir et visiter don coniman- i)

dénient de nos seigneurs et dou receveur, pour

tout, les parties en un rolle rendu à court souz son

seel . Mil lii. X s.'".

Pour li'S oiseuses dou inolin de Maïqiiassel qui

''^ (!ol ;irlirlc ;l (Mo ijrril <lr la lll-'-inc m;nll ciiio ]v cnl-p-i

(iu iVilo, >ur l.'i |)arlic de l.i inai'ifi' i|iii lail Cari' aiu liiii'i

arliilt'S ;,lli wtllls.

il(i
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A In oiseux par vi seinainncs, en tant comme on misi

à refaire et rapareilier ia cliaucie ilou dit molin, de

c s. qu'il ostoit admoisonné pom' cest au, qui valent

Il s. par semaine ou environ ,
poui' tout , xu s.

Pour les oiseuses et repos dou molin d'Aigeville,

Il (pli lu oiseux p;u-i mois, en tant comme l'en mist

à faii'e le briers et les chaucies d'icelii molin, de

xxxiHi Ib. qu'il estoit admoisonné en cest an, qui

valent par mois lvi s. vin d., pour tout, lvi s.

vin d.

c Pour les oiseuses dou four de Bonnecourt. qui

fu oiseux environ un mois entre la saint Martin

d'yver cccxl et Noël ensuivant , en tant comme on

lisl illuec pluseurs ouvrages, de xxxvii sextiers et

demi d'avenni' qu'il estoit admoisonné ou dit an,

D qui valent m sextiers par mois ou environ, au fuer

de X s. tonrn. le sextier, poui' tout, xxx s.

Pour les oiseuses et repos dou four de Serqueux

,

oi( li roys a la moitié, li quelx fu oiseux |)our le

temj)s dessus dit, de c s. ix d. qu'il estoit admoi-

K sonné ou dit an, qui valent par mois vui s. ou

environ, pour tout, vu s.

A Lyon Cliollîer, prevost de Bar sur Aube ,
pour

jnusticier au dit Bar Jehan d'Auxonne , larron ,
jous-

ticié illuec pour ses mesfaiz''' despeas dou vigoiu-

F qui h joiistiça et d'un varlet qui l'aia querre, et

pour enforger et defforger les prisonniers qui ont

esté en la tour dou dit Bar en cest an , ensuigant

pluseurs autres chouses dont les parties sont en un

rolie soiiz le seel dou bailli de Cliaumont. rendu

G à court uii Ib. \uii s. un d.

A Jaquemin de Vezelise. prevost de -Passavant

en Lorrainne, |)our les despeiis de li et de Perrenet

Oudot, sergent lievé de Coiffy, .lehan le Gorman-

dat, .sergent de Coiffy, et de Jehan le Page, louz à

Il ipiatre chevaux, et un varlet à pié, en fjiisent dou

coiimandemenl dou bailli de Cliaumont une en-

quesle contre le bastart de Chauvirey qui estoit pri-

sonniers à Cliaumont pour [iluseurs cas crimineiz

suz les quelx il s'estoil mis en enqueste, la quelle

I a esté faite eu pluseurs villes de la prevosté de

Coifly, et par la quelle il a esté execucionnez : des-

pens don dit Jehan Iiî Page en portant la dicte

''> En marge ; Halnuiilnr ijtis iumn.

enqueste à Cliaumont par devers le dit bailli . en-

suigant pluseurs autres chouses illuec dont les

parties sont en un rolie rendu à court souz le seel j

dou dit bailli [et pour lequel on prinst en l'autre

compte, en ce chapitre, vin Ib. m s., vui d. , de-

ductis xLi Ib. pour m chevaux qu'il avoit, senz

autres biens '']: pour tout, xx Ib.

A Ferry Put Villain, prevost de \Vaissy, pour k

jousticier au dit Waissy Jaquet d'Oniie, laiTon,

muririer et encherceur de genz : salaire dou vigour

qui le joustiça et d'un varlet qui l'ala querre; pour

tout, dont les parties sont en un rolie rendu à

court ci dessuz , ou chapitre de messaiges eavoiez , i

xiviii s. vin d.

Pour les despens de Gauthier de Saint Germain.

Henrriet Guenart *', Guillemin Cliambin, Jehan

de Walemeix et Jehan de Villers, tous sergens de

Waissy, avec eux vi arbelestriers , en mènent de m

Waissy à Chaumont. par devers le bailli tpii les

avoit envoiez querre. Jehan de Pucins et Gauchier

de Cioies, larrons et rouheursesforezdcBeaufort''',

les quelx furent penduz au dit Cliaumont |tour leur

melïaiz . aient , demourent et retournent par ii jours: n

despens d'un charreton et de deux chevaux qui les

menèrent ensambie ,
phiseiu-s autres chouses illuec

.

dont les parties sont ou dit rolie, vi Ib.

Sumnia : iiii"iii Ib. iiii s.

A LUXEU.

Pour les despens de garder et gouverner la dicte

terre jusques à la Nativité saint Jehan Bauptiste

cccxLi , c'est assavoir :

A in hommes daimes illuec, avec le gardien

[lour ia dicte garde; c'est assavoir : Jaquet Duchet, r

Androuyn Folvis el Domangin de Pesmes. au fuer

de XX lli. pour chaucun par an, pour tout, lx Ib.

A Huguenin de Nervezain, gruier des bois de

Luxeu, pom- ses gaiges illuec jusqui's à ia Nativité

saint Jehan Bauptiste, par an, au fuer de xii d. Q

tourn. par jour, pour tout, xvm Ib. v s.

'' L.T partie entre crurhets constitue une addition intCT-

linéaire, écrite d'une .nutre moin.

'^' Ou peut-être Qwuttrt.

''' En marjîe : Httbciiutur eoriim honu . si ifiiidan habebunt.
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A Pour les {les|)(;iis de ceux (jiii (ireni les tailles

ilou villois (le la liicle lene, à la- saiul lleiny et à

nii karesiiie cccm,, x Ib.

Pour les (lell'aiix îles liieles lailies. iii'aiil, en

eesi an.

11 l'diir' 11' salaiiv (i'iiii clerc, en hîveiil el rectiveni

les rentes de la dicte teire el en laisent les escri|i-

tnresappartenens au gouvernement d'icelle, papier,

parchemin, pour ce et pour tout, x Ib.

Pour pluseurs messaiges euvoiez pour le l'ail de

c. la dicle lerre, en cest an, les parlies bailiies à court

souz le seel don ,oardien illuec, vui Ib. \m s.

Pour les despeiis Dommangin Ouasse''', clerc dou

dil gardien, en venent de Luxeu A Troyes, la se-

mainiie de la saint lieniy ccexLi
, pour compter pour

D son dit inestre dou gouvernement de la dicte terre,

pour cesl an présent. demnurent illuec el letowi'nenl

par xu jours, avec li un varlet, touz à deux clie-

vaux, au fuer de x s. pai- joui', poui' lout, vi Ib.

X s.

E A Guillemin Boille. portier dou cliaslel de Pas-

savant en Lorrainne, establi illuec tant comme les

guerres dou roy nostre sire durront, pour son

salaire en gai'daiit la dicle porte, jusques à la

Magdalene cccxi.i, par an. au (wr de vt d. t. pai-

r jour. i\ Ib. u s. vi d.

Pour Irop compti' et rendu au roy, en receple de

ceste liaillie, ans comptes des anz Cenis h la Mag-

dalene (xcxxxix et ccc.xL, on cliappitre de graerie

de (irans et de Temprou, dou bois dil Plaininont,

(i vendu à Jeliau le Merot et sociis. dou quel nous

avons rendu pour cbaucnn terme nn Ib. n s. vni d.

et nous n'en deiiussiens avoir rendu (pie lxxui s.

\i d., si comme (îuillaunieCordier, griiier de Cliam-

paingne, le dit apparoir par la copi(^ de la vente

Il dou dit bois escriple au doz de ce rolle'''', ou cha-

pitre de ;>raerie dessiiz dit, pour les ternies de la

saint Andry ccexxxviu el cccxxxix. pour loiil.

VMI s. VI d.

Pour Irop (;ompt(' et rendu au roy, au comple

I de l'an leni h la Magdalene eccxi,, en r((cept(! d(^

cesie hailiie. ou tilre d'Aiibepierre, de la value

'' Ou pclllrh'c fhltlsm-.

'' Voir, piii-i loin. p. .*i7y AitcDi.r.

de la l(!rro d'Aubej)ierre. de !a(jueile nous reiidisnKW

x\ Ib. lourn. pour le dit an et nous n'en (b-iissiens

avoir rendu que vi Ib. xiii s. nn d., pour ce que

.la(]ue l']s|)oulet à qui elle estoit admoisoiiiu'e ne la j

iint que le lieis de cel an et moins encore pom-

ce ([ue la dicte tei're fu rendue à l'evesque de Ijaiii-

gr(w par Domanche de ( Ibasleillon , commissaire dou

roy en ceste partie, et lluguenin Grassot, de Glias-

leiilon, adjoint avec li, si c(mime il appert par k

leur lettres donl la co|)ie imi est rendue à (;oiirt ci

dessuz ou cbappilrc d'Auliepicrre, la qiK^lIc (erre

est et appaitieiil au dit evesipie, pour cause de

cerlaiuiie perniulacion dont menlion esl l'aile ou dit

ciiappilre; pour tout, xiii Ib. vi s. viii d.'''. i.

Pour labouicr el cnllivei' ii journez de vigne

darriei's le chastel de \aucoid(Hir, ibuler et cnvas-

seller hr vin de la veiidenge (.cexr. de la xciidue

dou quel nous rendons ci dessus vi Ib. (ui ciiappilre

de Vaucoulour. jinur tout, donl les parlies soni ou m

ndie des œuvres laites à Vaucoulour |iar mon sei-

gneur Poias de Cliaudenay, chevalier, cliaslellaiii

illuec, rendu à court ci dessuz, nu Ib. xuii s.

IX (I.

Pour les despeus de Guillaume de Viviiîis, clerc n

don dit cbasteilain, en venent ;'i Troyes com|)ter

pour son dit mestre, démolirent illuec et reloiir-

uenl par vu jours, avec li son cheval el un \arlel à

pi(^, au l'iier de vi s. tourn. par jour, poiu- tout.

XLVIII s. o

Pour parchemin el escriptures. ini faisenl les

escriplnres des rentes et revenues de la dicli; terre

de Vaucouliiiir en cesIe au. vi Ib.

Pour parchemin, papier, salaire dCscrivains,

aiucre, ciri! et pluseurs autres cluuises.pour le fai! r

de rescripliire a[)|)arlenanl ;i la recepte de Cliam-

paingne: pour l'an feni à la Magdalene cccxi.i, i, Ib.

Sumiiia : ix" vi Ib. ix d.

Siiiiiiiia : n' ixix Ib. xiii s. ix d.

ACHAT DE .NdblilTHHE.

Neaiil en cesl an.

l'i (M :\rUr\f' ;i cli- nij'i'. Cf. p. .'l.'iu . col. i, nnli's .'i 'i.

/i6.
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A DONS DOIJ ROV A GESTE FOIS.

Aux xiiii gueites et ;i l'artilleur, ou chastel de

Moutesclaire
,
pour don fait à eux ceste fois dou loy

nostre sire , par ses lettres données le secont jour

d'avril ccr. xxxix, de la somnn' de xl Ib. ;'i panrre

R suz une des ventes de la forest de \\ aissy, pour

convertir en ai'cneui'es et en harnois pour la def-

fence dou dit cliastel . et lettres de récognition de

Jehan de Moutesclaire, lieutenant dou chastellain

dou dit chastel. au quel les deniers ont esté paiez

c dou commandement dou ro\ par ses dites lettres,

pour tout, \L Ih.

A (iuillaume Cordier. gruier de Champaingne,

pour lion fait à li ceste fois ilou dit seignem-, par

ses autres letties données le xix° jour d'octobre

D cccxLi , sig?ie'es de nos seigneurs des comptes , de

hi value de ses gaiges de la dicte graerie, dou

mardi x' jour de septembre l'an mil r.cc xxwi , que

le dit office li fu souspeuduz par maistre Jehan de

lîourbon et mon seigneur Jehan de Dinteville, lors

K reformateurs en Champaingne, et baillé à Jehan

Pouillet, (lit Cordelier, jusques le dit Guillaume

feust purgiez de pluseurs articles proposez contre li

par le jiromoteur dou roy et par devant les diz

reformateurs, jusques au premier jour de janvier

F l'an mil cccxxxviu que le dit Guillaunie fu remis

on dit oflice par vertu des lettres don roy nostre

sire données le i\° j(mr de septembre l'an xxwiii, h

pour ce que il f« trouvez purs et ynocenz des diz

articles, par vni° xuii jours, l'un et l'autre comptez

au tuer de vi" Ib. par an pour les baillies de Vitry

et de Chaumont, qui valent par joui- vi s. vu d.

tourn. oa environ, paiez au dit Guillaume par i

vertu des lettres dou don dessus dit, contenensque

en li paie les diz gaiges, non obstant que il aient

esté paiez au dit Cordelier et coustumes ou ordon-

nances conlraiies: poni' tout, par lettres dou dit

Guillaume, n' lxxvu Ib. lu^s. xi d. j

Summa : m'xvii Ib. m s. xi d.

RESTITUTIONS DOU SUBSIDE de la clievalerie

mou seigneur Jeban de France, duc de Normandie,

néant en cest an.

RESPIZ ET GRACES. k

Pour ce, néant.

Somme toute dou despens de la baillie

de Chaumont : vni°' n" i,xix Ib. xii s.

ni poites tur.

Débet n" ix° lxvui Ib. xix s. ix d. m poit. l

tur. , quas reddit hic inferius per

extractum un°' balliarum et qidttus

hic.

Aifditi Mil" die aprilis, posl PuscIki ccr.xui^^K

Le feceveur de Champainjjne, Franque l'Avenier, doit pur la fin de son

compte des nii baillies de la terre de Champaingne, ponr un an feiii à la IMao-

dalene, l'an mil ccc xli, escript ci-devant; c'est assavoir :

Pour le reste de la baillie de Troyes , v' x\\\ Ib.

ini s. IX d. tourn.

l'oiu- le reste de la baillie de Meaulx , ini' i.xw Ib.

c \ s. 1 d. ni pougoises.

Pour le reste de la baillie de Vitry. ir'vin' i.i Ib.

XIMI s. VI (I.

Pour le reste de la baillie de (ihaumont,

m" iv'lxviii lii. \i\ s. i\ d. m poitevines.

Summa des iiii restes ci dessuz : n

vi" viii' xx\i ib. i\ s. Il d. ob. tur.

Item U doit pour deniers recehuz par li dou

cinquantesme levé en Champaingne eu l'an cccxi.,

pour le subside des guerres dou roy nostre sire

lors, c'est assavoii'

:

• n

''' Celle phrase addilionnelle esl écrile en niar(;e.
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A Do Guilinunie lidulcl. de TroNcs. coIIwUmii- de

par mou seigneur l'ierie de Tierceliiye. chevalier.

{jduverncur des liaillies de Troyes et de Mcauix. à

lever le dit ('iii(|iiaiitesiiie à Troyes et es villes

a])partenens, suz les receptes faites par li don dit

i: ciuquantesme, de qiioy il n'a encoies corapt('',

oultre ce que nous eu rendismes pour li. en l'ex-

traictdou compte de Tau précèdent, xwinr II).'"'.

Siiniraa [)er se.

Sumnia toute de la receple de cet

c extraict : vr"viH' lv Ib. ix s. ij <l. oli.

lur.

El on doit an dit receveur, pour denieis paie/.

|)ar li à phiseurs personnes, des deniers leceuz des

an'e]'a;[es dehuz au roy en (liiainpaingne don temps

n de piiiseurs receveurs, icadus en recepte coni-

luunne de la haiilie de Troies, au compte de cest

.in: c'est assavoir :

V maistre l'ieiie de Grisy. mestre cliai[)enliei' le

ro\ en la baillie de MeauK. pour deniers qui li

E estoient dehuz pour le demourent de ses gaiges de

l'an feni à la Magdalene cccxxxix. dont il l'u paiez

|)ar Hugue d'Aniesy. adonques grenetierde Meaulx;

mes pour ce que il ne rajiorta pas à tans les lettres

de recognicion don dit mestre l'ieri'e. \celly mestre

I Pierre fu mis en dehte de la dicte somme, des-

conqitées i
sir ) au dit grnier de ce qu'il devoit don

liinps don dit Estienne. |iour le ([uel gruier nous

rendons en recepte conmunne de la haiUie deTroyes

,

an compte de cest an, nn'^xnn 11), ix s. inid. île la

I. dicte dehte; pour tout, par lettres don dit mestre

Pierre contenans plus gi-ant somme, données le

hindi après les lirandons l'an \\\ix. xx\ Ih. vni s.

iiii d.

\us escoliers de Navarre, tondez à Paris par la

II Kivuni^ Jehanne de Navarre, que Dieux ahsoilic,

|ionr deniers à eux paiez dou conmandemenl de

nos seigneurs des comptes, par leur li'tires, les

qiielx leur esloienl dehii/, don temps dessuz dit, si

conuiK^ il ap|ieil par escioe de la chanihre, pour

''' Kri inaTjjf : lUibritlftr rompolinn et tr; idnitiii.

tout, par lettres don proviseur des dix escoliers. i

11' lAXM il). \i\ s. v d. oh.'''.

\n (U\v de liOrraiiuu^ '

. pour deniers |)aie7, a li

dou conmiandement de nos diz seigneurs par leurs

letlies. lesqnelx li estoient dehuz don ti'Uips dou

dit Estienne, si comme il ap|)erl par une anlr-e j

escroe de la dicte chambre et lettres de recognicion

de Thiebaut de Bourdons, son receveiii- et prorn-

renr. yr~ v Ih. ix s. v d. oh'''.

Sunima : nu' \\\ii Ih. wii s. m d. tur.

Item on doit an dit receveur pour deniers bail- k

liez à mon seignenr (iu\ de Jo\ et à mon seigneur

Point de (liiaudena\. clii-valiers, gardes des aiillans

mon seigneur Itobert d'Artovs ''. et aiissv pour di^

niers bailliez à autres genz en la manière qni s'en-

suit; c'est assavoir : l

Au dit mon seignenr (Iny de Jo\ . chevalier, pour

deniers à li bailliez dou conimanilement dou ro\

et de nos seigneurs par leur lelties, tant suz la

somme de ii'iiii"xv Ib. mi s. i d. ob. l. que dehu

li estoient j)ar une escroe de la chambre escripte si

viii jours de Jung cccxi.i, pour le reste de son

compte , pour un an feni au premier jour de may

cccxLi, comme suz les despens et le gouvernement

des diz anffans, par iiii lettres de recognicion dou

dit chevalier, contenans la somme de viii° Ib. vu s. n

m ob., dont il cliiet nu Ih. poiu' ouvraiges qu'il

fist pour le ro\ . à Bar sur Saine: [lonr le demoii-

raiil , vil' 1111" XVI Ih. \ ii s. m ob.

V mon seigneur Point de (Ihaudenay, chevalier,

pour deniers à li bailliez dou commandement dou o

ro\ nostre sire, par ses lettres données le xm' jour

d'aonsi cccxi.i. seignées de nos seigneurs, suz les

despens de Jehan et Cliarle d'Artois, teniiz ou

chasiel de Bar sur Saine, dès le dessus dit x\i" jour

d'aonst jusques à ores, tant en deniers coin|itaiis. p

" ('."iTiirititr uiUr ilfbifd (hmiiii Slciiliau' tir Ihiiithn-iim

{noU: julrlitionnctje d'une aiitri' inniiil.

'" H.'Kiiil, lue à la l>atailli< de (iréry. le 'jci aoùl i:i'i6.

'' Currigilltr hlliT débita doiiiiiti SUpliaili de llambciilln

( aniuitalîiiii d'une aulD' niain).

" ilcihort d'-\rl"i-i. c-ointo du !irauiii()iil-le-Ho|fci- et |)i.au

frère du roi Phrlippe M, a\ail été condamné au iiannis<e-

nienl perpéluel , eu l 'i.'î'f ^par la cour des pair^.
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A comme par deduciou de if un" vi Ib. ii s. vi d. ob. l.

,

(ju'il devoit ou dit receveur, par la fin de sou

comjjle dou {[ouveruemeut de la terre de \ au-

coulour (le cest au, par vi lettres de recoguiciou

dou dit chevalier: pour tout, m lxxii ib. xiii s.

B VI d. t.

A Jehan des Champs, de Waissy, qui i'u commis

de par le bailli de Chaumontà paurre bestes grosses

et meimes, et lars, en la prevoste' de Waissey, poiu'

les garnisons de l'ost dou roy nostre sii-e en esté

c cccxL, pour deniers à il bailliez suz ses despeus en

faisant fa dicte prinse de laquelle il a encores h

comptei' et ses lettres de recognicion souz le seel

de la prevoste de Troyes: pour tout, xx Ib. '''.

A Jehan Nouvel, bouchier de Troyes, pour

D deniers à li bailliez suz les despens de li et de Jehan

de Chacenay, bouchier, en faisent certainne provi-

sion de moutons et de pors en la prevoste de

Troyes, pour les garnisons des guerres dou dit sei-

gneur en esté ccoxli , la tpielle provision ne fu pas

levée ne prinse pour cause des trêves qui furent en

cel an et ses lettres souz son seel , xl s. h

A Syraon Wydebourse et h Jehan (Jhabouillat

,

qui furent commis à fahe provision pareille en la

jjrevosté d'Ervy, la quelle ne fu pas levée comme

dessuz, el leur lettres, i,xs.

Summa : xvui' r.xxnn Ib. vu d. ob. i

tur.

Summa toute dou despens de cest ex-

Iraict : ii" m' vi Ib. xvu s. x d. ob.

tur.

Débet UH ' V' XLvni Ib. xi s. lui d. tur. j

Ponuntur super ipsum receptorein,

videlicet Trecensem, et quitte hic '

.

[parties écrites au dos du compte.]

Le compte de la terre de Champaingne, pour un ;in feni à la Magdalenne,

l'an mil cccxi.i.

GISAERIE D'VLLES dont mention est faite au

blant :

lî Dou bois l'abbé de Molesmes, de la compagnie

de Rum[i]ll} , vendu à Pierre Ciiebert, de

Vaudes, pour la saint Anfh'y cccxl, v' x', xxi Ib.

XI s. ni d.

Dou dit bois
,
pour l arpens vendus à Nicolas Biau

K Niés, au fuer de ivii s. vi d. l'arpent, secont vu'.

X Ib. V s. un d. pougoise.

Dou dit bois, pour ini" arpens vendus au dit

Nicolas et à ses compaiugnons, secont vu°, xx Ib.

X s. viii d. ob.

(i Summa : i ii Ib. vu s. m d. m pougoises,

rendues au blant en une partie.

I'' Cet article a été bilîé, et le motif de sa radiation est

donné par une note marginale ; Ctipiet per compotum quem

ttahet farere de istis animalibus.

GRAERIE D'ERVV dont mencion est faite au

blanc.

Dou bois l'abbé Saint Michau de Tonnerre entre k

Bugneres et Brevon '^', pour c arpens venduz à Droyu

Boursete, de Coursegré, au fuer de xxvii s. l'arpent, _

pour la saint Andry cccxl, secont x°, pour la

moitié à la part le roy, vi ib. xv s.

Dou bois dou dit abbé, es bois de Saint Ger- i.

main, pour c arpens venduz à Pierre Merlin, de

Perrexi, au fuer de xxvi s. l'arpent, secont x*, pour

la moitié à la part dou roy, vi Ib. x s.

Summa : xiii Ib. v s. , renduz au blanc

en une |)artie. m

'' Note marginale : AitdUitu vst supra.

1^' Ou peut-être llrenon.
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A CE SONT LES FAHTIIÎS DE l,A Clltl';, .lont on

spr'lle les lettres des foires de (jhaiii|i:iinjine, dont

nii'iicioii est fiiile au bl;iiic de ce rolle: e'csl assii-

voir :

Eu la l'oire saint A\oid de l'iovins ccexi., xxxi 11».

It M s. V! d.

I']n la foire saint Rend de Tioyes ensui^'ant,

xwvni H).

Eu la l'oiie lie Laingny ensuivant, M,\n l|j. x s.

En la foire de Bar cccxi.i eusuiganl, x\xhi lli.

c. El en la foire de may ensnij;ant, dès l'entrée de

la dicte foire jus([Mes an juedi devant la saint Jehan

ensnigant, xvii II).

Summe : vin" vi Ib. \m s. m d. , rendues

au blanc en une partie.

D CE SONT les parties des liei-ilaiges achetez pai'

Jehan Brunel. de Thyefrain. dont mencioa est l'aile

au blanc de ce rolle; c'est assavoir :

Une granche, le coui-lil séant à 'fycll'rain d(^

lez le monstier.

E Item le quart d'inie iaiichii'e de pré, en Pré

Noirien.

Item le v" d'une l'auchiée de pré. ou |jré don

l'oucel.

Item, en Val la Miche, un jonrnel de terre.

F Item, ou champ de la Peniere, nn journeiz.

Item, en l'Arbue Girardet, ii journeiz.

Item, dessnz le Pré BobiHan. vu journeiz.

Et en Vaux de Burey, emprés Faies, n journeiz.

DESPENS POUB FMliE TAILEES ET JUBÉES.

G dont mencion est faite an lilanc.

Pour l(!s despens de Pierre lAvenier et Jehan le

\ulois, de Provins, qui firent la jurée de Troyes

et des villes appartenans. à la saint Amh-y cccxi, :

clerc, parchemin, messaiges envolez et autres

11 choses illuec, pour tout, eu\ lesmoings par leur

lettres soiibz leur seauU, i. Il), v s. vui d.

Et pour cuillir et recevoir la dicte jurée par

Jacpiinet le Cias. collecteur d'icrlle. w Ib

l'oui' les iles|)eus Jehan l'oolin. de Bar srni'

Seynn(!, et Jaquinet le (Iras, de Troyes. qui firent i

la juré'e de Saint Florentin el des villes apparte-

iiens. à la dicte saint Andry : clerc, parchemin,

messaiges envoyez et autres clioses illuez, eux les-

moings |>ar leur lettres l'endiies à court, pour tout.

X Ib. j

Pour les despens de Jehan de Brecenay el lluçoii

lie \ iileloux, qui firent les tailles d<' Bumilly et de

Fouchieres el dos villes appartenens, ;i la saint

liemy cccxi., poiu' la nioilié à la part le rov. c s.

Pour cuillir et recevoir les dictes tailles, pour la k

moitiés à la part don roy, xxx s.

Siiinma : un'\i Ib. v\ s. \iud.. prises

ou iilauc l'ii une parlie.

l)KFF\l \ Df; T\ll.Ei;S ET DE JLBÉES,donl

meucion est laite au blanc. i

Pour tonz les dedaux de la jurée de 'fro\cs l'I

des villes appartenans, à la saint Andry cccxi,

.

povres, mors, fouiz, iiommes d'église, de nobles

et antres, dont on ne puet riens lever; pour tout,

doiil les jiarties sont en un rolle rendu à court m

soiibz le seel Jaquinet le (iras, colleteur de la dicte

jurée, XXV ib. ii s.

Pour touz les deCFaiu de la jurée de Saint Flo-

lenliii el des villes appartenans, à la dicte saint

Andry. povres. mors, fouiz. homes d'église el \

autres, dont on ne pnel riens lever: |)oiii' lout.

dont les parliessonleu un rolle rendu à court soiibz

le seel don mayeiir d'illnec, li\ s.

Pom- le delfanl de pluseurs autres personnes

mis en la dicte jurée, des (piiex on ne puet riens o

lever à présent, pour ce que il sont des poins de

France, les (piie\ ne doivent point de jurée si

comme il dient, et de ce sont en procès par d(!vaul

le gouverneur dos baillies de Troves et de Miaii\.

par vertu de cerlainnes lellres empetréez jiar eux p

seur ce; pour- lout. ilonl les parties sont en nu

autre rolle. rendu à courl sonbz le seel don dil

maieur, x\\ Ib. xiiii s.

Pour touz les dell'aux des tailles de lînniilh cl

de Fouchieres, et des villes a|)paiienens. à la saini o

Bemy cccxi.. povres, mois, fouiz el aulres, doni

on ne puet riens lever; (loui- loiil, dont les parties
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A sout en un lolle lenilu à court soubz le seei Pieri'e

le Roussel, collecteui' illuec, pour la moitié n la

part flou roy, lxmi s.

Sunima : ),xii \h. ii s., piinses au blanc

en une partie.

B CE SO^T LES PAl'.TIES DE LA CIRE aclietée

pour seeller les lettres des foires de Champaiiif;ne.

dont mencion est faite au blanc de ce rolle.

l'ieniierement, [lour nu 'nu lii. de cire vert

aclietéez en la foire saint Ayoul de Provins cccxl.

c au fuer de m s. touin. la livre. ])oui- tout. \m Ib.

xn s.

Pour lur'vi Ib. de cire aclietéez en la foire saini

Rémi de Troyes ensuigant. ni s. vi d. la livre;

valent w Ib. xn d.

D Poni' cm 11), de cire aclietéez en la foiie de Laiu-

gny ensuigant, au dit fner la livre, wiii Ib. x s.

Pour Lxxnii Ib. de cire aclietéez eu la foii'C de

Bar cccxi.i ensuigant. au fuer de ini s. la livre,

xviu Ib. XVI s.

E Et pour XL livres de cire aclietéez dès l'antrée

de la foiie de may ensuigant, par Synion Moliau.

chancelier des dictes foires, jusques au juedi devant

la saint Jehan ensuigant que niestres Jaques de

Coiffy lu eslaliliz chancelier illuec, au fuer dessuz

F dit la livre, pour tout, viii Ib.

Pour XL Ib. de cLi'e aclietéez jiar le dit luestre

Jaque, dès le dit jour jusques en la fin de la dicte

foire.

Et pour L\v Ib. achetéez eu la foire saint .Tehan

G de Troues ensuigant, au fuer de xlvi d. tourii. la

livre, pour tout, x\ Ib. ii s. vi d.

Summa : nu" ix Ib. xviu d. , rendues au

blanc en une partie.

CE SONT les parties de li s. pour les lo\ et les

n ventes , dont mencion est faite au idanc île ce rolle:

c'est assavoir :

De Jehan Corradin, de Sourdun, pour terre

séant ou llnage de Sourdun, vers \illours, que il

acheta de Fehset de Joy, xv s. , -..^

I De Jehan Bourgois
, poissonnier, pour un pochet

de bois séant au Petit Mllour, que il acheta de Per-

rote, femme feu (îuiUaume Fermost, bouchier,

xni s.

De Estiene Corradin, de Sourdun, pour bois

séant en la forest de Sourdun, qu'il acheta de Per- i

rin Fourier. de Sourdun. wiii s.

Suiiinia : li s. rendu/ au blanc en une

partie.

CE SONT li nom et les sommes de nouviaux

bouchiers dou ^al et don Chasiel de Provins, k

dont mencion est faite au blanc; c'est assavoir :

Dou frère Jehan Chair de Buef, nouviau bmi-

cliier ou Val , c s.

De Jehan le Bouchier, d'Autreche, nouviau limi-

chier ou Chastel, nii Ib. l

Summa : xi lii. rendues au blanc l'ii

Il parties.

CI'] SON r les [larties de la vennerie de Savigny,

de Morteiy et de Mont Raoïi , dont mencion ist

faite ou blanc: c'est assavoir : m

Deux grans sextiers d'aveinne, vendus xvi s.

vin il.

lli'iu 111 chappons, vendus m s. ix d.

Uem 1111 gelines , m s. nii d.

Item V s. en deniers. • n

Summa : xwiii s. i\ d. renduez au blanc

en une partie.

GRAERIE DE PROVINS dont mencion est laite

au blanc de ce rolle: c'est assavoir :

Dou bois l'abiié de Resbez , séant en la forest o

de Sourdun, ou lieu que on dit Bois Saint Père,

dessuz le Pleissé de Meriot, vendu à Thiebaut Lan-

terne et sociis, pour la saint Ayoul cccxl, quint

vi', xxvii Ib. VI s.

Dou bois Jehan de Vilionnesse, que fan dit le i>

bois de la Chapelle, vendu à Pierre Margue, dar-

renier tiers, viii Ib. xiiii s. ii d.

Dou bois mon seigneur Guillaume de Peronii''.

chevalier, ou lieu que on dit Rançon, pour

xvxviii aqiens quartier et demi, vendu à Thiebanl
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A Lanterne au fucr de cvii s. vi d. l'arpenl . pour ce,

seront tiers, pour la moitié ;'i la p;n-( dou roy,

xxMui II), vu s. VI d. u\ poMgoises.

Dou liois mou seigneur Guillaume de Peronne.

chevalier, ou li('u (pie on dit la Voerie, poui'

B XIX arpens vendus à Pierci» Marjfue au fuer de

VLii s. Tarpeut, pour ce, dairenier secont, ix lli.

\\ s. VI (1.

Dou bois au CaiMus de Tiegecouil , ou lieu cou

dit la Noi'i'oye, jiour wmi arpens vendus à Joflfrin

c Brouillol au liier de xvii s. vi d. l'arpent, pour

ce, secont tiers, lxviii s.

Dou l)ois Jehan de ViliiMiesse, escuier, ou Jar-

riay, pour xx arpens vendus à .lehan le Viilois. de

Provins, au fuer <le xxxviii s. i'arpenl, pour ce,

D darrenier secont, ixlh. x s.

Dou bois Guillaume Aalarl où li roys a la moi-

tié, pourvu! arpens vendus à Jehan Poillemerot et

ses compaignons au fuer de xxxi s. vi d. l'arpent,

pour ce et pour tout, vi Ib. vi s.

E Dou bois Jehan lîezoy, escuier, pour xvii arpens

vendus an dit Jehan Poiilemerrot et ses compai-

gnons au fuer de \xu s. rarjient, pour ce et pour

tout, IX Ib. vu s.

Dou bois Jehan de Tilly. pour nu arpens. pour

F la moitié à la part dou i-oy . vendus à Hnet di^

Chalaute la Petite au fiier île x\i s. x d. idi. i'ai-

peiit, pour ce et jioiir tout, iiii Ib. vu s. \ii d.

Summa : cxu Ib. xv s. viii d. un pou-

goises , rendus au blanc eu nue par-

G lie.

GRAERIE DE JOV, dont ni.'iicion est faite au

blanc de ce rolle: c'est assavoir :

Dou bois aux moinnes de Joy, séant à la Croix

liaimbaut, vendu à Guillaume Platiau, pour la

H saint AyoïJ ccc.xj,, quint vii% vu Ib. xix s.

Dou bois aux moinnes de Joy, séant entre

Combles et l'abbaye, vendu à Pierre dou Marchas,

v' xii'. XI. Ib. XVI s. VIII d.

Don liois Guionnet le Fourbeur, en la dicte

1 forest, vendu à Jehan Noël, dou Petit Paiis. (piarl

quint, VI Ib. viu d. ob.

Dou bois aux moinnes de Jo\, es (Jiieues de

IMIMTK nt; Cimil'ACiNK. Ml.

Jalemaiug, pour xxxii arpens et xx perches, au

fuer de xxvs. l'arpent, vendu à Guillaume Plateau

et sociis. tiers (piart. c s. vu d. ob. i

Dou bois Guerry de Roissy, escuier, pour

iiii" V arpens et un (]uarticr, au fuer de lx s.

tourn. l'arpent, vendu h Vassaust et Gauterou de

Sevestrin '"', tiers quint, xxxii Ib. m d. m pou-

goises. k

De i.vi feltes dou bois aux moinnes de Joy, où ii

roys a la moitié, vendues à (jolet le Cuisinier, pour

ce et pour tout, i.xx s.

Don bois Gilet de Ver, escuier, pour v arpens

(piarticr et demi, ii la pail dou roy, vendus à Henr\ i,

la Messe et Perrin Coquin au fuer de xxxi s. l'ar-

pent, premier secont, lui Ib. xvi d. ob.

Don bois mon seigneur Jehan dou Chastelé,

chevalier, de un arpens à la part dou roy, vendus à

Deniset le Gerclier au fuer de xi.v s. l'arpent, pie- m

mier secont, m Ib. x s.

Don bois Gilet de Goudelet, escuier, pour

un arpens et demi quartier où li roys a la moitié,

vendus à .laquin le Roussel, d'Augerre, an fuer de

xxiMi s. l'arpent, [ireruier secont. xlix s. \i d. x

Don bois Aubeitin l'Orfèvre, séant à la Perrière

souli/, (jhampsenois, vendus au dit Jaquin. pour ce

et ])our tout, xx s.

Dou bois aux Magoisaz , séant ou Petit Part (sic) ,

par m quartiers à la part dou roy, vendus à o

Henry Chiffou au fuer di' xl s. rar|)ent . pour ce

et pour tout, xx s.

Des chasnes à la darue de Fox, de un chasue

à la part du roy, vendu à Phili[)pon du Sou-

choy, poiu' ce et pour tout, vu s. r

Dou bois des Vielles Souches aux moinnes de

Joy, en leur gastine, vendu à Perrin Copin et

lelianin Aigreville, pour ce et pour fout, wiin s.

Dou bois aux enfens feu mestre Jehan lioucin.

suz la rivière de (ionuay, pour v quartiers à la pari n

dou roy, vendus à Pieire Trauiyne, des Combles,

pour ce et pour tout, xxv s.

Siuiima : exi Ib. xuii s. u d. poiigeoise.

rendues au blanc en une partie.

I" Les doux (lornièi'es IcUrcs do ce nom ont été l'oliji'l

(l'un {;rati.;i(|e {[m en rend la lecture incertaine.

.'7
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A MESSAIGES ENVOYEZ, dont meacion est faite

au blanc; c'est assavoir :

A Jehan de Gormeron , prevost de Provins , pour

plnsenrs messaiges envoyez par ii, poiu" le fait de

la dicte prevosté et dou liailliage de Meaulx en cest

B an, pour tout, dont les parties sont en un roile

rendu à court soubz le seel dou gouverneur dou

dit bailliage, xi ib. xvin s.

Summa per se ,
priuse au blanc.

CE SONT les parties des gros foriez de Retan-

c court, qui font la somme de lx s. dont mencion

est faite au blanc: c'est assavoir :

De Maucourraut, pour ses ouvriers pris trop

haut coppant ou bois dou dit Maucourraut, xx s.

De Heiu-y de la QuarreUe, de Suigny, pour

D menuz pommiers coppez en ouvrant la vente

Jaquier le Regat, xx s.

De Garinet, pour un estalon seignië qu'il coppa

et abati en la vente dou dit Jaquier, xx s.

Summa : lx s. rendus au blanc en une

E partie.

CE SONT les noms des portiers et v gueites ou

chaslel de Vitry, dont mencion est faite au blanc

de ce rolle ; c'est assavoir :

Jehan le Pitois, \

F Jehan de Coifïy, portier, 1

Jehan Fauquette,

Pierre dou Pont,

Jehan de fierchieres,

c'I Hanry de Donnemarie,

G CE SONT les noms des xu gueites ou chaste! de

Passavant en Argonne, dont mencion est fait au

idanc de ce rolle; c'est assavoir :

,' touz v gueites.

Mestre Jehan Rertron

,

Rartromin Huçon,

Perreçon Richier,

Jehan Richier,

Colas dou Chaslel et

Perreçon son fd

,

gueites de

Passavant.

Jehan Pincherel.

Jehan Guillaume.

Rertran Petillon,

Jaquemin Fillastre le Cliesne

,

Jehannin Guillemin et

Jacquemin Willemette

,

giieites

de Passavant.

DESPENS POUR FAIRE TAILLES ET JURÉES, ,]

dont mencion est faite au blanc de ce rolle; c'est

Pour les despens de Pierre Huilart et Guillaume

de Chastiauthierry, qui firent la jurée de \ilry et

des villes apparlenans , à la saint Audry cccxx : clerc , k

parchemin , messaiges envoiez , ensamble pluseurs

autres cliouses illuec. eux tesmoins par leurs lettres

souz leur seaulx, xvni Ib.

Pour cuillir et recevoir la dicte jurée par Jaqui-

uot, iil Guillaume de Tours, collecteur d'icelle, c s. l

Pour les despens dou dit collecteiu-, de son che-

val et de son varlet à pié, en venant par deux fois

de Vertuz ;\ Troyes. tant pour aporter à deux

fois IX" ni Ib. des deniers de la dicte jurée, comme

pour venir compter d'icelle, aient, demeurent et m

retournent pai- vi jours , à chascune fois m jours au

fuer de vi s. t. par jour; pour tout, xxwi s.

Pour les desjjens des dessuz diz Pierre Huilart

et Guillaume de Cliastiauthierry, qui 6rent la jurée

de Vertuz à la dicte saint Andry : clerc, parchemin, n

messaiges envoyez et autres chouses illuec; pour

tout, eux tesmoins par leur lettres souz leur seaulx
;

rendues .'i court , ^^II ib.

Pour cuillir et recevoir la dicte jurée par Jaque

de Focoeourt , collecteur d'icelle , un Ib. o

Summa : xxxvi Ib. xvi s., prinses au

blanc en une partie.

DEFFAUX DE TAILLES ET DE JURÉE''', dont

mencion est faite en blanc.

Pour touz les delïaux de la jurée de Vitry en v

Perlois : povres, mors, fouiz, hommes d'église.

de nobles et autres, dont ou ne puet riens lever,

''' Le rns. porte iciju/'eX , . ,
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A pour Imil (Idiil les ])Mrti('s smil en iiii roilr soiiz le

seel (le JiKiiiiuDl . lil (aiilliiiiiiu' de Tours, collecleur

d'iccllf, lin iij. XI s. lia d.

Poiir le dell'aul de lu jurée Hogci-iii Mjucillel.

de Biaumont, imposé en la jurée de Vcrluz, dou

B ([uel on n'a riens l('V('' par numdcment dou roy

nosli'e sii'e rendu à court, conteuanl ipie le dit

seigneur li quitte et remet sa dicte jiuve à \iilenlé;

pour tout, c s.

Pour touz les auties menu/, tieflaux de la dicte

c jurée : povres, mors, fouiz, hommes d église, de

nobles et autres, dont on ne puet liens lever;

pour tout, dont les parties sont eu un rolle souz

le seel de Jacjuo de Fococourt. collecteur d'icelle,

VII il..

D Snniin;i : xvi lli. xi s. un d.. jirinses au

blanc en une jiartie.

iMESSA1C.es envoyez, dont niencion est laite

au lilanc.

A Jehan de Vé, prevost de Sainte Mannehoust,

E pour plusenrs messaiges envolez pai- li, en l'an feni

h la Magdalene cccil quil estoit prevoz de Vertiiz,

obliez à compter au compte de cel an; pour tout,

dont les parties sont en un rolle contenant aulres

chouses, rendu à court souz le seel dou bailli de

F Vitri, ixxv s.

A Estienne le Mousy, grenetier de Vitry, pour

pluseurs messaiges envolez par li
,
pour le fail de

la dicte grenelerie en cest an, li tesmoin par les

parties rendues à coiu't souz sou seel. un Ib. xv s.

G Item à Jehan de Vé, |>revost de Sainte Manne-

houst, [lour (duseurs messaiges envolez par li,

pour le fait de la dicte prevosté et de la baillie de

Vitry en cest an, dou commandement dou bailli et

de son lieutenant: pour tout, dont les parties sont

H en un rolle rendu à court souz le seel dou dit bailh,

XLVII Ib. xviii s.

Sumnia : jjiii Ib. viii s. . pi-iiisi;s au blanc

en une partie.

ClîAElilE Dh; LA FEliTÉ, dont mencion est

1 faite au blanc de ce lolle; c'est assa i>ir :

CHAMPAGNE (13'.0 l:5/ri). :î71

Dou i)ois (lit Moi-illiin. de la com[)aingnie de la

Villenueve souz Monterrie, vendu à Perrinol

,

gendre Mabilele de (iilancourt, poiu- la saint An-

dry cccxL. darreiiier ipiai-l. pour- la moitié à la

part le roy. v s. J

De tout le bois don Val d'Arainne. par moitié

au roy et au |)rieux de Saixefonlainne, vendu h

Cuiot Macelin, de Saint Martin, pour la saint An-

dry cccxL, secont tiers à la part dou rov. xi s.

VIII d. K

Et j)our la saint Andry cccxxxix. premier

tiers non compté en raulrc compte, xi s.

VIII d.

Summa : xxviii s. iiiid.. rendues au

blanc on une pai'tie. l

GRAERIE DE GRANS ET DE TEMPHO, dont

mencion est faite au blanc de ce rolle: c'est assa-

voii' :

Dou bois dit Plainmont, ou bois de Trampro.

vendu ;i Jehan le Merot et Domaiigiu Boy l'Iaiie. m

pour la saint Andry cccxi, tiers ix°, pour les rois

pars à la part dou roy, dont en a rendu es autres

comptes un Ib. iis. viii d. pour chaucun terme, et

en n'en deust avoir rendu que lxxiii s. xi d. . si

comme il appert pai- la copie de la \enle faite ci s

dessouz , Lîxiii s. si d.

Dou bois de la Haute Forest de Grans. conte-

nant IV arpeus vendus à Thiecenei, (il le Devin de

la Nueville au Bois, au fuer de lxvh s. l'arpent,

poui' ce, secont ix°, pour la moitié à la part don o

roy. X Ib. m s. viii d. m poiigoises.

Et pour X 11), et environ i quarteron de

cire, au fuer de m s. la livre, |iour ce, sv s.

iiii d. ob.

Des di/ bois de (bans, diz Vaudoncel et de r

Beroncel. contcuans i.xii ar|)ens et demi, vendus

à Tbiebant, iil Meliiie, et au dit fliiecenel, lil

le Dcnin. au fuer de xii s. l'arpent; poni- ce,

se('ont IX'. [)our la moitié à la p;u't le roy, xi.i s.

luid. !>

l'-t pour deux livres et demi (piarteron de

cire, au fuer dessuz dit la livre, pour la inoi-

tii! à la part dou roy, m s. ii d. pougoisi s.

'17.
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A Siiinma : xvi Ib. xviii s. \i d. ob., ren-

dues au blanc en une partie.

C'est la copie de la vente de bois es bois de

Trampro, dont menciou est faite ci-dessuz.

Primo, il fu vendu le xv' jour de septembre

u cci:\xxvii, à Domangin Brodel, de Tempro, toute

la toutui-e dou bois de Planmont dessuz Tempro,

ainsi comme il se comporte au lonc et au laige,

contenant lx arpens avenablez. cliaseun arpeul

XI 1 s. t. d'assise et la cire xii d. de crebue sus

1 chascun arpent darrenier, jusques à la saint Remy

eusuig-ant, à jiaier premier ix" à la saint Andry

cccxxxviii et, un an après le darrenier paiement,

le bois osté et cruit suz li juesmes une fois, ou

quel bois li roys a les m pars. Fait en la main dou

D lieutenant Gordelier Puillet, adonques gruier de

Cbampaingne. Sus le quel Domoingin, Jeban le

Petit Maiiet, et Domangin Boil , de Tempro, cru-

rent une fois le jour de la saint Remy, et leur de-

meura li mai'cbiez pour la sonnue de xli Ib. v s.

E pour le tout, rabatu le (piart de la première

crebue; et pour xx livres et demie et demi quarte-

ron de eue, pour le tout, i,xi s. x d. ob.— Suinma

pour tout : xi.iiii Ib. m s. x d. ob., dont il chel

pour le quart que le duc de Lorrainne y |)rinl

,

F X! Ib. XX d. ob. — Pour les trois pars à la part

dou roy, au demorant, xxxiii Ib. v s. ii d. ob. à

paier à ix termes, cbascuu paiement, cire et bois,

i.xxiii s. XI d. à la part don roy. — Piendu au

blanc.

G GRAERIE DE BAR SUR SEINNE, dont men-

ciou est faite au blanc de ce rollc; c'est assavoir :

Dwi liois l'Abbé de Molesmes, cpie ou dit Seul,

vendu à Tbomas Nicholas, de Nueville souz Gyé,

cl sociis, pour la saint Amb-y cccxl, \ni' xvi', h

H la part don roy, xxxu s. vi d.

Dou dit bois, ou lieu que on dit Oisellemont.

vendu ;\ Jehan Garnot, de Grancey sur Oursse,

pour B.ir cccxLi, vi" vni', à la part le roy. i.\i s.

\ d. ob.

I Dou dit bois vendu à Milet le Vielarl , de \mI-

jiiliieres. pour ce. quart vi'. a la part dou roy, ex s.

CHAMPAGNE (1340-13^1).

Dou bois dit les Costes de Champilly, vendu à

Thomas de Gorteron
,
pour ce , quart vi°, ù la part

dou roy, xi s. m ob.

Summa : x Ib. xv s. vi d.. rendues au j

blanc en une partie.

CE SONT LES PARTIES des tailles des bas-

tai's, en la baillie de Chaumont, qui font la somme

de xxix s. VI d. dont niencion est faite au blanc de

ce rolle: c'est assavoir : k

A M0NTESCL41RE KT EN LA I'REVOSTÉ D'ILLliEC.

De Sebillete, demourant à Germay, xii d.

De Ei-ambonrc la Bernarde, demourant en la

dicte ville, xu d.

De Pasquette de Hovillei', demorani ;i Tonance, l

xii d.

De Marion de Morteaux , vi d.

De Marguerite, fitme Andriet le Peschem-,

Mil d.

De Marguerite, fille Eudeline. un d. m

De Jehanne, fille Guiot, vid.

De Pasquette , demoiu'ant à Tonance aux Molins,
,

famé Colin le Munier, vi d.

De Agnès, famé Tabouret, vi d.

De Perrote de Laichieres, demourant à Moril- n

Ion Villers, vi d.

De Ysabel, fille Banceline, demourant à Berou-

lieres, xn d.

De Bietriz, fille Adignon de Freville. \i d.

A GRANS EN OUBNOIS ET EN LA PREVOSTÉ D'ILLUEC

De Luquette, famé Parisot de Tempro, xii d.

De Audryon , famé feu Oudinet Roolier, xii d.

A NOIGEiST EN BASSIGNV ET EN LA PRFVOSTlî D'ILLLEC.

De Angnès, famé Jehan Sanz Terre, vi d.

De Ysabel, famé Aubery de Poulengy, vi d. r

De Ysabel, famé Thiebaut Fil de Roe, vi d.

De Wauterin. lil la Converse, vi d.

De Crestiennole, suer dou dit Wauterin. vi d.

De Crestiennette , famé Jehan Hannequin, vi d.

De Perinel, lil Adette, xn d. Q
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A A AlCKVll.l.i:.

i)e Gilet de iNoiivaiix, lil Esun-liiie île l'erniche.

A CONCKINKKS.

De Wiai'del de Daimauue, wiii d.

B De Margot, fume (jieffroy d'Andelol, \ii d.

Ik'. Jehanue, Jehan et Jehaunot, suer et frères

de la dicte Margot, xvm d.

A l'.OURDONS.

De Guiot, lil Aiidiii . \ii d.

c De Meliue. sa suer, vi d.

De Jelian ,
gendre Milct. \i d.

De Ysabel, fanie Warin. m d.

De ,Ielianui)l (iiletut. vi d.

A WAISSV.

D De Jfhanni'tc <lc Dandu'laiii , vi <1.

De Parisele, sa suer, xn d.

De Gii'art Digou, de Louvemont, su d.

De Jehan de Dampmartiii Saint Père, |ioui-

Jeliannette sa fanie , su d.

F. De Marguerite de Gourceiles, su d.

De Lorencin, fil l'eu mous. Michiel. xu d.

De Auhert de Baudrecourt. su d.

De Marguerite, sa suer, \u d.

A VAltOl LOI R.

F De Maury Horriot, un d.

De Guiot, son liere, vi d.

Sunirna : x\is s. vi d. rendu/, au blanc.

DESPENS PUUU FAIlîE T Ml.LIlS ET JURÉES,

diuit mencion est faite au blanc de ce roile.

G Pour les desjjens de Jehan tie lîrecenay et Ja-

quinot le (iras, de Troyes, qui firent la jiu-ëe de

lîar sur Aube et des villes appartenens à la saint

Andry c.ccxl : clerc, parcbeniiu, iiiessaigcs eiivoiez

cl autres chouses illuec; poui- tout, eux (esnioins

Il par leurs lellies souz leur seaiilx, v\ Ib.

Pour ciiiliir et recevoir la ilictc jurée par Jehan

de; lîoiizanloii , colli>cli'Ui- d'iceili". m I|i.

CHAMPAGNE (1:VjO-1 3/il). l'.TS

Pour les despens dou dit collecleiir. de son

cheval (4 d'un varlel à pie. en apportaiil dou dit

Bar à Troyes, h la reci^ple de Ghainpaiiigiie, vii"ll). l

des deniers de la dicte jurée, ajiportez illuec le

xr jour de janvier cccxi, , deinourani et retournant

illuec par ut jours, au fuer de vi s. t. par jour,

|IOII|- llllll. XVIII II).

l'our les des|)eiis des dessiiz diz qui firent la J

jurée de la Ferté sur Aube et des villes apjiarte-

uans. à la dicte saint Andry. pour tout, eux tes-

moins par leur letlres souz leur seanix, s Ib.

Pour les despens de Pierre Sucre et Pierre Gon-

tesse, de Bar sur Aiiiie, (|iii firent la jurée de k

\^ aissy et des villes ap|iarlenaiis, à la dicte saint

Andry, pour tout, eux ti'sinoins par leurs lettres

souz leiu- seauls, si Ib. \v s.

Pour cuillir et recevoir la dicte jurée, par Mi-

chiel de la Fontainne, collecleur d'icelle, es. l

Pour les despens des dessuz diz qui firent la ju-

rée de lionnay et des villes apparlenaiis. à la dicte

saint Andry, pour tout, eus fesiiioins par leur

lettres souz leur seaulx, vi Ib.

Pour cuillir et recevoir la dicte jurée par Jaipie m

de Longevilie, collecteur d'icelle, lui Ib.

Pour les despens des dessuz diz qui firent la

jurée de Bar sur Sainne et des villes appartenans

à la dicte saint Andry : clerc, parchemin, mes-

saiges envolez et autres chouses illuec, pour tout, n

eux lesnioins [lar leur lettres, su Ib.

Pour faire les tailles de Poligny et des villes

appartenans. à la saint Bemy cccxl. pour la moi-

tié il la pai't le roy, s s.

Pour cuillir et recevoir la junV de \ aiicoiilour. o

h la saint Martin cccvt. \.\ s.

Suiiinia : i.wiiii Ib. m s., |trinses suz le

roy an blanc de ce lolle.

DEFFAIA DE T MLLES LT DL Jl lîLLS, dont

nienciou est faite au blanc i>

Pour toiiz les delVauv de la jurée de l!ar sour

Aiibe_ et des villes a])|)artenans , à la saint Andrv

ccfixi, : povres, mors, fouiz, hommes d'église, de

nobles (;f autres, dont on ne jiuet riens lever: pour

tout . doni les parties sonl en ww rolle souz le >ecl q
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A do Jehan de Bouzauton, collecteui' d'icelle, viii Ib.

XVII s.

Pour touz les deffaux de la jurée de la Ferté

sur Aube et des villes appartenans, à la dicte saiut

Andi-y, pour tout, dont les parties sont en un

B roUe souz le seel de Jehan l'Espicier, collecteur

illuec, Lvii s.

Pour le deffaut de la jurée de Guichart de i:i

Croix, imposé à c s. en la dicte jurée, de quoy on

n'a riens peu lever poui' ce que il est frans de la

c dicte jurée tant comme il vivra , par les poins de

la chartre de la dicte Ferlé, pour ce qu'il paie

chascun au commandise au maieur d'illuec , et après

sa mort ses hoù's seront de la jurée; pour tout,

es.

D Pour touz les deffauz de la jurée de Waissy et

des villes appartenans, à la dicte saint Andry :

povres, mors, fouiz, hommes d'église, de nobles

et autres dont on ne jiuet riens lever; pour tout,

dont les parties sont en un roile souz le seel de

E MicUifl de la Fontainue, colleiLeur d'icelle, vu Ib.

Il s.

Pour touz les defiauz de la jurée de Ronnay et

des vUles appartenans, h la dicte saint Andry :

povres, mors, fouiz, hommes d église, de nobles

F et autres dont on ue piiet riens lever; poui' tout,

dont les paiiies sont en un rolle souz le seel de

Jaque de LongevUle, collecteur d'icelle, x Ib. xi s.

Pour louz les defl'auz de la jurée de Bar sur

Saiunc et des villes appartenans, à la tlicte saint

G Andry; pom' tout, dont les parties sont en un rolle

rendu A court souz le seel don inayeur illuec,

im Ib. XI s.

Pour touz les deffaux des laides de Poligny et

des villes appartenans, à la saint Remy cccxl.

H pour la moitié à la paît dou roy, v s. vi d.

Suraraa : xxxjx Ib. un s., prinses ou

blanc, ut supra.

MESSAIGES ENVOIEZ. dont meiicion est faite

au blanc.

1 A Lyon Chotlier, d'Andelot, i)revo5t de Bar sui-

Aube, pour pluseurs messaiges envolez par li un

cest an pour le fait de la dicte prevosté dou coin-

mandement dou bailli de Chaumont, li tesmoiiig

par les parties escriles en un rolle souz son seel :

pour tout, xm Ib. v s. vi d. j

A .lehan de Montesclaire, pievosl d'illuec, pour

pluseurs messaiges envolez par li en cest an, don

coumandement de la baillie de Chaumont, li tes-

moing par les parties escriptes en un roile souz son

seel, rendu à court, xviu Ib. m s. ii d. k

A Ricliart le Brumeu, grenetier de la baillie de

Chaumont, pour pluseurs messaiges envolez p;u-

li en cest an, pour le fait de la dicte greneterie,

dont les jjai'ties sont en un roUe souz son seel;

pour tout, VI Ib. VII s. vi d. l

Summa : xxxvii ib. xv s. vm d. , pris au

blanc, ut supra.

PAIN DE PRISONNIERS, doul meacion esl

faite au blanc.

A Jehan de Montesclaire ,
prevost d'illuec , poiu' m

pain livré à pluseurs prisonniers estans en prison

ou chaslel de Montesclaii'e en cest an, tesmoing 1(>

bailli de Chaumont
,
par les parties escriptes en un

rolle souz son seel, rendu à court ci dessuz ou

chappilre des messaiges, xlvi s. vm d. n

A Philippe Rebille, prevost de Noigent en Bas-

signv, pour pain livré à Jehan Chaterie, de Given-

court, détenu eu prison au dit Noigent pour plu-

seurs mesfaiz qu'il avoit faiz , et pour les despens de

pluseurs sergens qui le menèrent de Noigent au o

dit Chaumont par devers le bailli poui- le faire

joustlcier illuec, pour tout dont les parties sont eu

un rolle rendu à court souz le seel dou dit bailli,

sxxvu s.

A Ferry Put Villain, prevost de Waissy, pour i

pain livré à pluseurs prisonniers estans en prison

à Waissy en cest an, tesmoing le lieutenant dou

bailli de Chaumont par les parties rendues à court

souz son seel, pom- tout, xxx s. vui d.

Summa : cxnii s. nu d. ,
prinses au blanc . o

ut supra.

(Bibliothèque nationale, ms. français 34 1 des nouvelles acquisitions.)
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COMPTE DES EAUX ET EOUiriS

DU DOUAIRE DE LA REINE JEAXNE D'ÉVREUX.

(23 JUILLET 1347 Al 22 JUILLET 13^8.)

Le compte des fores et des eaues, en Brie el en Cliampaigne, dou douaire ma

dame la royne Jehanne, royne de France et de Navarre, rendu par Baudechon

Merceret, son gruyer, et le compte de Brave et de Gournav rendu à part en la fin

de ce livre, pour l'an feny à la Magdelaine mil ccc quarante et huyt, tout à

tournois.

RECEPTE.

Premieremenl [jour le lest clou compte piecedent du dit gruyer, teiiy à la .Vlagdeleac mil ccc quarante

et sept, v'lxvi Ib. xii s. poitevine et demie tourn. foibie monnoye, lors courant, qui valent de la monoie

qui à présent cuert, ii°nii"ai Ib. vi s. poitevine lourn.'*'.

Somme par soy : u''iui"in Ib. vis. poit. tourn.

I. BOIS DE GREC Y.

A DEMOINE.

Ou (inage d'entre la Houpte Saint Fyacre, le

(iliasne de la Devise et la Maie Maison oii pluseurs

g(!nz ont usage, c'est assavoir :

Dou bois ou lieu dit Galiende que Ancel de Fn-

11 viciez usa, néant en cest an, que il n a pas esté

vendus.

Dou bois nu lieu dit Noe Rogier, tenant ans

cliamps de Malle; pour ce, néant.

Dou bois près du grant chemin de Grevecuer,

tenant à la vente Jelian Mouston: pour ce, néant.

Dou bois séant seur le chemin de Crevecuei' et

(le Becoisel tpie Pierre 'de Meaux, demoui'ant à

Malle, usa; pour ce, néant.

Dou bois tenant à la dicte vente que le dit Pierre

usa; [iiuu- ce, néant.

Dou bois tenent au parc du preau de r.revecner,

(pie Estieniie di^ la Huetle usa; pour ce, néant.

Dou bois leneni ii la roupte de Haute Fuelle et

au chemin de Limigny, vendu à Jehan l'Empereur.

' Noie mar|;iii.ili! : Suit xreu seur celle parlie il sur les diwes muiliifes se l'eviduemeiit est fait itetwnieitt , el d'une autre

main Ctn-ri;^jliir îil fini: runipiili jirrdlrli.
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A de Laifjiiy, et Synioii de Favierez
,
pour le terme de

la Toussaiiis cccxLvii; derrenier tiers, lu'xxii ib.

t. foible monuoie, lors courant, qui valent de celle

qui A présent court, vni" une Ib. t.

Oc DIT FiNAGE, joint avec les boissons de la Pointe

B et des Fesnierez, et n'i a nulz usage, c'est assa-

voir :

Dou bois ou lieu dit la Pointe, teneut au Chasne

eus Loups, que Jehan l'Empereur, de la Villenueve

le Conte, usa: néant, que il n'a pas esté vendus.

G Dou bois des Ferrieres que Jehan de la \ iile-

nueve le Conte usa i pour ce , néant.

Dou bois ou lieu (Ht Champ Pdchier que Symon

de Meaulx, demourant à Malle, usa: pour ce.

néant.

D Dou bois ou lieu dit les Tailles et dou bois ou

lieu dit les Queuez , que Pierre de Meaulx , demeu-

rant à Malle, usa: pour ce, néant.

Dou bois que l'on dit le Bois des Fos.sez, lenent

à la haie de .Maie Maison, que Jehan Sedille, de

E Guerard, usa; pour ce, néant.

Dou bois ou lieu dit les Potiniaux et du bois

des Gorrez, que Pierre de Meaulx usa; pour ce,

néant.

Don bois en ii pièces, l'une ou lieu dit Champ

F Oison et l'autre tenant au bois David Videaro, que

Symonet Gervaise, de M;dle, usa; pour ce, néant.

Dou bois de la Louveresse que Jehan (iillet,

demourant à Marie, usa; pour ce, néant.

Dou dit bois vendu à Symon de Meaux , demou-

G rant ;'i Marie, pour le terme de la Toussains

cccxr.vii, secont tiers, ix"n Ib. tourn. l'oible mo-

noie qui valent, de celle qui court à présent,

un" XI Ib.

Dou bois ou lieu dit P>enclense que Guyot Vallet

H usa , néant , que il n'a pas esté vendus.

Dou dit bois ou dit lieu, vendu à Pierre de

Meaux, demourant h Marie, pour le terme de la

Toussains cccxlvii; secont tiers, vii"ix Ib. x s.

foible raonoie qui valent, de fort monoie, lxxiiii Ib.

I XV s.

Dou bois seaul es Conninieres et seur le Marchés

mon seigneur Renaut , que Estiene de la Ruelle a

usé, néant. <pie la vente est faillie.

Dou seurfait de xl arpeus de bois es Conninieres.

vendus h Symon de Meaux chascun arpent vu 11), j

XVI s., qui montent en somme in'xii Ib. t. à paier

à deux termes de la Toussains; pour ce, pour le

premier second , au terme de la Toussains cccxlvii ,

vii"xvi Ib. t. foible monoie qui valent, de celle (pii

à présent cueurt, lxxmii Ib. k

Dou bois des roupies de la dicte vente, vendues

au (ht Symon, pour ce, pour tout, l s. foiblez (pii

valent, de fort raonoie, xxv s.

Dou bois seur la Roupie Maignis, tenant au bois

aus Cardinaux que Pierre de Meaux a usé, neanl. l

que la vente est faillye.

Dou seurfait de \i. arpens de bois seanz an

Marchés Glasson, vendus à Jehan Gillel, de Maile,

cliascun arpent vi Ib. x s. vid.
,
qui uionlent en

somme u'lxi Ib. t. à |)aier à ii termes de la Tous- m

sains ; pour ce , pour le premier second , au terme

de la Toussains cccxlvii, m"x Ib. x s. foible mo-

noie qui Vident, de fort monoye, lxv ib. v s.

Dou bois des roupies de la dicte vente, venduez

au dit Jehan Gillel; pour tout, xlv s. foible mo- n

noie qui valent, de fort monoie, xxii s. vi d.

De Jehan Fromont, pour bois qui estoil esbonlis

au chemin de l'Ortie, vendu à ii. pour tout, \ s.

fors.

Don BOIS i:n l'adtue korest entre la Roupie o

Saint Fyacre, en venant selonc les Champs de

Hetissez aus Friches de Marsengien et au Chasne

aux Loups, c'est assavoir :

Dou bois sis seur le chemin de Hetissez, néant,

([ue il n'a pas esté vendus. p

Dou bois séant seur les prez de la Villenueve le

Conte, tenant d'une part au pré de la Forest et au

chemin des Perrierez d'autre |)art. que Jehan l'Kin-

pereur, de Ferrierez , et Jehan son filz useront: pour

ce, neanl. q

Dou bois ou lieu dit Pré Rayer, que Jehan de la

Villenueve, escuyer, usa: pour ce, neanl.

Dou dit bois ou dit lieu, vendu au dit Jehan de

la Villenueve, pour le terme de la Toussains

CCCXLVII, secont tiers, iii'iiii"xii Ih. foible monoie k

qui valent, de la fort monoye courant à presénl,

IX Ib. XVI s.
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A l)(iii Ijdis OU lieu ilil \lari'li('s l.ouvcl (|iil' .li'li;m

l'lMii|)('irui' cl sol) lilz usèrent, iieyiil, i|iic il n'a

pas esli' vendus.

Don liois Iciiaiil à la vente .Irhaii l'iMnpereai-. di;

Feri'ioi-i'S. adnmlant ilii l)ois des FouMies: ])oni'

n ce, néant.

Dou bois t'oidé. |ioui' les euvr(^s des lioslieii\

ma danii' à (Ireey. ou lieu dit l'Essart llaiiet i|Me

Jehan de la Mole usa: pour ce, neanl.

Dou bois séant dessuz Métissez, ou lien dit Vié

<: fiassent, vendu à Jehan l'Empereur de l.aigny et

Symon de Favierez; pour le terme de la Toussains

ccDM.vii. derrenier tiers, ii°ini"Mv Ib. foible nio-

noie (pii valent, de la Inrt rourani ;i présent,

Mi'Nv Ib. \ s.

I) Don bois ou dit lieu, tenant au buis de <iallen<le.

(pie Jelian l'ynl, de la \iilenueve, usa: néant,

ipie il n a |)as esté voidus.

Don hois ou dit lieu ijue Symon de Favierez

usa: pour ce, néant.

K Dou bois tenant au chemin de Pi'ovins et à la

roupte des Fossez vendu à Jehan de la Villenueve.

e.scuier, pour le terme de la Toussains cccxlvu:

derrenier tiers, lui \i, Ib. foible monoie (jui valent,

de la fort courant à présent, nW Ib.

F Dou bois seur le chemin de Provins (jui va de

la Villenueve aux uiolins que Jelian de la \ ilf-

nneve usa: ueaul, pour re ([iie il n'a pas esté

vendus.

Dou bois au chemin de l'Ortie que Guillaume

c. des \Iiirsus;i: policée, neanl.

Doc iiois i:n lA DICTE cciRKsT, entre la Roupte

Saint Fyacre, le (lliasne ans Lmips. les (jbamps de

Hetissez el le IVciiiis de \ nlenfjis. où l'abbesse de

Faremoustier praiit le ([uact; c'est assavoir :

H Dou bois séant seur les prez de la VilleniKne le

Gonle, assez près du Pré de la Fori^st, que Jehan

rEiiiperenr usa: néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois séant seur la roupte dca l"'ossez, te-

nant à la vente Herbert Bracaire , le quel l']rchani-

I haut lielon et Pierre de Mauressart usèrent; pour

ce. neanl.

Dou bois séant de seur l'Ortie, tenaiil .i la

Rou|)te i'Avoée, vi^ndu à Ancel de Favieres: pour

i:iiMii': m; iir wii'ii.M.. — m.

le leriiie de la foussains cccvi.vn, second tiers de

la somme di; n \i.v il), loiblez. rabatu i.xi Ib. \ s. j

])our la qiiarle partie que l'abbesse de Faieinoiis-

lier y prant de sou droil: j)our ce, poiii' les m pars

à la part de ma dame la royne, i\'"iii Ib. xv s.

foible nioiioii^ qui valent, de la Ibrt courant à pi'e-

sent . un" \i Ib. x\ii s. vi d. k

Don bois ou dit lien, tenant à la dicte vente, le

<juel Jehan de Laiguy et EiThambaut Belon usè-

rent: néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois en deux piecez, l'une seur la roupte

des Fossez, l'autre seur la Roupte Herbeuse, que i.

Jelian de la Mole usa: j)our ce, neanl.

Dou dit bois, ou dit lieu, que Symon, lilz Ancel

de Favieres, usa; pour ce, néant.

De Jehan Denise, pour boisdemouré en la vente

S) mon de Favieres, ciu Plançouuay, après \vidcn<;e m

faillye, forfait et acquis ma dame, vendu à li; pour

tout, XXX s. loiblez qui valent xv s. fors.

De la vai.ce de la garenne, des connins et des

lièvres de la terre de Crecy, néant en cest an,

qu'elle n'a rien valu. n

Somme de demoinne de Gi'ecy : m

XXI Ib. t.

CRARVE DE CRECA oii ma dame la ro\nr'

praiit le tiers.

Dou bois au prieur de Courtevrost, ou boisson i)

de Très (pie lîlstiene Tevenart usa: néant, que il n'a

|)as esté vendus.

Dou bois au dit prieur, ou dit boisson ijue

.lehaii le Coule, de Villers, usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit |irienr. ou ilil lieu, ipie le dit e

Jehan usa; pour ce, néant.

Don bois mon siMjjneur Gille de Citerv, cheva-

lier, ou lien dit le Rois aux Rrelous, ([ue ( luillaunii'

le Moine, de Ferrierez, usa: pour ce. néant.

Dou bois au dit clK-valier, ou lieu dit le Jariiel, ij

(pie Symon, lil Ancel de Favieies, a usé: neanl,

ipie la vente est faillie.

Dou dit bois ou dit lieu, vendu à Jehan lielon.

(le la \ illenuevc le (lonte: pour U^ terme de la

.'i8
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A (Jhandeleur cccxlvu, derrenier secont, xx ib. \vi s.

I d. poitevine.

Don bois au curé de Guerart que Jehan le

Villain usa: neanl, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois l'iiilippon Mautrempé, ou boisson de

B Très, que Vincent le Roy usa; pour ce, néant.

Don bois Jehan Rupin et Jehan le Charpentier,

que Raouiet Bertaut usa ; pour ce , néant.

Don bois la l'enune feu Jaque Bourgois; poui- ce,

néant.

c. Dou bois Jehan Restel, de Mont Evrain, que le

dit Jeliaa usa; pour ce, néant.

Dou bois au dit Jehan, à la Crois feu Rogier,

que Deniset Sauvage usa : pour ce . néant.

Dou bois au dit Jehan, ou heu dit la Brousse,

D que Henris Houderon usa; pour ce, néant.

Dou bois mon seigneur Gille de Gitery, ou lieu

dit l'Eslaaçon, que Guillaume des Murs, escuyer,

usa: poiu' ce, néant.

Dou bois Jehan de Jauxegnis, ou boisson de

E Très, que Jehan Rcmibelet, le juene, usa: poiu- ce,

ne ni.

Dou bois au dit Jehan, séant à la Crois du

Bruel, que Guillaume le Roux usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit Jehan, séant à la Haute Maison

F de Montguillou, que Jehan Reimhaut usa: pour

ce, néant.

Dou bois Jehan ie Conte, ou boisson de Très,

que le dit Jehan usa; pour ce, néant.

Don buis au dit Jehan , derrière sa maison , que

« ie dit Jeban usa; pour ce, néant.

Dou bois l'Ogre de Coursalez que la femme

feu Jeban l'Empereur, de Ferrierez, usa; pour ce,

néant.

Dou bois Pierre de III Maisons, que Robin le

Il Vachier. de laVillenueve Saint Denis, usa; pour ce,

néant.

Dou bois au dit Pierre, ou lieu dit la Huppiere,

que Jehan le Conte, de Villers, usa; pour ce,

néant.

1 Dt>u bois la damoiselle de III Maisons que Ancel

de Favieiez a usé; néant, que la vente est faillye.

Dou bois Jehan d'Aïuuont, escuyer, ou lieu dit

CoiToy, que Guillaume des Murs, escuyer, usa;

néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois au dit escuyer, tpie (niillaimie des .1

Murs et ses compaignons usèrent: pour ce, néant.

Dou bois Jehan Gibou , escuyer, que Ancel de

Favierez usa: |)our ce, néant.

Dou bois au (ht escuyer, séant à la Crois feu

Rogier, que le dit Ancel usa; pour ce, néant. k

Dou bois l'abbé d'Ermierez en 11 pièces, ou lieu

(ht la Serre et ou lieu dit la Lecheroie. que Guil-

laume des Murs usa; pour ce, neanl.

Dou bois aux Escoliers mon seigneur Jehan le

Moine''', ou lieu dit la Noe de Lubelon, que Jehan l

Henaut, de la Villeuueve le Conte usa: poiu' ce,

néant.

Dou bois ans diz escoliers, ou lieu dit le Ron-

cheroy, (jue Guiot Mirel usa; pour ce, néant.

Dou bois ans diz escoliers, ou lieu dit Foule m

Boe, vendu à Jehannin Vyoehet: pour le terme de

la saint Remy cccxlvu, premier tiers, ex s. x d.

foible raonoie qui valent, de la fort monoie courant

à présent, lv s. v d.

Dou bois mou seigneiu- Guillaume d'Aunoy, m

chevalier, que Mai'tin le Gordier, de Ramevillers,

usa : neanl . que il n'a pas esté vendus.

Dou bois au dit chevalier, en la Forestelle de

Sarris, que Jehan Fouillait, de Ramevillers, usa:

poxu'ce, néant. o

Dou bois au dit chevalier, séant ou lieu dit la

Sourre, (jue Pierre Baulin usa; pour ce, néant.

Dou bois au dit chevalier, séant entre les deux

Villez iNueves, que Guillaïune Escochart usa: poiu'

ce, néant. i'

Dou bois ou dit lieu, que le dit Guillaume usa:

pour ce , néant.

Dou bois ma dame d'Aunoy, séant en la ForteUe

de Sarris. (jue Pierres de la Celle usa: pour ce.

néant. <>

Dou bois Gieflroy de Geinville, ou boisson de

Très, que Jehan Pyot usa; pour ce, néant.

Dou bois Oudart de Laigny, dit le bois ma dame

Climence; poiu- ce, néant.

Dou bois Pierre Touset, de Lonc Perler, escuyer. n

vendu à Estiene Jolis, de Villers; pour le terme di'

I'' Ce bois, aussi bien que le suivant, apiiartenait au

collège fondé, en i3o3, par ie cardinal Jean le Moine.
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A Noël cccM.vii ol pour tout, i.wi s. viii d. foihle mo-

noie qui valent, do la ibrl courenl à présent,

\\\ni s. iiii il.

Don Ixiis i'ahliessc du Ponl ;\ns Dames, du lien

dit Maiseugieu. (jne Jelian Anijoiy nsa: néant, <{ue

B il n"a pas esté vendus.

Don bois la dicio alibesso, on lien dit ans

l'reans, que Denise Hanneton et Gnillanme le

(lonsturier ont usé: pour ce, neanl.

Don bois danioisL'Ile Affnès de Vernon, on lien

c dit on Clôt, que Jeban Droet nsa: ponr ee, néant.

Don bois Refiiiaut l'Empereur, de Conilenois.

fpie Guillaume Escorchart usa; |)Ource, neanl.

Don bois mon seijrnenr Gnillaunie de C.on-

lomnies, ebevaiiei-, séant ou lien dit Clianij) Ri-

D chier, on (jne! ma dame la rojne praut le \' deniei'

par la main don dit elievalier. quant il est vendus:

ponr ce, néant.

Don bois mon sei;;-nenr Robert de la Ci-ois, che-

valier, on boisson de Très, que Jeban Reimbelet

E usa: pour ce, néant.

Don bois mon seigneur Jelian de Pomponne,

chevalier, on dit boisson, vendu à Esliene Teve-

nart: pour le terme de la Chandeleur cccxlvii,

derreniei' second. xx\i Ib. un s.

V Dou bois Jehan de la Mo*, esenyer, dit le bois

des Espinieres, que le dit Jeban usa: néant, que il

n'a pas esté vendus.

Don bois la femme dou dit .Feban de la Mote,

séant ou Clôt, que Esliene Tevenart a usé: néant,

G que la vente est laillve.

Don bois aux hoirs Guyot du Troncbet que

Symou Fanrbon usa: néant, (jne il n'a pas esté

vendus.

Don bois mon seigneur Erart d'Ezenville, cbe-

II valier, que Colin Haneton usa: |iour ce, i.eant.

Dou bois mon seigneur Ronciiarl d(^ Montmo-

rency, ou lieu dit ou ('.lot à la Ti'uye, que Jeban

Belon nsa: pour ce, néant.

Don bois ma dame Maryede Champs, ou boisson

I de Très, (jne Jehan de la Fontaine usa; pour ce,

néant,

Dou bois Guillaume Lorin, séant en Tribonl,

que Jehans Joliz usa; [)our ce, neanl.

Don bois Jehan le Conte, île Montguillon . ipie

Estiene Tevenart a usé: néant, que la vente es! j

faillye.

Dou bois mou seigneur (aiillaume de Biauvais,

chevalier, on lien dil Pont Mabiu, que (uiillaume

Morrel, de Sarris, usa: néant, (pie il n'a pas esté

vendus. k

Dou bois au dit chevalier, on Corroy de liaally,

que Estiene Tevenart usa: pour ce, néant.

Dou bois \lacin d'Aiiviller, (pie Adam Belon,

de la Villenueve le Conte, usa: pour ce, néant.

Don liois au dil Macin , entre les u Villez Nuevez , l

vendu à Jeban le Conte, de Villers, ponr le tenue

de la saint Remy ou cbief d'octobre cccxLvn; se-

cond tiers, \\n Ib. ni s. i d. foible monoie qui

valent, de celle qui à présent cueurt. xi Ib.

xvin d. ol). M

Va pour le terme de la Chandeleur ccr\i.vu,

wii Ib. ni s. I (I. fors.

Dou bois ans religieux de Saint Denis en

France, ou lien dit i'Eslançon: neanl, (jue il n'a

pas esté vendus, x

Dou bois damoiseile Marguerite de la Noe, séant

aux Haies de Monceaux où raa dame prant le

vi" denier, vendu à Jehan Fromon, de F'ontenay;

pour le terme de Noël cccxlvii et pour tout,

xxxiiii s. foible monoie qui valent xii s. fors. o

Dou dit bois ou dit lieu, vendu î'i mon seigneur

Jeban le Riche; pour ce et pour tout, vin s. foiblez

(jui valent un s. fors.

Somme de grarye de Crecy : ini" x Ib.

i\ s. V d. ob. jioil. t. !

DE EA GLAND ET PESSON de la forest de

Crecy, néant en cest au, qu'elle n'a rien valu.

EAUES DE (^ECV.

De i'eslang de la Maladerie de Résinez. (|ui lii

peschiez en caresme cccxi.vi et commancioz à pue- q

pler ''' lanlost après la dicte jtescherye; néant à

présent , el pourra venir à pesche en l'an ceci,.

De I'eslang du Milieu de Résines, qui fu peschiez

en karesme cccxi.vi et commenciez à puepler lan-

jiui'li'lfr ms.

/iS.
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A lost après la dicle pesclieiie : néant à présent, et

pourra venir à pesche en l'an cccl.

Dou granl estang- de Besines qui in pescliiez en

caresme cccxlvi et commenciez à puepler ou mois

troctobre cccxlvu; néant à présent, et pourra venir

B à pesche en l'an ccc et i,i.

De la PKSCllERVE DE LESTANG DE BeCOISEL qui fu

peschiez ou mois d'octobre l'an mil cccvlvu par

Durin de Nuevechiele, pescheur ma dicte dame,

en la présence de Jehan de Buries, valiet de la

c l'orrieie ma diclc dame, et autres; c'est assavoir :

De XI lus de ni pie/, ou environ, ou pris de

i.\ s. l. la pièce, qui lurent mis ou sanveoir de Be-

coisel, pour la garnison di' ma diclc dame, en pré-

sence du chasteilain d'illuec et autres; pour ce.

D xwni Ib. l'oible monoie qui valent, de fort courant

;i ])resent, xvi Ib. x s.

De xvn' de carpas de viii à x [loucez de la dicte

pescherie, mis lors ou dit sanveoir de Becoisel,

(lour la paslure''' ans lus d'illuec, au tuer de

r. \\v s. le cent; pour ce, x\i Ib. v s. l'oible monoie

(]iii valent de fort x Ib. xii s. vi d., tout repris ci

desoubz en despens communs en semblable piis.

De xvi' de carpas de x a xii et de xii à

\iiii poncez de la dicte pescherye qui furent lors

F chan'oyé et mis ou grant estang de Besines pour

le repuepler. au fuer de iiii Ib. le cent; pour ce,

Lxiiii Ib. foiblc monoie qui valent, de cflle qui

cucrt ;'i présent, xxxii Ib.

De n'^ de carjias de mii à x poncez vendus à Ou-

G darl de Laigny, au fuer de xxv s. le cent; pour ce,

I. s. foible monoie qui valent, de celle qui ;\ pré-

sent cuert, xxv s.

D'un cent des diz carpas qui furent vendu[s] à

Svnion du Pré au dit ]iris : xxv s. foiblez qui va-

II lent XII s. VI d.

Somme de la jiescherye du dit estang

de Becoisel : i-xi Ib. t.

Et si ne fut pas lors le dit estang tout perpes-

cliié, mais y deiiioura graiit quantité de poissons,

'' pIStllIT UIS,

dont il fu bien et soiillisanmcnt repueplez et senz i

nombre.

Des hei'baiges des reirais et rivages des estaiigs

de Besines et de Becoisel admoisonez aux enfans

Herbert Bracaire; pour fenoison cccxtvii et pour

tout. xLiHi Ib. foible monoie qui valent, de celle j

fpii à présent cuert , xxii Ib.

Des fossez d'entour le chastel de Becoisel: néant,

que il n'ont pas esté pueplcz ne peschiez.

De l'estano d'Esiil^ qui fu peschiez par deffaute

d'eaue en l'an cccxiiiii. recouvnz d'eaue el coin- k

menciez à pue[)ler es avans de Noël en ce! an el

qui vient à pesche en cesie année présente; c'est

assavoir :

De \ (piarreaux de ii piez à ii piez et demy.

I quarrel de ii piez, i quarteron de reondez carpes l

el r et demy île carpas, tout pris ou dit estang

d'Esbly par Durin, jjescheur ma dame, el Jehan

de Burlez . la semaine après la Toussains cccxLvn

.

livrez lors aux geuz de la cuisine de ma dicte

dame pour la despence de son hostel à Crecy; a

pour ce, XII Ib. foibles qui valent vilb. fors.

Des herbaiges des reirais et lixages du dit

estang d'Esbly, de feuwison cc(;xi,mi; ncanl.queil

n'ont rien valu pour leslang qui estoit trop jilain

d'eaue. n

Somme d'eauez de (Irecy : iiu"ix Ib. t.

FORFAIZ DE BOIS DE CRECV.

Des menus forfais de bois en la forest de Crecy

,

dont les partiez sont ci desoubz contenues, de la

somme de x Ib. xiii s. ix d. fors, rabatu lxxi s. m d. o

pour la tierce part que les sergens y prennent de

leur droit; pour ce, pour les ii pars a la part de ma

dame, vu Ib. ii s. vi d. fors.

Les parties de vu Ib. n s. vi d. comptez ci dessus

en une somme, pour les menus forfais de la forest p

de (liecy. rabatu la tierce partie q-ie les sergens de

la dicle forest y prenenl de leur droit; c'est assa-

voir:
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A De Jeluiiiiiiii TesMMiiii, pciiii' i dt'llmil dcvaiil

Oiiilart (le Laigiu , tesiuoignii^ ])ar l'liilij)[)ot do

Malle, ou temps de la roihii' iiKiiioie. mi s. vi d.

Idiiile/, qui valeiil ui s. i\ d. fins.

Do Jeliaii Froiuout, di^ Mauressai-l, pdiii- i def-

II liiiil, VII s. VI d. ioildes ipii xalciil m s. i\ d.

lors.

De Giiillol Tlioiiias, de Jaiixefjnis, pour i dellaiil

(uiilie lîol)iii le Bachelier, vu s. vi d. loiMes ipii

\aleiU m s. i\ d. fors.

c De Jelianin (ilianle l'ie. pour une ain. de Iiois

coppé en delTois, vu s. vi d. foiblez <pii valent

m s. i\ d. fui's.

De Pierre de la Fouiaine, pour i déliant coiilre

Estieane Tevcnarl. mi s. vi d. foiljles qui valent

Il ni s. IX d. fors.

De Jelian Doude'e, pour i nv cogiien contre

.liliaQ Huet, VII s. vi d. foibies qui valent m s. \i d.

lors.

De Pierre de la Foiiteiiie, pour i déliant contre

r. l'iiilippot de Malle, vu s. vi d. foibies ((iii valent

III s. IX d. lors.

De Jelianin le (Hiarbonier, de Becoisel. pour

I u\ cognen, vu s. vi d. fors.

De Jehan de Vignes, puur i delfaut contre Lorent

F de Tigeaut, vu s. vi d.

De Main '' Matin, poiu' i iiy cogneu contre (Jillet

le Barbier, vu s. vi d.

De Jehan Miclieiot, pour i delfaut contre Symon

du Pré, VII s. VI d. fors.

G Tout par Oiidart de Laigny.

PAR SVMON DU PRÉ.

De Jelianin lîoudiii, pour escliaras coppez en

Imi-^ non habendonné, VII s. vi d. foibies qui valent

III s. IX d. lors.

Il De Jelianin de l'ont Heyniel, pour perches

coppées en bois degrarie,xv s. foibies valeiiz vu s.

M d. fors.

De Jelianin Margalr, jionr escharas coiipt's en

lii'is habendonné, vu s. vi d. foibies ipii valent

I MIS. IX d. fors.

^'' t'ii s(}jii(' alirtivijitif au-dessus dtvs diMix proniirrtis ItîUi'i's

lie fv. nom.

De Jehan lAbaleiir et Jehan la Meredieu. pour

ce, on teiii|is de la fort nionnnie. \v s. fors.

De l'errin \nberv. pour cliasne sec, vu s. vi d.

fors.

Tout par le rap|)iMt du dit Svnioii. J

PMI noi oi Kr,>

.

1)(^ Peiriii Idianii, pour busclie sèche, mi s.

VI d. loibles qui viilcnl m s. i\ d. fors.

De Svnion linisson, de la lloiissuye. pour brebis

escliajipécs en taillis, vus. \i d. fors. k

De .4dam (iolel, pour bois sec. vu s. vi d.

De Jelianin Piosce, pour espines cop[)i'es en

delTois, VII s. vi d.

De Miclielel Noblel , pour bars coppées en la

Fresnoye, vu s. m d. fors. l

Tout par le rapport diidit Bouquery.

PVIi PIIII.IPPOT IIK MARI.K.

De Jelianin (ioniie''. pour vaches escliapjiées en

taillis, XV s. foibies qui valent mi s. \i d. fors.

Don m ^ sa bel du Molin, pour autel cas, vu s. m

VI <l. foibies (pii valent m s. ix d. fors.

De Tevenia Colfart, pour ce, m s. ix d. fors.

De llenryet le Maire, pour ce, m s. ix d.

De Jehan fil lîischal, pour ce, m s. ix d. fors.

De Tiiiebanl le Bouc, pour ce, m s. ix d. fors. N

Tout par le rapport don dit Pliilippol.

PAI! Pi;r.RI\ GiCclIIER.

De Pierre Fourniei'. pour escharas coppés en

delfois, VII s. VI d. loibles qui valent m s. i\ d.

fors. o

De Ciuilleniin du Presoir, pour perches de bois

de grarie, xv s. foibies valenz mi s. m d. furs.

I'\I1 .IKIIVWKT l,E nilIOISII,.

De Bobin de Monleran, jiiinr une ciAi'v de bois,

VII s. VI d. foible/, valent ii s. i\ d. fors. p

De Noulin Malle Grappe. ])our ce. m s. i\ d.

fors.

De Jehan Boy Vin, |ioui' bois non habendone',

VII s. VI d. fors.

'*' Ou jH1llt-l'h'(^ t.dllHt .
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A De Jehan le Quesne , poiu' liois coppé en Ren-

deuse,xv s. fors.

PAR COLET DU VIVIER.

De Pierre le Bergoing, pour vaches eschappées

en taillis, vu s. \i A. foiblos ((ui valent m s. ix d.

F fors.

De Tevenin le Bourgoing, pour aniel cas. m s.

IX (1. fois.

De Colet Lucas, pour autel cas, m s. ix cl. fors.

Somme : x Ib. xiii s. ix ri. lors, dont on

ç rabat lxxi s. m d. pour la tierce part

appartenant aus sergens ; demeure

vil Ib. II s. VI d.

Des gros forfais illuec: c'est assavoir:

De Bousselet don Chemin, pour pluseurs def-

D fanx et amendes faitez ]iar devant Oudart de Laigny ;

de la somme de xxx s. fors, pour ce receuz de luy,

• oii le dit Oudart prant le tiers de son dj-oit, pour

ce, pour les ii pars à la |)art de ma dame, xx s.

fors.

E De Colin Raillot. pour plançons de chasnevert,

pris ad ce par Symon du Pré; de la somme de

Lx s. où le dit Symon prant le tiers de son droit,

pour ce , pour les ii pars à la part de ma dame

,

XL S. fors.

F De Jehan de lOm'nie ,
jiour bois vert coppé eu

la Gallende, pris par Bouquery; de la somme de

XV s. où le dit Bouquery prant le tiers de son droit,

pour ce, pour les ii pars de ma dame, x s.

De Jehanin Rousselet, de Marie, pour autel

G cas , par le rapport dou dit Bouquery , x s.

De Jehanin Fouquaut, pour chasne entresec.

par le i-apport de Pliilippot de Marie: pour ce, do

la somme de xxx s. où le dit Pliilippot prant le

tiers à la part de ma dame, xx s. foililes qui valent

X s. fors. 1

De Jehannon la Petite, pour teille qu'elle avoit

coppée onltre la roupie de son Ijois, prise parle

dit Phiiippot; de la somme de xl s. où il prant

le tiers
,
pour ce , à la part de ma dame , xxvi s. vin il.

foibles valent xiii s. un d. fors. i

Des enfiuis Jehan Joly. pour autel cas, par io

rapport du dit Phiiippot; de la somme de lx s. oîi

il jirant le tiers de son droit, pour ce, pour les

II pars ;'i la part de ma dame, xl s. foibles qui

valent xx s. fors. k

De Jehanin Bataille, pour i conin pris pai" luy

en la garenne: pour ce, par le rapport de Perrin

(iaucliier, de la somme de lx s. où le dit Perrin

prant le tiers de son droit, pour ce, à la part de

ma dame, xl s. fors. J.

De Adenin de Favieres, pouri planson de chasne

coppé par luy, par le rapport de Droin de la Cliap-

jielle : de la somme de lx s. oii il prant le tiers de

son droit, pour ce, à la part de ma dame, xl s.

foibles qui valent xx s. fors. m

De Perrin le Hua , jiour bois ouvré pris eu la

vente Estienne Tevenart, senz congié; de la somme

de LX s. où le dit Droin prant le tiers de son droit,

pour ce, pour les ii pars à la part de ma dame,

XL s. foibles qui valent xx s. fors. n

Somme : x Ib. ni s. un d. t.

Somme de forfais de Grecy : xvii Ib. v s.

xd.

Somme toute de Crecy : xim'xxvii Ib.

XV s. m d. ob. poit. o

II.

DEMOINE.

EN LA FOREST DE JOGNY.

BOIS DE COULOMIERS.

Don bois lenent d'une part aus champs des

Fourches Mahilet, que Jehan Col de Poire usa;

néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois tenant d'une part aus champs de Bian

Recept et à la roupte qui va au vivier de Ruette,

que Estiene Roussel, de Saint Fyacre, usa: ])our

ce, néant.

Dou bois tenant aux champs des Fourches Mabi- p

let que Jehan Col de Poire , de Saint Fyacre , usa :

pour ce , néant.
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A Don l)i>is tt'iUMit ;'i Ipslmij;' di' Jojjiiy. vomlu :i

(lilletSitUcl.iic (loiiloiniiii's; |)(mr le tt^nin', l«iij;iiy

CDCXI.VIi , (IcITCIlllM' (jlIJirt. Mil" V II).

Udu liois si'Iorit les rivajjt's ilc l'esUiiif}' dft Jogiiy

il atleiiciil (Ion Ixiis de iNclle, vendu au dit (îillel

H SilUel; pour ce, secont derrenier, xvi Ib. ix s. ob.

poitevine.

Don bois teucnt d'une pari au chemin «pii va

des champs de Maulevde droit au Feriai' et d'autre

part au bois de Monceaux que Estiene Houssel, <le

c Saint Fyacie, usa: néant, ipie il n'a pas esti'

vendus.

Dou dit bois ou dit lieu que .Jehan IJernier. de

Saint Jehan de II Jnmiaux. usa: pour ce. iieant.

Dou boisseur les champs de Maulevée, ([ue mon

D si'igneur Jehan de Hautevesne. abbes de Saint

Faron de Meaulz, iis/i: pour ce, néant.

Dou seurtait de wvim aipens de bois ou dit lieu,

vendus à Jehan (Ibampion, de (loulonunes, chas-

cun ai'pent \i Ib. \ s., qui montent en somme toute

K ni'xxu Ib. tourn. à paier à nir termes de Lai,on\:

pour ce. pour le premiei' quart, ou terme de Laigny

CCCXI.Vll.UU" II). X s.

Dou bois des rou|)tes, de la dicte vente, veu-

duez à (iillet SilUet: pour ce et pour tout, cxv s.

F Don bois recouvré seur le bois de .Neelle que

Guillot le lîoy, de (lency, usa: néant, que il n'a pas

esté vendus.

Dou bois tenent du ne part au bois de Monceaux

et d'autre part au vivier de Ruetle et aus champs

G d'EsgreUain qne Jehan le Loi'gne, bourgeois de

Paris, usa: pour ce, néant.

Dou bois tenent à la dicte vente et au grant vi-

viei- de lluelle, vendu à Jehan de Nevers et Jehan de

\larlind)osc. bourgeois de l'aiis; poiu' le terme

Il de Laigny cccxi.vii, sccont ipiiiit, m" x Ib. v s.

Dou seuifait île xxvni ar|)ens de bois, seauz seloiic

lîidemer en aient vers Moroas, vendus à Symon

llademont, chasciin arpent vi Ib. .ï s., ([iii montent

en somme toute ix"ii I. à jiaier à un termes de

I Laigny: pour ce et pour le premier quart du teiiue

de Laigiiy (;(;(;xi,vii,xi.v Ib. x s.

Dou bois des roupies, de la dicte vente, veri-

(luez au dit Symon: pour ce et pour tout,

lA s.

l)ou iiois KN i.\ DicïK KouEsT, OU lieu dit (|ue on I

dit le l](jis Faycl; c'est assavoir :

Dou bois ou lieu dit la Hoiissieie, que Jehan des

Mares et ses compaigiions ont use''; néant, (pie la

vente est faillie.

Don dit bois on dit lieu . vendu à Jehan lîillecon, k

des Mares, pour l(^ ternie de l.aigiiy cr.cxi.vn. sccont

tiers. Il' viiii Ib. vi s. m d.

Dou bois tenent d'une pari au bois l'élit Mary

et à la Fosse aux Loups que Jehan l'aieii. de (iion-

pet, usa: néant, ([iie il n a pas esté vendus. i.

Don bois Fouie, ;i la lloussiere, (jiie Jehan He-

tié, de Saint (îermaiii soubz Doue, et ses compei-

gnons usèrent: jiour ce. néant.

Dou bois l'ouh;, ou dit lieu, que le dit Jehan et

ses c(jm{)aigiions usèrent; pour ce. néant. m

Dou bois fouliî illuec, que Martin d'Erbice, de-

mourant à Coidommiers, usa: pour ce, néant.

Dou dit bois foulé ilhiec. ipie Jehan le Thuil-

lier, de Saint (ierinain soubz Doue, usa: jionr ce.

néant. iv

Dou dit bois ou dit lieu que Jossot Droullot et

si.'s compaignons ont u.sé: iie;mt, que la vente est

faillie.

Don bois on lieu dit la (Jnene Michiel , teneni

au bois du Parc, qne Jehan llctié, de Saint (ier- o

main soubz Doue, usa: néant, que il n'a pas esti'

vendus.

Dou bois de lleveiiue. séant au bois du l'aiv,

vendu h Jehau Paien et à Jehan des Mares; pour

le terme de Laigny cccxlvi, deienier quart, cix Ib. i>

xin s. IX d.

Dou MOIS K\ LV DICTK l'OIlKST. OU liell ipie on (lit

le Pre di" l'Auiioy, h Piv' (Ihardon. le Pré (iirart

et en Uadeiiiont: c'est assavoir:

Dou liois ;iu Pri' de r\iuii)y. tenent d'une part Q

au bois Jaque de Ligny i^t an bois de lîiitel. ipie

Jeli.in de (ioiigi, bourgeois de Meaiix, et (iniliaume

de Uademont usèrent: néant, que il n'a pas esté

vendus.

Don seuifait de \x\i arpeiis de bois, ou bois de i>,

Marcy, tenent au Pré de l'Aunoy, vendus à Perri-

nel Touart, chascun ar|)eiit un Ib. \\ s. ipii
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A niolUeiit en somme toute vi"iii Ib. x s. t\ paiera

un It'imi's de L;iiga\ : pour ce, pour ie premier

qiKirl au terme île Laigiiy cccxlvii, xx\ Ib. \vii s.

VI (1.

l)ou seuilait de xxvi arpeiis cl m cjuarliers de

B iiois de Revenue, tcnent à l'usaire de Moût Hobert

et au bois de IJntel. vendus à Jehan Gilleçon, des

MiU'ès, chascun arpent vi Ib. vu s. vi d. , (jni montent

ea somme toute vm"" ib. x s. vu d. ob. à paier à

lui termes de Laigay; pom' ce, pour le premier

c quart, xui Ib. xii s. vin d.

Dou bois des rouplez des n dictes ventes, ven-

dues à Perrinet Touart; pour ce et pour lout.

Hu Ib. vn s. VI d.

Don bois des II Chemins, depuis les champs des

D Hermiltez jusqnes ans VI Arpens Heniy des Murs

et du bois de l'Essart la Vielle jusques ans chani|)s

de Vaucourtois que Jehan Susset, de Saint Fyacre,

usa: néant, que il n'a pas eslt' vendus.

Don jjois tenant au Pré de i'Auiioy , d'une part,

E et au bois (jue Holiu et Morel de Signeel coperent

et au bois Hugnenin de liiau, d'autre jiarl: |)oni'

ce, ueaiil.

Dou bois dit ie bois des Bordes, eu la jjarrosche

Saint Semioa, que Josset Droullot, du Mesniliot.

F usa
;
pour ce , néant.

Dou bois à la Fonteine de lîoissy que Jehan Trop

Los, de Saint Fyacre, usa; pour ce, néant.

Dou bois au Pré de Gherdou que Philip[)ot

Ganuet, de Maisonceiles, usa: pour ce, néant.

G Dou bois seani en Rademont que Perressou Riau

Pignyë usa; pour ce, neanl.

Somme de deraoine de Coulommiers :

vin' xi.ix Ib. XX d. ob. poitevine.

GRARYE DE COULOMMIERS od ma dame la

H royne pranf la moitié.

Dou buis l'abbesse de Juerre , ou lieu dit la Borde,

vendu à Pierre Caillot, de Glaroy; pour le ternie

de la Chandeleur ccclxvii, second quart, i.xi Ib.

xvin s. X d.

I Dou bois la dicte abbesse attenant de la grange

de Gorroy, néant: tpie il n'a pas esté vendus.

Dou bois la dicte abbesse, ou lien dit le liois

des Fossez, que Jelian de C.ongi, bonrgois de

Miaux, usa: pour ce, néant.

Don bois la dicte abbesse. dit le bois aux Roii- .1

tez: pour ce, néant.

Don bois la dicte abbesse que Jehan Hetié a usi-.

néant, que la \ente est faillie.

Don bois la dicle aljltesse, séant au Pré de

Breanx, que Jaquin Bolez, de Juerre, usa; neani, k.

que il n'axas esté vendus.

Don bois la dicte abbesse, séant aux Haiez de

Noe Longue, que PerrotPaien usa: pour ce, neaiil.

Don bois la dicte abbesse que Pierre Guillier et

Ondart de Gioupet usèrent; pour ce, néant. l

Don jjois la dicte abbesse, à la Queue du Vivier

de Doue, que Jehan Jorias, cercelier, u.sa; pour

ce, neanl.

Don bois la dicte alibesse, ou lieu dit No,i

Chievro, que Jehan des Mares usa: pour ce, néant, m

Dou bois la dicte abbesse, à la (}nene Michi.d,

que Pierre Collot usa: jiour ce, néant.

Don liois la dame de la Grange, ou lien dit le

bois des Boutez, tenant au iioismon seigneur Jelian

de Saint Clei', chevalier: pour ce, néant. n

Dou bois la dicte dame, à la Fontaine au Jago'et,

que Jelian le Besgue, de Ligny, usa; pour ce,

néant.

Dou bois damoiselle Margueiilte. fille mon

seigneur Thiebaut Morel, que Jehan le Railly, de

Montrelost, usa: pour ce, néant.

Dou bois la dicte damoiselle, ou lien dit au Pré

Raoul , que Jehan Peleçon et Jehan Gordelier, de la

Vacherye, usèrent: poiu" ce, néant.

Don bois Jehan de Cornillon, escuyer, dit le p

bois de Rutel; pour ce, néant.

Dou bois Jehan de la Bove, escuyer, dit le bois

du Ghastel , que Jehan Paien et Jelian des Mares

usèrent: pour ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lien, que les diz niarchans q

usèrent; jmur ce, néant.

Don dit bois que Jelian Gilleçon, des Mares, usa;

pour ce, neanl.

Dou dit bois, dit le bois du Ghastel, que Jelian

Martin, des Mares, cercelier, usa: pour ce, neanl. r

Dou dit bois que Jehan de Bassoles usa; pour

ce, néant.
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V l>ini bois Icii mon seijfiiciir (îiivoii de Hiihorcourl

cliev;ili('i', OH hiiisson des Murs. (|iio (îiivol Tor-

clioii iisii: pmirci!. noanl.

DoM liois <iii (lit clievalitT. spaiit on lien dit Pié

(iinirl. (lUc .Icliaii l'irel usa; [loui' co, iifanl.

Il Don hois llelie. mari à la dame de Monjfiiicliel

.

que Miclielel le liosclieron usa: poiu' ce. néant.

Don liois mon seifjiieni' .lehan le Moine, cha-

uoigne d'\ miens, ou lien dit an Hu : pour ce.

néant.

i: Dou hois au dit chanoijine, séant à Fosse He-

niart; pour ce. néant.

Dou liois au dit clianoigne, à Fonlrine Uernart

.

que Jehan Hardi usa: pour ce, néant.

Dou dit liois. on lien dit la (iranjfe Menocier;

u pour ce. neanl.

Dou dit liois que l'errin (iuer de lioy et .lehan

le Fevi-e, de lUiissel, usèrent; pour ce, ueant.

Don dit hois, ou dit lieu, (jne liillel Menet cl

Jolivet usèrent: pour ce, néant.

E Dou dit liois, ou dil lien, que Adam de Marcelh

usa: pour ce. néant.

Dou dit hois, on dil lieu, ipic liei'iiart de Veii-

liicl et sou i'rere usèrent: pour ce, néant.

Dou dit hois, ou dit lien, que Pierre Picotin, de

F (iigny, usa: pour ce. neaut.

Dou dit hois, ou dit lieu, que .lehan le (lliappei-

lain, deSijfuy, usa; pour ce, néant.

Dou dit bois, dil le hois du lîii. que .lelian

Hardi usa; pour ce, ueant.

<; Don dit bois, que le <lit Jehan Hardi a usé: poiii'

néant, ([iie la vente est faillie.

Dou hois au dil chanogne'"', séant au Pri' liaoul.

vendu à Peirinet rboiiart : ])onr le ternie de Laigin

ceexi.vii el pour tout . \ Ih.

M Dou iiois l'ahhesse de .lui'ire que (luiilot le

(hien\ usa: néant, que il n'a jias esté vendus.

Don hois de la Hâve (lompere Lore: jtour ce.

néant.

Dou hois Henry des Murs, tenant an Bois

1 liisct. ipii' le prieur de Saint Fyacre usa: pour ce.

néant.

''' Ou ppul-tHr*! Chtttui/riir. Si TtHi doit lin- au ilit clui

ïwgnr , il s"iii^ir;iiL ici de Jean li' Muini'. cli;irniiue d'Amiens.

lilfiUinnilê ri.do.isus, p. 385 B.

Don hois Jehan di's Murs, ou lieu dit Kscorche-

biiel, (pie Jehan Mien Haut et Jehan le llarengier

usèrent: pour ce, néant.

De i,\ rhasnes du bois au dit Jehan , vendus à Je- j

ban liernier el Symon de liademont: pour le terme

de Laigiiy cr.exi.vu et pour tout. \i\ Ib. \ s.

Don hois Jehan Porcheron el sa suer, einprés

Pierre [,evA'; neani
,
que il n'a pas este \endus.

Dou hois au dit Jehan, dit li- hois de (loriiillon. k

que Oudart de Sig'ny usa; pour ce, néant.

Don hois lleurv des Murs, delez Saint Fyacre,

vendu à Jehan le Harengier; pour le ternie de

Laigny r.r,(;\i,vii, |)reniier secoiit, \x Ib. v s.

Dou iiois Tiiomas de Honcliierez, séant aus i,

Plasirierez de Saint Jehan : néant . que il n'a pas esté

vendus.

Don hois la danii' de Sip|Dy. Icnaiit à la Noe an

Roux: jiour ce, iieanl.

Dou hois la dicte (hune, seaiil on dit lieu, (pic v

l!(d)in Chi([nanl usa: pour ce. néant.

Dou hois mon seijjnenr Jaipie de Signv, seiir je

petit estan;;' de Doue: pour ce, néant.

Don hois la damoiselle de \aucourtois. s(?ant au

Blanc Chemin, (jiie Jehan d'Autoiine el (iillet le v

Roy usèrent: pour ce. néant.

Dou hois la damoiselle. séant es(hieiies de Mon!

Godell'roy, que (iillet Siinel . de (ionlommcz. usa:

pour ce. néant.

Don hois la dicte daiiioiselle. (pic Jehan d'An- o

tonne et Jehan de Maisy usèrent: pour ce. iKjant.

Dou hois Jehan de Hante Vesue, es (.)ueuez de

Montdndell'roy, qnejehannol Perrav. de (loulouiez.

usa: |>ource. m^aiit.

l)(Mi hois (inyarl déliante Vesue, escuyer, séant v

es (,)iieu('s de Mont Godell'roy. c'est assavoir de

m aipciis cl (Icinv. .i l.i pari de ma dame, (pii lurciil

vendus à (iillet SilUcl. deCoidommcz, le dimanche

apr('s la saiiil lîeilhclcniin cccxi.mi '. ciiascnn ar-

[lent iMi s. M (I. l'oihlcz. on (picl hois il renonça ii

pour la niiilacion des nionoiez. c'est assavoir à

I arpent el demv (pii eiicor esloieul drois: pour ce.

pour deux .iipcns ipic copez cl i'S])loilii>z a\oit. an

' Les H('|)t moU |)r((Ci'd('iil« fonstiliH'itl mu» jddilioii iri-

teriiiK'iiiiv.

I oMli, in: cil \\(1'\i;ni .

'il
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A pris dessus dit, cxv s. foildez qui valent, de la fort

monoie courent àpi-esent, lvii s. \i d.

De l'autre arpent et demy au (jael il renonça,

néant à présent, combien que il fnsi revendus au

dit Gillet en some i.viii s. m ob. '"', quar le tei-me

Il n'en est pas escheu et en sera rendu en laulre pro-

chain compte'''.

Don liois Colinet de Savegny. escuyer, séant es

Queues de Mont Godeffroy, vendu à Pierre Boolcz

,

de Juerre: pour le terme de Laigny cccxlmi et pour

c tout, xni Ib. ni s. nu d.

Dou bois Boussel de Charly, séant en Vaucourtois

,

que Esliene Roussel, de Saint Fyaere, usa: ueant,

(juc il n'a pas esté vendus.

Dou liois au dit Boussel, séant es Queues de

I) Mont (iodelTi'oy; c'est assavoir de xi arper.s et

I quartier, à la part de ma dame, qui pieça furent

vendus à Jehan le Roy, de Cency, chascun arpent

iiii Ib. \ni s. IX d.
,
qui montèrent en somme toute

MI Ib.xiiiis. vni d. ob. à paier à II termez de Laigny '^',

K le preiriior h Laigny cccxlvi; pour ce, pour le

derrenier second, au terme de Laigny cccxlvii, de

la somme de xxvi Ib. va s. un d. , rabalu xxw s.

II d. l'iiiMez qui valent xvii s. vu d. fors, qui furent

trop compl(M't rendu en leceple, ou compte prece-

F dent du dil gruyer, ou quel y lu rendu pour le

premier second au terme de Laigny cccxlm

xxviii Ib. II s. VI d. , et on ne deust avoir rendu

que XXVI Ib. vu s. un d. , quar plus ne moiitoil le dil

paiemeni , en resgart à la somme du dit bois: pour

ce, pour le demouraut au dit terme et pour tout,

xvv ib. IV s. IX d. ob.

Dou bois damoiselle lieluye de Liisency, séant

au Pré des Breaux, que Jehan li Rous, de Saint

Germain soubz Doue, usa; néant, que il n'a pas esté

Il vendus.

Dou bois la femme feu Douet do Lusency, que

Jehan le Thuillier usa: pour ce, néant.

'' Les ijiiiitiirze uiuts qui préc-rdt'iit ont été itjoutos au-

dcssu-î dfi la lipue.

'^' Not»! luarjviiuile : S'uit iriuliiz par le compte ensuivant.

'^' La {'(^(laclioii prijiiittve de cet article le faisait finir

ainsi ; tloiit il j'n rendu ou rompte précèdent, pour Ir prt-

rnirr serond , au teruie de Laiipiij ccc.ilA'l, willl Ib. il .s'.

yj d. ; pour re
, pour Ir demourant de la diele somme, au leruie

dt Luig}nj cccriAii, wnii Ih. \ti s. ii d ob.

Dou bois mou seigneur Jehan le Moine que Jehau

Billouart et Tevenin, son frère, usèrent: pour ce,

néant. i

Dou bois Marguerite de Coulommez , dit la Haye

du Pré Chardon: pour ce, néant.

Dou bois de la Haye l'Escot, demourant au Tuel;

pour ce, néant.

Dou bois mon seigneur Jehan de la Bove , dit le j

bois du Chastel, que Jehan de Rassolez usa: pour

ce. néant.

Dou bois au dit seigneur que Jehan Gilleçou,

des Mares, usa: pour ce, néant.

Dou bois aux enfans des Murs, que Symon k

le Bourbier, de Saint Fyacre, usa: pour ce,

néant.

Dou bois l'abiiesse de Juerre que (îuillot le

Queux usa: pour ce, néant.

Dou bois la dicte abbesse que Jehan Mauclerc, i.

de Juerre, usa: pour ce, néant.

Dou bois laihcle abbesse, entre la Loge Ligot et

la Grange Goin, que Pierre Guillier usa; pour ce,

iii'aiil.

Dou bois la dicle abbesse, vers la Grange Goin, m

que Jaques et Heiiris, fierez, demourant à Maiirroy,

usèrent; pour ce, ueant.

Dou bois Pierre Biset, ou lieu dit Hossoy, que

Jehan Rernier, de Saint Jehan de Deux Jumiaux

,

usa: pom- ce, néant. n

Dou bois au dit Pierre, ou lieu dit Tramblay,

que ledit Jeiiau usa; pour ce, néant.

Dou i)ois Helye de Mont Guichet, ou lieu dit Pi- '

quelot, cpie Jehan (laiicherot, de Signy, usa: pour

ce. néant. o

Dou bois Jeiiaii d'Autonne, escuyer. que le dit

Jehan usa: pour ce, néant.

Dou bois Baudesson de Voulsiennes, escuyer,

que Jehan Païen usa ; pour ce , neaut.

Dou bois ma dame de Doue, ou lieu dit Noe r

Chievre, que le dil Jehau usa; pour ce, ueant.

Dou bois la dicte dame, environ restang de Doue,

que Jehan le Thuillier a usé: ueant, que la vente

est Faill\e.

Dou bois la dicte dame, à l'essartde Doue: pour q

ce. néant.

De M des ohasnez du bois la dicte dame, veniiiis



nii 1)01 \ir,i'; dk i.a liKiNK .ikanne d'kvukux (i:5'i7-i:5'iK). ;58:

A ;i Jcliaii lli'lii'-. |ii)iir le Icniio de l^aifyny cccvi.vii et

|)(iiir (ont . i\ II). V s.

Dmi i)ois ;iux onfaiis .leli.-ir, ili' r;iiicf(il , sojiiil

es (hiciii's (le MdiiI (îodellroy. (|iic Ji'liyii (liiquc-

hi'lM . (Ir S;\rcy. ns.'i : luiaiil , i|iii' il ii'ii |i:k l'slé

Il vi'iuliis.

Don liiiis l'Iiilippoii Mautioiiipi', is (hiciics ilc

Molli (iodcllVov, que Gilli'l Silllcl . ili' (looloiiinie/,

,

usa: poui' rc, iiPiinl.

Don liois ma danic i\c Doiif, (|mi' .Icliau li; TliiiiU

i: lier usa: |»our ce. néant.

Don liois Jehan de Po(îiic\, esciner. seaiil en la

Bi'oussede Moiitrelosl , ([ne Pliilippot delJois .Martin

usa: pour ce, iieanl.

Don bois l'alibé de Saint l'Iuiron. es (Jueuez de

D Mont (îodellroy, que Gillet SilTlet usa: pour ce,

néant.

Don boisdillet Haaiait . esrnyer. à la Fonleine de

Champ Hauduiii. (|ue Giefî'rin de l>iinches usa:

pour ce, néant.

E Don bois an dit eseuyer, séant au Peituis Marion
,

que Jehan des Mares usa; pour ce, néant.

Dnu bois mon seigneur Ai-tlius de PonieuiT-,

rlie\alier.(]ne Jehan Milieu, deC.ency. usa: pour ce,

néant,

r |)(iu bois audit ehevaliei-. dit le bois de lîniel,

que Jehan (iliraenee usa: pour ce, néant.

Don bois des Havez Jehan Droin. environ Saii-

queux. que le dit Jehan usa: pour ce, néant.

Don bois Hobert de Gamafic/., escuier, séant au

i; Pré (liiart ipie Jehan Col de Poire, de Saint Fyacre,

usa: pour ce, néant.

Don bois au dit eseuyer, au dit lieu , (pie Esliene

Boussel. de Saint Fyacre, usa: pour ce, neaiil.

Don bois Gillet de Celles et Thomas de l'assy,

H ans Plastrierez de Saint Jehan: pour ce. néant.

Don bois Guillaume de Sameron , en la Forestelle

dessus Siijueel, ipie le dit Guillaume usa: pour ce,

néant.

Dou bois [{oberl de Brisolez, au Grail de Noe

1 Chievre, (pie Oudarl de Croupet usa; |)oiir ce,

neanl.

Don bois lioberl <le Vauchanips. à la Fonteine

de llasoy, que Henriet de Buissel usa; pour ce,

neanl.

Somme de jfi'arve de Coiilomniiers ; i

vin" n II). i\ s. V il. ob. t.

m LA GLAND KT PFSSON di' la foo'st de

\laand, di' l'an feny à la Chandeleur cccxi.vu. ad-

inoisonnée .'i Jeiian Baudet , de (,)uincy, et ses com-

paifj-nons, ou mois d'aoust derrenier passé: pour K

tout, xi.v Ib. l'oiiile monnoye (pii valent, di' la foi I

courant à ])resent. xxii Ib. \ s.

Soniiiie par soy : xxii II). \ s.

DE LA SEMONCE de la dicte forest qui croisi el

apetise: c'est assavoir : .1.

Des usajjiers d(< (jori'oy et de Saucpienx. pour le

terme de la Toussains cccxi.vii. vi Ib. lonrii. foible

monnoie (pii v.ilenl , de celle ipii cpienrl ii présent
.

LX s.

Des usagieis de Vaucourlois et de Conlommes. m

j)our le dil termi", xii s. foiblez (pii valent vi s.

fors.

Somme : iavi s. t.

EAUES DE CoCLOMIEfîS.

De la pescherye de restanp; du Parc, en la (oresl x

de Maand. qui lu pescbiez es avans de Noël cccxi.Mi,

par Dnriii de Nueve Cliiele, pesclieur ma dame la

royne, en la présence de Jehan de Buili'z. Jehan

de Poissy et autres; c'est assavoir :

De i\' de carpas de xil à xiiii poiinv, jusipies à o

XV, de la dicte pescherye, qui hireiil lors charroyt'

el mis ou jjraiit (^slaiig de Besinez pour le repnepler,

au fnerde un Ib. t. foiblez le cent: jxiur ce. xxxvi Ib.

foiblez (]ui v.ilent \Mii Ib. I. fors, repris ci apri's l'ii

despenz , ou I il le de "iiorret lire n, prise es estaiijjs de r

ma danii-.

De i' des diz rarpas ipii lurent remis ailier ou

dil estauff du Parc, pour le repnepler; pour ce,

au pris desiis dit, un I. foiblez ijui valent \i. s. lors,

re|)ris ci apri's en despens, ou dit liltre. <)

Des {jenz de la cuisine ma dame la royne. pour

I (piarteidu di' l)roch(''s de la dicte pescher\e. ipii

furent despencez en l'ostel de ma dame à Crecy

,

pour ce, XXX s. foiblez qui valent xv s. fors.

49-
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à Somme (le la pestherye du dit estaiig du

Parc : xli Ib. \ s. foiblcz qui valent w )l).

XV s. fors.

De la pesclierye de l'eslang de Jogny, en la dicte

foi-est. qui lu peschiez es diz avans par Durin.

I! [lesclieur ma dame, en la présence de Jehan de

Poissy, Jehan de Burlez etautrez; c'est assavoir :

De xv' de carpas île vu à \ini et jusques à

w poussez, de la dicte pesclierye du dit estang de

Jogny, qui fuient lors cliarroyé et mis ou grani

c estang de IJesines pour le repuepler. au fuer de

iiii Ib. t. foiblez le cent: poiu'ce, lx Ib. foiblez qui

valent x\x Ib. t. fors, repris ci après en despens, ou

libre de irNorreture prise es estangs de ma dame.

Desgenz de la cuisine ma dame la royne, pour

I) I lus de III piez, ii qiiarreaux de ii piez et deray,

XV gros brochés. \ii carpes et demy cent de bi-o-

chetons. livrez à eux pour la despence de son liost !

à Ciecv: pour ce. mi Ib. \ii s. foiblez qui valent

lAWI S. l'oi'S.

K Somme de la pescheiye du dit eslang

deJogny : i.x\ ii Ib. \ii s. foiblez qui valent,

de la moniKiie inurantà présent, \x\im Ib.

.\vi s.

Somme d'eauezdeCoulommiers : i.iiii lii.

K XI s.

FORFAIZ DE BOIS EN LA DICTE FOREST.

Des nienns forfais de bois en la forest de Mand

pour cest an, dont les parliez sont ci dessouz es-

criptes: pour tout, xxxnii s. vi il.

i: Les partiez de xxxmi s. \i d., comptez en une

somme ci dessus pour les menues forfais de la

forest de Mand : c'est assavoir ;

Duvachier de Fayel, pour m vaches eschappéez

en taillis, prisez par Jehan de Sarcy, pour chascune

Il XII d. : pour ce, m s.

D'Aubelel Fouchier, pour i cheval pris, esehappé

en taillis, par ledit Jehan de Sarcy, xii d.

De Colette la Roncine, |)our une colA' de bois.

prise par Renaut Rriquier: pour ce, v s. foiblez

qui valent ii s. vi d. fors. i

De la femme Jehannot le Cousturier, pour autel

cas, Il s. VI d. fors.

De la feme Jehan Hary, pour m vaches eschappées

en taillis , m s. fors.

De Jehan d'Amiens, pour i faissel de bois sec"', j

Ml s. fors.

D'un cherrelon de la pairosche Saint Denis de

Resbés, pris clierroyanl par taillis, \ s. fors.

Tout par le rapport du dit l'iegnaul.

De Jehan le (ioiige, jiour i faissel de bois vert, k

pris par liobiii Fillon: pour ce, v s. foiblez qui

valent u s. vi d. fors.

De 111 vaches prisez par lui , escha|>pcV'z en taillis,

m s. foiblez qui valent wiii d. fois.

De (iillet Agnès, de Deux Jimiaux, pour i faissel i,

de bois vert, v s. foiblez qui valent ii s. m d. fors.

De Ciirarl de Maulevée, pourautel cas, v s. fors.

Du vachier d(>Rademoiit, pour m vaches eschap-

péez l'n taillis, m s. fors.

Tout par le rapport du dit Robin. m

Somme : xxxiiii s. m d. lors.

Somme par soy : vxxiiii s. m d. fors.

Des laios fokfais ii.i.uEn: c'est assavoir :

De la Remanie, de Signeel, |)our bois coppe en

jpois de grarye, prise il loiz par Jehan de Poissy. n

pour ce , \xx s. foibles qui valent xv s. fors.

De Chuperel de Mimiaux, pour escharas coppez

en bois de grarye , pris ad ce par Jehan de Poissy ;

pour ce, XV s. foibles qui valent vu s. vi d. fors.

De Jehan Bernier, de Corroy, pour bois c.ojipé o

en une haie de grarye, pris ad ce |)ar Jehan île

Poissy : pour ce , xv s. t. fors.

De Raoulet de la Fourrière, pour busclies qu'il

avoit prises ou bois di' la Houssiere, fait chai'gier

et emmener en son hostel: pour la quelle il lu i>

approchiez par devant le gruyer el l'amaiida co-

guoissement en jugement: pour ce, i.\ s. fors.

De (iiiillauiiie de Sameron, pour liois qu'il avoit

fait coper par inespreson en un bois de grarye ad-
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A j((ii,on;iiit(l"iiii lidis ijiic il lit'iil cti la du le Imcsl.

(lu (jiii'l ciiiiiwfic II' loiiiicr c'osloit ildliis ;'i JcIumuIp

Poissv, g.iide (II' l;i dirlc loivsl, le (jiiri t';ii( \ci\

GuilliuiMics aniandji cogiioisseiiiciU rii la main du

dit Jeliaii do l'oissy: pour ce, par le lapporl du dit

I! Jehan, i,\ s. foi's.

Somme : mi 11). \mi s. m d.

Somme de lorfais di* Goulomniiers : i

l\ ll(. Ml S.

Sommr lonli- de (loulomtaicis : \i i Ib.

\ s. Il d. poitevine.

11. 1501 S l)K CHASTIALTIIIKUKY.

DEVIOINK.

EN l.\ l'ETlTE IIVF.

Don liois (pii l'ii Oudait le Loiid)aiiet du Ixiis du

Ti'esoriei' qui fu L\oine, que Herhiii du Bois usa:

r. néant , que il n'a pas este vendus.

l)ou Itois au Trcsiii-irr que l'eiriii lleiupe et

Oudarl Henry, de (jlianip \ oissy, usèrent; pour ce,

ueaiil.

Don imis séant à la iNoe du Siej|e que .leliauin

D Ernaut. de Clianqj Voissy, usa: pour ce, néant.

Don bois ou dit lieu, tenant à mou seigneur de

Laval, el au bois desPeseriux que Tliomas le Bou-

chier, deJaugone, usa: pour ce, néant.

Dou bois ou dit lieu, deniouréd'une vente, que

K sire Aubrj de Venuiel usa; pour ce, néant.

Dou bois ou lieu dit Pré ïliiebaut, tenanl an

bateis de Coursale, que Pliiiippou de liesson usa:

pour ce , néant.

Dou dit bois en une queue desuz Goursale, al-

F tenant des bateis que Jaquinet le Brulat usa: pour

ce, néant.

Dou bois des Lif;iiieres; pour ce, néant.

Dou bois séant ou lieu dit Pré Thiebaut , vendu

à Michelin Priolin. de Dourmans, poui' le terme

G de Laiyny ccnxi.vii. second ipiart, xi\ Ib. xvii s.

xd.

Don bois ipu' les Mujjaux vendirent, le ipiel

.lelian Chardon a usé; néant, que la vente est l'ail-

lye.

Il Don bois en l'Aunoy, attenant de la dicte vente,

que le dit Jehan usa; néant, ipie il n'a pas esté

vendus.

Dou bois en ce mesnie boisson, d'autre part, on

lieu que on dit lu \oe du Siejfe, que sire Aubi-y de

Vernuel usa : pour ce, néant. j

Dou bois ou lieu dit les Archette/,, vendu à Jehan

Estiene, bourgois deParis;poiu'le terme de Laigny

ccr.M.vii, derrenier vi"", un" vi Ib. \u s. vi d.

Dou bois ou lieu dit Pré Thiebaut, tenanl au

bâti/, de Coursale: néant, que il n'a jias esté k

vendus.

Don tlit bois, ou lieu ipie on dit la Foiiteine:

pour ce, néant.

Dou bois en ce mesme bois.son, ou lieu dit Pré

Tiiiei)aut: pour ce, néant. i.

Don bois à la \oye Ferrée, vendu ii llerbin du

Bois: pour le ternie de Laignv cccxlvii, tiers m',

lAIII II). \ s. \ d.

Dou bois ou lieu ipie on dit le bois des Mors,

desus Treloup, que sire Aubry de \ernuel usa: m

néant , que il n'a pas esté vendus.

Dou ilit bois que Thomas, (ilz Kobert de Moiil

Saint Père, usa: pour ce, néant.

Dou bois séant dessus l'Erable, ([ue Periinet de

la Courte Aulne usa; pour ce, néant. \

Dou bois attenant de la dicte vente et des bateiz

que Jehan, lilz sire Aul)ry de \eruuel, usa: pour

ce, néant.

Itkm oi dit i>k\|(ii\k. ou boisson de Barbellon.

Dou seuilait de \i, arpens de bois séant deseur o

la Fonleine nus A\esnes, vendu à Pierre le Jiiil'.

de (ilaiis. chascun ari)enl, M lii. ii s. m d. ipii mon-

tent en sonuiie tonte il' \i.\ lii. à |)aierà cini| ternies

de Laignj : pour ce. pour arjienl. m Ib. n s. \i d.
,

tpii montent en somme tonte ii xi.\!b. , à pai(M' à i>

cin(| termes: pour ce, |)our le premier quint, au

termi' de l.aignv cci:\i.vu, xi.ix Ib.
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A Don Ijois lies roupie/, df. la dicte venle, \euiliies

à Robert Quarré : poiir ce et pour tout , i.w s.

Don l)ois ou lioisson de Ghairoes que Jelianrou

au Pois, de Beraie, usa: ueanl, qiie ii n'a pas este

vendus.

B Don l)ois ou dit boisson, vendu au dit Jehançou

et Pierre le Juif; pour le terme de Lai,ony cccxLvn,

tiers \]\ 1,111 Ib. vin s, i\ d.

l)(iu dit Imis dit le iiois de Plain Mont: néant,

que il na pas esté vendus,

c Don bois on lieu dit Bras de Buef, vendu à

Jeliauneipiart Fort, de Chastiauthierrv; pour le

terme de la saint Marli[n] d'ivei' cccxi.vn, ix" \',

xi.ix Ib. vui s. foible monoieqni valent, de celle qui

à présent cuert, xxnn Ib. xini s.

1) Dou bois foidé, à la Fonteine aux Avesnes, tpie

(]olart, lilz Tliiebaul le Bouchier, usa; néant, que

il n'a pas esté vendus.

Dou bois dill'Essart Pbelisot; pour ce, néant.

Dou bois dessus les vignes de Glans, cpie Robert

i; de Mont Saint Père usa: pour ce, néant.

Dou bois au Granl Lymon, dessus (dans, que

Jehannequart Fort, de Cliastiauthierry, usa: pour

ce, néant.

Dou bois au Petit Lymon dessus Giaus: pour ce,

r néant.

Dou bois séant à la Noe Girart; pour ce, néant.

Dou bois tenant aux Essars de Glans et à la vente

Jeban d'Urcel: jiour ce, néant.

Dou bois de la Donnée, tenant au Pré aus Ma-

li lades, que Colinel d'Espaux usa: pour ce, néant.

Dou bois de Gandelus que le dit Colinet usa:

pour ce, néant.

Dou bois de la Biesche de Ghaillot . séant en

Barbellon dessus les Roches; pour ce, néant.

H Dou bois au Savart le Roux, tenant à la vente

Remy des Eaues; pour ce, néant.

Dou bois emprés les Fourches Bras de Fer; pour

ce, néant.

Dou bois en l'Angle Sery, tenant à la Fonteine

1 des Avesnes; pour ce, néant.

Item ou dit demoine , es bois dessus le Charme!.

Dou bois séant à la Ghevrelée, dessus le Gher-

mel: néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou dit bois dit la Douzaine; pour ce, néant.

Dou dit bois séant en la Ghevretée, dessus 1' i

Gliermel, en la vente aus Voirriers ; pour ce.

néant.

Dou dit bois dit la Dousaine: pour ce, néant.

Dou dit bois, en ce mesme lieu, en la vente qui

lu Girarl Ancoul : pour ce , néant. k

Dou dit bois, ou dit lieu, que sire Aubry de

Vernuel usa : poiu- ce , néant.

Dou dit bois, que Jehannequart Fort, de Ghas-

tiaulhieiry, et ses compaignons usèrent; pour ce,

néant. i.

Dou dit bois à la Fonteine de la Ghevretée , dessus

le Ghermel, que le dit .lehannequart et ses com-

])aignons usèrent
; pour ce , néant.

Dou dit bois séant à la Ghevretée, dessus le

Ghermel , \ endu à Richart Arnoul , de Villemoyenne : m

pour le terme de Laigny cccxLvii, quart vni',

nii" II Ib. X s.

Item ou dit demoine, ou lieu dit le Plessier de

lez Jaugnnne. "

Dou bois de Revenue foidé en abatant plusieurs n

gros chasnez que l'on a coppez de par le roy ou

dit boisson, vendu à Brun, de Gharteuvre; pour

le terme de Laigny cccxi.vii, tiers viif, xx s.

Item on dit demoine, ou lieu que on dit eu

Roomont.
'

o

Dou bois tenant au bois du Gherme, que .lehan

de l'Aumosne usa : néant , que il n'a pas esté vendus. ,

Dou dit bois que le dit .lehan usa; pour ce,

néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, vendu à Golart d'Es- p

paux; pour le terme de Laigny cccxlvu, derrenier

vi', xLii Ib. XIII d. oh. poitevine. • :>

Item ou dit demoine, ou lieu dit le Boisson de

Gelles.

Dou bois séant ou dit boisson, ou lien dit o

l'Aulnoy Royé, tenant à la vente que Raoul Gisarl

usa; ueant, que il n'a pas esté vendus.

Dou dit bois ou dit lieu, que Golin Agonier usa;

pour ce, néant.



i Don (lit liois altcaant «lu lîriilis en m'ii.iiU ;i la

graiiijo ino[i scijjiiriii' de Coudé, à la Kciiitciii"' de

rAuiioy Uoy('' (^1 an Cliasnc (Jeosaii. viMidii à

(iille Vy(': [lotir le terme de l.aignv cccxi.vii,

qiiiiil xii', wwm 11). V d.

1! Item ou dit iiemoim:.

Don liois en la lia\e dn Fa\, Irz Uooconi'l, <jni'

Colart d'I-^spaux usa: néant, (|ue il n'a ])as esté

vendus.

De la (;AiiENNE des ciiiniins cl des lii'vn'z dr

i: Gliasliantliiei-ry et de .lanjjonue. admoisonnée à

Jelian Fnnqnart, de Ghastiauthieiry, el ses coni-

paigniins: ponr le terme de liaifjny <,i;e\i.vii, der-

i-euiei- m', \u 11).

Somme de dernoine de (jliastiantliierry :

un' Lxvvi IL). V (I. ol). poitevine.

CISAUYI-: DK Cil ATIAUTHIERRY od ma danir

la lONUr piant la moiti('.

Don buis an\ si'ijjueuis de Mont Saint Père, eu

Baihcllcin, tenant au Pré de Nue (Jirarl: néant,

i: que il n'a pas esté vendus.

Don bois mon seijfuenr deCramailles, dessus les

vignes de Clans, que Jeban Acquillaut et Jehan

Guyot ont vendu: ueaat. que la vente est faillye.

Dou bois ans diz seigneurs que tiennent à pre

K sent Jehan d'Ourainville et Andrin de Gormissy , es-

cuyers, vendu à Jelian au Pois, de Berale; poui-

le lernie de Laignv (;(:e\i.\n. tiers vi". m II), xv s.

m ob.

Des bois ans diz seigneiu's, (|iie li enfant la

c dame de Cornay tieuneul au dit lien: néant, que il

n'a pas esté vendus.

Don bois Denlart de Cornay ([ne \ndrion le Juif

et ses conipaiguons usèrent; pour ce, u(\int.

Don bois au dit Dentart, (jue les diz Audrion et

.ses coiupaiguons usèrent: pour ce, neaiil.

Don bois an dit Denlart, en liarbellon, (|iie

Gousiaut Crenon et ses compaijnioiis oui usé:

neaul , (pie la venl,(^ (>sl faillye.

Don bois au dit Dentart, on dil liru, vendu à

1 Cillel Cias lîiiui^l et Colin Jelianni(piin ; pour 1»;

ANNI-; D'iiVREU.X {I:5'i7 i:i'i«i. MH

terme de Laigny cccxi.vii. si'cont vi". \i Ib. xi s.

m (I.

Dou bois l'esglise de Valsecret, en re mesim- lieu :

néant, que il n'a pas esté vendus.

Don bois <h l'csgiise de la Harr.'. on lien (ht j

Ghampellon; poiu' ce, néant.

Dou bois l'esglise de Viilsecret. ou lien dit ou

l''a\ ;
[)oiu' ce. ueanl.

Don bois la dicte esglise. ou lieu dilen la l.cnd' :

pour ce, néant. k

Don bois Jehan de la Chambre, on lien dit I-

Ru de la Lcnde, que Jehan le Gercelier, de Aloiil

Saint l'ère, usa, pour re, neaul.

Dou bois l'esglise de Jiierre, séant ou l'aleloii.

dessus Gharteuvre, vendu à Colon l'Oste et se.; i.

com[)aignons: pour le li-iiiie deLaigin ccciami, se-

conl vm', x\ Ib. \ii s. m d.

Don dit bois, on dit lieu , ipie Ji'liaiiniMpiait fort,

(le Cbasiiaulliierrx . et ses coiiipaignoiis nsecenl :

néant, que il n'a pas esti' vendus. -.i

Don bois aux eiifens (iiiillaiime de la (ilianibre,

deseiir la Cranclie; pour ce, néant.

Dou buis au curé de Chaslellon et ses parso-

niers, dessus Jangoiine; jionr ce, neaiit.

Dou bois l'esglise de Valsecret, dil le buis de \

Ghairv ; ponr ce, néant.

Don bois l'esglise de Gharteuvre, seaiil an Pré

des Noez , vendu à Colon !"( )sle et ses compaignoiis :

pom' le terme de Laigny eccxi.vii, premier xn'

,

XII Ib, III s. VI d. ob. o

Dou bois la dicte esglise, eu ce niesme lieu
, que

Colin Romerusa: néant, que il n'a pas esti' vendus.

Dou bois au prieurde tioincy, ou lien dil la Fon-

teiue Gautier, que Robert du Chemin el ses com-

paiguons iiserenl; pour ce, néant. e

Dou bois au dil prieur, on lien dil Mellemonl.

vendu à (iille Roiilet. de Coincy: ponr le lerni(> de

Fiaig'nv cccm.mi , derceiiier ix°, \ii Ib. wiii s. n d.

ob.

D(]ii bois ou dil lieu, veiubi au dil Cille Boulet ; i,i

[loiic ce, (piiiil \i°, M Ib. X s. IX d. poile\ine.

Don bois la Dardourelle et Jourdain de FresiKv.

.

escuyer. seaiit ou lieu ipie on dit la Fonleine an

Grès, la Pissolle el li'Cbermel. enire l'i-esnes el

Courrenionl: neaul. (pie d na pas esté vendus. u
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A Don bois la dicle Dardoiirelli' . séant ou Bois

Jeliaii, ([ne Jehan de CouiTomonl usa: pour ce,

néant.

Du bois 1 esglise Saint Mard de Suessons, pour

cause de la pi-evosté de Favierez, ou lieu que on dit

i: la Blanclie \()ye; pour ce. néant.

De ia value de la nioitië d'un cliasne coppé en la

Queue dcFavieres, (jui fu prisiez par marchans

I, s. t. foiblez, dont les genz au caidinal de Ro-

dais'"' en douèrent leur part à mon seigneur (!uid.

<; [sic) de Fere''', et ia part de ma dame fu pour autel

]ii'is deiaissie au gen/. du dit seigneur de Fere;

pour (ont, \\v s. foiblez qui valent \u s. vi d. lors.

Don bois Jehan de Vierzi, Thomas de Bello et

Synion de Rouchierez , ou lieu que on dit la Brousse

n de Millv : néant, que il n'a pas esl(5 vendus.

Don bois Philippe de Vendeux, escuyei-, en la

Biousse de Milly, (pie Gillet Hnyart usa, pour ce,

néant.

Dou bois Raoul de Mont Béton et Pierre le (iham-

E bellain, on lieu (jue on dit le Tailh^s B(jussel; pour

ce, neaiil,

Dou bois ans diz Raoul >A Pierie , environ ieui-

maison de Mont Belon; pour ce, néant.

Dou bois resglisc d'Igny , ou lieu que on dit le

F bois de la Foi'ge, en la PetiteRye: pour ce, néant.

Dou bois lesglise de Val Secret, ou lieu dit le

Pri' au Bois, vendu à Jehan de Courremont et

Jehau le Franc; pour le terme de Laigny c.ccxi.vii,

secont vi°, vni ib, xni s. .k d.

<; Diiii bois mou seigneur Pierre de Rosoy, che-

valier, dessus Trelonp, (pie lienent si enfant à

présent, au Pié Aubry Fobert et en (ihevauchit-e:

pour ce, néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois mon si^gnenr Robert Foynon, dessus

fi Trelonp, que Jehan, lilz Gilleldu Bois, usa; pour

ce, néant.

Don bois Engerran de ("hassemy. pour ce,

néant.

'' licrnard ct'Alby, inùque de Rodez de 1.S36 à i338.

cai'diiKil du litre de SiiiiiKJyliia(|ue en i337 ou t338,

mourut évêi|ue de Porlo en i35o.

'"-' Guy de Chàlillon, luri des fils cidcls de (Jauchei- de

Cbàlillon, connfUahle de l'^ranee. l'ut seigneur de Fère-eu-

Tardeuciis de i3a;) à i302.

\U\ ET FORETS

Dou bois Jehan de (Jhenevierez , au Pré Thie-

baut; pour ce, mîant. i

Do[u] bois Jehan de (lourdon. di>ssus Treloup:

pour ce, néant.

Don bois Jehan d'Anierez, dessus Treloup, lez

la Loge Doré, que Perrin le r.herboimier usa:

pour ce, U(?anl. .1

Dou bois Robert d'Elle, son tilz et leur compai-

gnons, dessus Treloup; ])oui ce, néant.

Dou bois mon seigneur Gauchier deChasleillon,

viconte de Vernuel, tenant au bois de \illardel:

pour ce, néant. k

Dou bois Robert d'.Anye, escuyer, ou lieu que

ou dit ou Tronsoy et en i'Essart Marnois ; pour ce

,

néant,

Dou bois an dit escuyer et ses compaignons fon-

ciers des bateis de Vernuel, pour raison des di/. l

bateis qui sont appli([ués et adjoins à la grarye du

rov ^'1 présent, le quel GiellVoy, filz la Lombarde,

et ses compaignons usèrent; néant, que il n'ont

pas été vendus.

Dou bois au conte de Poieian, séant es viez lia- m

teis de Vernuel, cjue Jehan Ernaut, de (ihamp-

voissy, et ses compaignons usèrent; pour ce,

néant.

Dou bois Tesglise de Rebés, pour cause de la

priorté de la Cliappelle à Uriay, dit le bois Saint n

Père, vendu à Jehan Evrart, de Passy: pour le

terme de Laigny c(;cxlvu , quart x', xini Ib, ix s.

VI d, oh. poitevine.

Dou bois ou dit lieu, vendu au dit Jehan: pour

ce, cpiart x% xvni d.

Dou bois Robert Foynon, ou Fay de lez Grigny.

néant, que il n'a pas esté vendus.

Don bois Jaquet de Flory et Erard de Ven-

dierez, son compaiguon, séant en la (iievre, dessus

Vernuel; pour ce, néant. r

Diiu bois Gille Belocier, qui fu le Barrois, le

quel Pierre Hnguenin usa; pour ce, néant.

Don bois damoiselle Amelot la BaiToise, ou li(ni

dit Pré (iirost, que Tallol de Ghessins, usa; pour

ce, néant. (>

Dou bois mon seigneur Pierre de Rosières, ou

lieu dit en Reomont et en la Jaunoye; pour ce,

néant.
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\ l)i)u liciis li;iLi(l()ii (le Niicvilli', (wciiyer. en la

Jauiioyi", i]iii' Kohcrt du Clipiniii tisa: pour ce,

néant.

Don liois an dit cscnyer', scanl, en Mailinangle,

vendu à Jeliannol île lAusnione: poin- le terme de

li Laign\ iiccM vu. d<Mi('iiiei' ([uinl, i.wn s. \ d. oli.

Uou l)(iis an dit cscnver', seaiil on Taillis l'aie,

que Robert du Olieniin a ns(i; néant, ijue la vente

est faillye.

Dou bois aux enf'atis liaoïil du (lliaslel di^ Nully,

i; on Fay de le/. Ir (lliernie, entre (irisolez et Roo-

court; néant, ([ui' il n'a pas esté vendus.

Don bois la ville de Brecy, ou lieu dit la Fon-

teine Fourrier, vendn à Jeliannot, lil Robert du

Chemin: pour le teiine de Laiffiiy cecM.vii, derre-

u nier tiers, wvni s. i d.

Dou dit bois, vendu à Robert du (ilieniin; pour

ce. derrenier seront, wxvi s.

Dou bois Philippe de Couitiux, .lelian de Brecy

et leiu' parsouieis, en Roonionl . eu la Jauiioye et

K en Lieu Paré: néant, (|ue il n'a pas esté vendus.

Don bois .leliaii de lirecy. en Cliaslellot, que

.laipies de lionnes usa; pour ce, néant.

Dou bois danioiselle .lebanue, t'ame len Mahiu

du Boisson, en Pras. tenant au Taillis Pari^: pour

F ce, néant.

Dou bois la dicte daiuoiselle, séant en la Jan-

noye; pour ce, neaid.

Dou bois Jehan du Boisson, escuyer, ou lieu dil

en Pras, que Gille Boulet usa; pour ce, néant.

(1 Don bois damoiselle A{;nès du Boisson, ou lien

dit en Pras; pour ce, neanl.

Dou bois l'esglise du Cberme, dessus la maison

Jehan du Bois, que Golinct d'Espaux usa; pour ce,

néant.

Il Dou bois ma dame Jebainie et (iuillanme de

l'Auiloy, ou lieu qnr ou dil les Italis de Fresues,

autrement les Ventes mon seigneur Symon Muy de

Vin, où ma dame prant le vi" denier par la main

des fonciers ipiani il sont vendus: c'iwt assavoir :

I Dou dit bois ipie (iolin lloyaii usa; néant, ipie

il n'a pas l'sli' vendus.

Don dil bois ipii' l'rrrin ISonnail cl .li'haniiin

(îrossc Tesli' nsi'ri'iil; pour ce, neanl.

I iiMTi' m ciumimi.m. m.

Dou dit bois (pii' BenoisI Villain usa: |)oiii' ce,

néant. J

Dou dit bois que Colin Romer, dn Cbarmel, et

Peirin son frère useifut: pour ce, neanl.

Dou dil bois ijue Perriii Morel usa; jjour ce,

néant.

Don dit bois que Tlionias le Boucliier usa: jioui' K

ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, (pic Robeis du Che-

min, <leniourantà Brecy, usa: pour ce, neanl.

Dou dit bois (pie Bertran Pasqne, de Ville-

moyenne, usa; pour ce, néant. i.

Dou dit bois que Richart Arnoiil, de Mile-

moyenne, usa; pour ce, néant.

Dou dil bois (pic Colin Asselin usa; pour ce,

néant.

Dou (lit bois ipie Lorin Lvmesson usa; pour ce. m

néant.

Dou dit bois (pic tient h présent mon seigneur

Bandnin de Chailly, chevalier, vendu par li à plu-

sieurs persounes, pour le leriiie de la Chandeleur

('.(XXLVii; pour loni, i.xii s. mii d. .x

Don bois Clymi'iit de l'Aunov , es diz bateis, que

Jehan liciiiv cl Jehan Baudel, de (jergv, usèrent;

néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois Jaquet de Flory, escuyer, el ses coin-

|)aignons, en la Cyevre, dessus Vernucl: pour ce, o

néant.

Dou bois au |irieur de Ronchierez, Ondarl de

Ronchieres et la fcme Huytasse de Passv, dit It!

bois aux EscuyiTs: pour ce. néant.

Dou bois au dit [irieur et ses coinpaignons, eu r

la Brousse, dessus Ronchieres: pour ce, m^anl.

Dou bois la vicoutesse du Mont, séant an Pn''

Thiebaut, ([ue Jclianiii Mcllin a nsi': néant, ipic

la vente est faillye.

Dou bois mon sei;;iieur Jehan de Conllaiis, des- <.i

sus Treloiip, (|iic Robert de Mont .'^ainl Père usa:

n(\inl, ipie il na pas esté vendns.

Don bois au dil mon seigneur Jehan, en la Fo-

loye. de lez Rezu les Fevivz: pour ce. n(>anl.

Dou bois ni.iilame \saheaM de l.or. daniede \ iez n

Maisons, on lien dil ,'i la Saux, ipic Perrinet du

Bois usa; pour ce, niNiiil.

Don bois P.eg liant i\f lîcllo, escuyer, et S(>s |)ar-

llt \*IIO\*lt.
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A soniers en la Queue de Miliy, tenant au bois de

Villardi'l: pour ce, néant.

Dou bois au dit Régnant, ou lieu dit la Fotoye;

pour ce , néant.

Dou bois Robinet de Belle , escuyer, séant es

Il bois de Miliy, que Jehan le Franc, de (Jourremont,

usa
; pour ce , néant.

Dou bois damoiselle Jehanne d'Escury, séant

en la Jatnioye: pour ce, néant.

Dou bois Regnauit de Rocfuemont, escuyer, en

c ce lieu , que Régnant de W'clly, demouraut à Coincy

,

usa; pour ce, néant.

Dou bois la dame de Vendieres, ou lieu dit la

Gyevre, dessus Veruuel , ({ne Jehan le Camus, de

Vernuel, usa-, pour ce, néant.

I,
Dou bois mon seigneur Baudoin de Vendierez et

ses compaignons, séant ou dit lieu , vendu à Symon

Giellrin et compaignons; pour le terme de la Chan-

deleur cccxLVii , vu' Vlll", XlHI Ib. X s.

Dou dit bois ou dit lieu, vendu àNivelet de Ver-

li
miel: pour le terme de Laigny cccxi.vii, quart vi',

XII 11). wiri d.

Don bois Gobert de Marisy, ou lieu dit Ghas-

tellot et ou Taillis Paré que Garnier de la Crois de

lez Coincy usa; néant, que il n'a pas esté vendus.

i.'
Dou bois Guillaume Bescart, escuyer, séant en

Chastellot, vendu à Jehanuot d'Espaux; pour le

terme de Eaigny cccxi.vii, derrenier quint, un Ib.

XVI s. vin d. poitevine.

Dou bois au dit escuyer et INicbaise de Voutis,

G séant en la Jaunoye et en la Bruyerelle , que Ro-

bert du Chemin usa: néant, (jue H n"a pas été

vendus.

Dou bois au dit Nichaise de Voutiz, en Chevau-

chiée et en Chastellot; pour ce, néant.

H Dou bois Henry Foynon, escuyer, en la Petite

Rye et ou lieu dit la Pommeroye. dessus Treloup:

pour ce , néant.

Dou bois au dit escuyer, séant en Rnuvrov, que

Jehanot (iauliei-, de Treloup, usa; |)our ce, néant.

1 Don bois au dit escuyer, séant ou dit lieu que

Giliet de Henaiil usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit escuyer, séant en la Courte

Aulne, i[ue Perrinet de la Courte Aulne usa; pour

ce, néant.

Dou bois au dit escuyer, séant au Pré Thiebaut. j

que la Mairesse de Goursale usa; pour ce, néant.

Dou bois au dit escuyer, que Jehan Chardon usa :

pour ce, néant.

Dou bois la vicoutesse du Mont, séant en Ro-

vroy, que Perrinet du Bois usa; pour ce, néant. k

Dou bois Roussel de Charly, escuyer, séant en

Barbellou
,
que Jehan au Pois , de Berale , a usé :

néant, que la vente est faillye.

Dou bois au ditescuver, séant ou dit lieu . vendu

à Jehan Guyot: pour le terme de Laigny ccclxvii, l

quart vi°, xlui s. ii d. ob.

Dou bois Denlart d'Aguysy, que Andrion le

Juif, de Glans, et Jehan Renost usèrent; néant,

que il n'a pas esté vendus.

Don bois Alixandre de Gorinissy . escuyer, ou m

lieu dit Barbellou; pour ce, néant.

Dou bois Perrnt de Chenevierez , escuyer, ou lieu

dit Pré Thiebaut, que Robert de Mont Saint Père

usa; pour ce, néant.

Dou bois au dit escuyer, ou lieu dit la Pomme- n

roye, que (Heffrin de Marceliy usa; pour ce, néant.

Dou bois mon seigneur Henry de Roulages . che-

valier, séant eu Ghaslellol
,
que Robert du Chemin

usa; pour ce, néant.

Dou bois au dit chevalier, séant en Martinangle, o

que Richier fioiichart.de Roocourt, usa; pour ce,

néant.

Dou bois ma dame de Roulages, séant en Che-

vauchiée
,
que Jehannot de l'Aumosue et Gillel

Colart, de Roocourt, usèrent; pour ce, néant. i-

Dou bois la dietQ dame, séant en la Jaunoye,

vendu à Colart d'Espaux et Robei-t du Chemin:

pour le terme de Laigny cccxlvii, secont quart.

LXXVI s.

Dou bois mon seigneur Raoul Traxerel, séant o

ou Fay, que Jaquez de Ronne a usé; néant, que la

vente est faillye.

Dou bois au prieur de la Chappelle à Uriay, on

lieu dit Champ Marnois. que Jehan Couvent, de

Vincelles, usa: néant, que il n'a pas esté vendus, u

Dou bois Jehan Besehart, escuyer, en Chevau-

chiée, que Richier Bouchart usa; pour ce, neanl.

Dou bois Pierre d'Aiguysy. ou lieu dit Pontois,

(uie Robert du Chemin usa: pour ce, néant.
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A Don bois Jcluiii (l'OufaiiivilIc, escuyer, on lieu

dit HariK'llon. (|ii(' .Icliaii \i\ (leicelier usa: iiour

ce, iicanl.

Dou hois (lamoiselle Maryede Mont Béton, séant

en Martirian{j-le, vendn à (lolart d'Espaux; pour

B le terme rlo la Cliandelenr cccxLvii, premier vi°,

un lij. xvui s. X d. poil.

Dou bois Foynon de Vernnel, séant ou Fay,

que \evelet de Vernuel usa; néant, que il n"a pas

este vendus.

c Dou boisJehai) Foynon, séant ou dit lieu, vendu

à Jelian le (irant (lolarl , de Vernoel : poiu' le terme

de la (Ibaiideleur ficiixi.vii, derreiiii'r (jnart, xi Ib.

X s.

Dou bois Jebannot de Saiul Mai tin, escuyer,

I) séant en la Foloye, que (lolait il'Espaux usa:

néant, (jue il n'a jias esté vendus.

Dou bois mon seigneur Jelian de Forés, séant

en Martinangle, que Robert du Chemin a usé:

néant, que ia vente est faillye.

i: Dou bois au dit seigneur, séant ou Taillis Paré,

vendu à Robert du (lliemin; pour le tenue de Lai-

gny ccRXLvn, premier quart, i-xix s.

Dou bois Svraon de Haulevesne, séant en la Jau-

noye, vendu à Robert du (lliemin; pour ce,

V derrenier second, xxii s. vi d.

Dou bois l'esglise Saint Mard, en la Queue des-

sus Favierez, c'est assavoir pour la moitié d'un

gros cbasne qui |)ar les diz religieux lu donni's

à mon seigneur Guy de Fere, prisié par mar-

G cbans i. s. Ibiblez; pour ce, jiour la moitié à la

pari de ma darne, xxv s. foiblez qui valeni

XII s. VI d. fors, néant ipiar il en est ja compté ci

devant.

Somme de grarye de (lliasluiutliierr\ :

H vu" XLi Ib. XVI s. 11 d.

DE LA GLAND ET PESSON <le la lorest de Rye:

c'est assavoir :

De la gland el pesson du l'Iessier de Jangonne,

de l'an feiiv à la Chandeleur cr.cxi.vii, admoisonnée

1 à GielTiin de Marcelly, ou mois d'oclobre derrenier

passé: pour tout, x Ib. foiblez cpii valent r. s.

Somme par soy : c s.

CENS ET RENTES l)l'. BOIS.

Dou cenz di^ Rarbellon, en la for(!st (U\ lîye;

pour le terme de la saint Reiny cccxi.vii, v s. foi- J

blez qui valent ii s. vi d. fors.

Des loz et des veniez des diz cens; infant en ccst

an, ipie il u'v eu est nul/, esclieus.

De la taille de Loliaier cl de Verdelly «pii m;

croist ne apelise. leceue jiar la main mon seigneur k

Syinon Miiy de Vin: pour le terme de la dicte

sainl Remy, xx s. foiblez qui valent x s. fors.

Delà taille de la forest qui croist el descroit,

receue seur les habilans de Charleuvre, du .Mont

Saint Père, de Jaugone, de lîesn Saint Germain, de i.

Chantemelle, de Courremont et de Champ Lu\-

sent; pour le dit terme, xv Ib. xii s. foibles qui va-

lent VII Ib. XVI s. fors.

Des cenz des Essars du Plessier: pour le terme

de Noël , xx s. foiblez qui valent x s. fors. m

Des cenz diz les cens d'Artois; pour ia dicte

saint Remy, x s. foiblez (|ui valent v s. fors.

De la taille d'Espiers: jiour le dit teime, m s.

foiblez qui valoiil m s. fois.

De la taille du Chermel: [lour le dit tenue, mu s. n

foiblez qui valent un s. fois.

De l'arramine de Celles: pour ledit ti'rme, i,\ s.

foiblez qui valent xxx s. fors.

Somme de cens et rentez : xi Ib. vi d.

FORFAIS DE BOIS EN LA DICTE FORET, o

De menus forfais de bois en la forest de Rye . eu

cest an, dont les parties sont ci desouz conlenuez;

pour tout, xxv Ib. xiiii s. vi d.

Les parties de xxv I. xuii s. vi il. comptez ci

dessus en une somme pour les menus forfais de la p

forest de Rye; c'est assavoir des esplois devant le

gniyer el son lieutenant, on temps de la foible

monoie.

De Jehaunot la Gigue, pour i dell'aul contre

Jelian <ie Seteuay , vu d. foiblez. q

De Jehauin de Saiiçoy, pour i déliant en qiio\

il a\nit nus Gille Denois senz cause, vu s.
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A De Henry Melinoii. pour i deflautcoiilre Robin

le Ciosier, vu s.

De Robert Quarré, pour i deffaut contre Mi-

chelet Piilnrt, mi s.

De Colin Jebannequin. pour i déliant contre le

r. dit Michelet, vu s.

Do Pierre DroualUe, pour i desfant contre Per-

rini'l le Franc , vu s.

De Colin Barbilie, pour ce ([u'il fu pris par

u fois à mesfait, ou baslis, bors des jours, vi s.

c De Colot Tronson, pour i ciiarretée de fou à

I cheval, pris ou bastis sens congié, v s.

De Jehannot, fil Colin le Barbier, pour i delTaut

contre Jebau le Champion, vu s.

De lui pour i deffaut conti-e Gilles Denois, vu s.

1) De Robert Quarré , pour i déliant contre Jehan-

nequart Fort , vu s.

De Jehan Champion , pour ii deil'aux contre le

dit Jehannequart, xnn s.

De Jehannot Papie. de Treloup, pour i delfaut

E contre Roiiinot le Plaslrier, vu s.

De Jehanuin le Meignien, de Coincy , pour i des-

faut contre Tliiebaul Chaloire, vu s.

Somme : en s. foibles qui valent li s.

fors.

F Iteni de puis que la monnoye se mua :

De Thomas Soyer, pour ii defiaux contre Colinel

d'Urcel, xiui s.

De luy, pour u defiaux contre Terrant de Jau-

gonne, xiin s.

li De Teveniii le Charbonnier, pour i delTaut con-

tre l'ahhé de Vaiissecret, vu s.

De Oudait Sarrazin, de Crisency, pour i def-

faut contre Ganiier le Foulon , vu s.

De Jehan ( Ihampion , pour i doft'aul contre Jehan-

II nequarl Fort, vu s.

De l'erriu Boy Mer, pour i dell'aul contre Jehan

de Selenay, vu s.

De luy, pour i delfaut contre Régnant, fil Adam

Chauffe Sire, vu a.

1 De Arnant, fil le Rareton. pour i delfaut con-

tre (iarnier le Foulon, vu s.

De Robinot le Plaslrier, pour i defl'aut contre

Pierre le Juif, vu s.

De Garnier le Foulon, seur l'amende d'une op-

position contre (iille \ié, amendée par une main, j

ui s. IX d.

Somme des diz esplois,vi Ib. xt s. i\ d.

fors.

Item des rappors ans sergens de la dicte foi'est:

c'est assavoir : k

De mon seigneur Rauduin de Chailly, pour les

jumens prises, cschappéesen faillis, parle rapport

de Oudart de Martigny. pour chacune xu il. va-

lent V s. fors.

I'ar CoLiNET LE Fi.AMENT, ds SCS prises L

ou temps de la foible monoie :

De Oudin le Foiirniei-, qui fu pris mesusent ou

halis, hors des joui's; pour ce, ni s. foiblez.

De luy, pour ce, es jours d'usage, ii s. vi d.

De la fille Franquet, pour ce, hors des jours, m

m s.

Du Colin le Houllier, pour ce, es jours, u s.

VI il.

De Martin le Parmentier, pour ce. hors desjours,

m s. N

De luy, pour sa femme prise on cas paroi,

m s.

Don lillastre lluyri, pour ce, es jours, u s. vi d.

De Jehannot Renier, pour ce, hors des jours,

lu s. o

De Garnier l'Olier, pour ce, es jours, u s. vi d.

De fa fille Adam la Rousse, pour ce, u s. vi d.

De Jehannot le Bergier, pour i faisel de bois de

grarye . v s.

De la fille la Herbeiine, pour bois pris es hatiz i'

senz congié, es jours, ii s. vi d.

De la Iille Oudin le Baillv , pour ce. n s. vi d.

De Colin, fil la Pyaulue, pour ce, n s. vi d.

Dou Bourgoing de l'Aunoy, pour ce. hors des

jours, m s. i>

De Michel l'Ainglois, pour i fou copé en hatiz,

V s.

De la fille Clyment Pongier, qui fii prise à bois

vif, es jours, u s. vi d.

De Oudart, fil Thiebaut Roussel, pour ce, u s. is

V il.
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A ne Thoriinias le l'iuiiiciilier, pour ce, ii s. vi d.

Siiiiiiiie : [.\ s. VI d. l'oibloz qui valent

WMI S. si\ il. Idl'S.

Item pah le dit (Iolinkt. puis li' wiii' jour de

janvier que la nionoie se mua de loilile ;i foil :

li De liaoïd lîrodart, jioui' iiois sec (nis ou bois

l'abbessc de Juerrc, v s.

De son IVere qui lu pris ou balis à bois vil', es

jours. II s. VI d.

De Oudin le Oiiiquenal. (jui lu piis ooppeni

i: hors de son usage, v s.

De Jehannot Renier, pris es bâtis hors des jours,

m s.

Don lil le llarbier de .laugonue, pour aulel cas,

III s.

Il Dou fd .laqueniin de Laon, pour ce. m s.

Dou fil le Juene, pour ce, m s.

Dou lil le Vassaut, pour ce, m s.

De Marie la Faveresse, pour ce, m s.

De la fille l'Aloetle, pour ce, m s.

K De la lille Marson, pour ce, es jours, ii s. vi d.

Don Bourgeois, de Couiremont, pour ce, ii s.

VI d.

De Gillet Binart, pour cliasnes coppez à cui-

gniée, v s.

K Dou vallet Syinonet de Moiibeton. pris ou batiz

es jours, ii s. vi d.

De Melot, fille Petit Bon, pour ce, il s. vi d.

Des liabitaiis de (ibartemre, pour xi cbievres

prises pasturans à garde faili' es taillis rabbe[sse]

I. de .luerre et vendues par le dit sergent comme lor-

laitez et acquises à ma dame: pour ce etjiour tout,

xxxix s.

De II vaches de Jaiigonne, prises eschappiîes en

lailiis, II s.

H De Baudiiin de (Ihamoy, pour v vaches eschap-

péez en taillis, v s.

Somme des rappors au dit Coliuet , vi Ib.

II s. m d. fors.

Itkm PAii liuiBEUT TuimiN, ou temps de la dicte

I foible monnoie: c'est assavoir :

De Jehan Rogier, ipii lu pris en menant bois vil

du liatiz. à I cheval , senz coiigié, v s.

De Lorin, lil la l'elilcK pour ce. à col. hors des

jours, m s.

De (iuillaiime le (iagal. pour ce. m s. j

De Ciiraume, pour ce, es joiirs. ii s. vi d.

De iNoel, genre le Ileroii, pour ce, ii s. vi d.

Des II enfans Jehan de l'Ailre, pour ce. v s.

De Perrin, fil Jehannon de ])amery et sa suer,

pris copent hors de leur bâtis: pour ce, x s. k

De Lambert Miclielet, pris ou bâtis es jours.

Il s. VI d.

Des cenciers del'Ksrable, pour ix vaches eschap-

pées en taillis, i\ s.

Du (Jainus, lilhistreBuignot, pour ii laissiaiix de i.

bois |iris en demaine, x s.

Somme ; i.ii s. vi d. foibles qui valent

\\\ 1 s. m d. lors.

Item par m; dit (i(iir.Ki.OT de])iiis. à la fort mon-

noie : M

Des habitans de la (ihappellc à Uriav, pour

xiii vaches escbappee en taillis, xiii s.

De Roliin, lil la (iourte Aune, pour i faissel

d'escharas, v s.

Du cencier des Heaumes, pourx bues escliap[)i!s n

ou taillis, \ s.

De Thomas, fil Vlahin de (ihessins. pris mes-

usent en bâtis, es jours, ii s. vi d.

Somme des esplois dou dit Guibelot :

Lvi s. i\ (1. fors.

Par Robin Morel: c'est assavoir ou temps de la

moiinoie faible :

Du vachier de la (Iroix, pour une vache eschap-

pée en taillis, \ii cl.

Dou lil la Souille lie la Bi\icrc. qui lu pris cop- i>

peut bois vif es liafis, hors des jours d'usage, par

Il lois, VI s.

Dou fil l'Espiciere des Pioches
, [)our bois coppé

en Barhellon . vi s.

Dou fil (iiiilleinin David, qui In |)ris en bâtis o

hors des jours, pour ce. m s.

Dou lil Souslillel de (ioiircenon. pour ce, m s.

Dou fil Perrin liichart. pour ce. m s.

De Melot de Besii . prise par m lois eu balis, oii

elle n'a point d'usage, pour ce, xv s. n
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A De la lille la Siielle. pour ce, à une l'ois, v s.

De Fiene le (iiiiliier. pour ce, par ii fois, x s.

De Marion la Bergiere, pour ce, à une fois,

vs.

De Maliiiel (luiffnot. pour m chevaux escbappez

Il en taillis, m s.

De Colin Barraille, pi-is es batiz, hors des jours,

m s.

Dou vallcl à la pucelle (iiraidin de Monceaux,

pour ce, VI s.

c Delà l'einme Reg[n]aut l'Olier, de Besu, pour

pris en balis où elle n'a point d'usage , v s.

De Jehannot Nicholc, pour bois enmené du

balis, à charroy, senz congié, x s.

De la femme Jehannot de la Rivière, pour ce, à

i> col, hors des jours, m s.

De Peri'ot le Loup: pour ce, senz congië. à

charroy , x s.

Somme : un Ib. xvus. foiblesqiii valent

xi.viH s. VI d. fors.

i: Itkm par le dit Robim de puis, à la fort nion-

noie: c'est assavoir :

Dou fil au Camus de Breine, pour bois vif ])ns

es bâtis , es jours , senz congié , à i cheval : pour ce

,

v s.

V De Jehannot le Dru, pour autel cas, v s.

Dou fil Guynant. pour ni chevaiLX escbappez en

taillis, ni s.

De Jehannot le Perrinet, pris es batiz, es jours,

à foifait: pour ce, ii s. yi d. (bibles ([ui valent xv d.

G fors.

De la cenciere du Boisson
,
pour xu vaches es-

chappéez en taillis, xu d. fors |)our cbascune,

pour ce, xu s.

Somme par le dit Robin : lxxiiii s.

H IX d. fors.

Par Bertlm Chimav , ou temps de la foible mon-

noie; c'est assavoir :

Dou fil l'Espiciere des Rogehesf?), pouri faissel

de bois pris en Barbellon, v s.

I Dou fil Cillesson d'Espiers, pour autel cas, v s.

Dou fil Gauterot de la Rivière, pour autel cas,

V s.

Dou lil OudoL Baillot, pour autel cas, v s.

Somme : xx s. foiblez qui valent x s.

foi's. J

Item pau li, à la fort monnoie :

De Thierry de Monciaux, pour une vache escbap-

pée en taillis, xu d.

De Philippon de Monciaux, pour une vache es-

chappt'e en faillis, xu d. k

Soninie toute, par le dit Berlin : xii s.

fors.

Par BiLlEBAUT DE BuKFEMONT, OU tCUipS (le la

forte monoye; c'est assavoir :

De la fille Jehan Millet, prise es bâtis à bois vif. l

es jours d'usage, senz congië, u s. vi d.

De la fille Gillebert Colette, pour ce, u s.

VI d.

De Colin Musart, pour- ce, u s. vi d.

De Bayarl de Charteuvre, pour ce, à cherroy, m

s s.

Dou fil Pasquetou d'EspierS; pour ce, es diz

jours, à col, n s. vi d.

De .Michon, lil Colin Jehaaniere. pour ce, à

I cheval, v s. n

De Perrot le Loup, pour ce, à sa clierrette,

X s.

De Thomas, fil Bardin la Hique, pour ce, h col.

H s. VI d.

Somme : xxxvii s. vi d. foiblez qui va- '<

lent xviii s. IX d. fors.

Item par le dit Billebait, ou temps de la fort

monnoie; c'est assavoir :

De Thiebaut le Couvreur, de Coincy, pris es

bâtis, es jours, à col; pour ce, u s. vi d. p

De Jehannot, fil ihi dit Thiebaut, pour autel

cas, II s. VI d.

De Jehan le Cherreton , de Chastiauthierri
;
pour

ce , A I cheval , v s.

De Jehan Buverel, de Chastiauthierry; pour au- q

tel cas, v s.

Somme toute, pai- le dit liillebaiil :

XXXIII s. IX (I. fors.



])[' l)(il AllîK l)i: \A WVAW. .IKANMO l)-|':\ lll< IIX i 1 :i 'i 7 1 ;i ^i«). ;$'J9

A l'.Mi TiiEVEMN Oiaoiet: cVsl «ssjivoir :

De Ji'haii l'atoiild, do \oriuirl. pour viu ruis-

seaux (l'eschaïas fais (^n lialis, es jours, w s. foiljlez

(jui valent \ s. fois.

De Jehannot TrifiuciloiHleilc, pour pieuK i^op-

11 pez en taillis, vu s. m il. foililez (pii valent iiii s.

fors.

De ISicluirt le l'aririeiilier. pour son lilz ipii lu

pris coppenl en taillis: [jour eo. vu s. m il. foililez

qui valent m s. i\ d. lois,

c Des religieux d'Igny TAlihaye. pour \\ eliiez de

vaches prises, escliappez en taillis, en leur bois, ou

lieu dit le bois de la Forge, por eliascune xii d. fors:

pour ce, XX s. fors.

De Jaquot Huot, de \iniellrs. pour bois coppd

n eu balis. liors des jours, m s. lors.

Somme par h- dit Tlievenin : xi.iiii s.

VI d. fors.

Pak Ôddart le Rov. .sergent des bois dessus

délies: c'est assavoir :

E De Seignory de Olles, qui lui pris en tallis non

habendonné, pour ce. v s. l'oiblez qui valent ri s.

VI d. lors.

De (loliu, lil ri">pii-iere de délies, pour autel

cas, v s. loiblez qui valent ii s. vi d. lors.

F Somme par le dit Oudurt: v s. fors.

Par Jehannot Roussille: cCst assavoir :

Dou compaing de la (Irois, pour un poulains

pris, escliappez en taillis: pour cliasciin xii d. foi-

blez. un s. qui valent ii s. fors.

G De Pierre de Nogent, pris à forfait ou bâtis, à

I cheval, pour ce, v s. foiblez qui valrut ii s. vi d.

fors.

De Temporin de (dans, pour autel cas. v s. loi-

blez qui valent ii s. vi d. fors.

H De .Martin le Nacheus, pour ce, à col. ii s. foi-

bles qui valent \v d. fors.

De i'ii'iTe DreiLX
,
pris en bâtis . à cherroy, senz

congié. pour ce, x s. fors.

De la leinine Jehan Marlin. pour ce. à iiu che-

I val , v s.

De \lolet de liesu. ipii lu pris en bâtis oii il n'a

point d'usage, pour ci;, v s. fors.

Somme [lar le dit lîossille : vwiii s.

111 il. fors.

Somme : x\\ Ib. \uu s. m il. lors. j

Somme par so\ : \xv Ib. xiiii s. m il.

DES (!1!()S FOliKAlS ILLLIIIC: c'est assavoir :

De Jelianuot, lil (liiyot de (iourteiuont, pour ce

que (luibelol , sergent ma dame . avoit rapporté que

le dit Jehannot il avoit trouvé et pris, coppent en k

bois de grarve, pour la quelle chose il en fii ap-

prochiez au jugemeul it l'amenda cognoissement:

pour ce, XX s. loiblez qui valent x s. fors.

De Maqiiartle Massou. de (lourteinonl. pour ce

que (lolinet le Flament rapporta que vcix Maquars i.

avoit acheté d'un homme appelle (;ham|iion le (Ihai-

bonnier deux cliasues des bâtis de Kiesnes dont il

n'est pas iisagier, et les vit il inesmes coper es diz

bâtis, pour la quelle chose il lu approchiez et l'a-

menda cognoissement eu jugement: pour ce, xxxs. m

loibles qui valent \v s. fors.

De Emperon de Jaugonne et son lil. pour |dii-

sieurs forfaitures de bois faitez par eux. rapportéez

par Colinet le Flament et aniendéez par eux en

jugement cognoissement: pour ce. xx\ s. foiblez n

qui valent xv s. fors.

De Jehan Ourry. de Vendieres, pour ce que il

avoit fait arraçier un gros chasne es bâtis de \ in-

celles, du quel il vouloit edillier en la re|)aracion

d'un pressoir à vin, si coinine il disoil, pris ad ce o

par Tevenin (Jiiaiiuel , sergent de la dicte forest;

pour le «jiiel fait, au i'ap|iorl du dit sergent, il hi

poursuis et approucliiez, et l'ameiidi cognoisse-

ment en jugement, juedi après la saiul lîem\ el

saint llylaire cccxivu: pour ce. i,\ s. loiblez qui r

valent xxx s. I. fors.

De Pasqiiier Fauclieur el Oiiilinol lîi.ui lui. i\r

Cierges, pour 1 ilelfaiil ronlre mou seigneur (ii-

rarl de dliaaions. ou quel il fiirenl mises jours du

griiver, jueili après la saint liemi ri saint llilaire g

rccxLVii, pour chascun \ s.; pour ce. \\ s. loiblez

qui \ aient \ s. fors.
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A Dou (lit num seigneur Giiart, pour i deftaut

es diz jours, et l'amende d'une opposition contre

ledit Pasquier et Oudinet: pour tout, xx s.

fors.

Somme : c s.

Somme toute de forlais de Cliastiau- ii

tliierry : xxx 11), xiui s. vi d.

Somme loule de (Jhasliaiilliierry : vi'

Lxxv Ib. M s. vu d. ob. poitevine.

IV. BOIS DE NOGENT SEUR SEIfSE.

R DEUOINE.

Dou bois , on lieu dit Hyrlerant , que Pierre Cbap-

pellain et Pliilippou de Joy usèrent; néant, que il

n'a pas esté vendus.

Dou bois, ou lieu dit la Dreciere , vendu à Pierre

c Chappellain; pour le terme de Noei cccxlvu, secont

quart, xvinib.v s. ob. poitevine foiblez qui valent

IX Ib. II s. VI (1. ob. lors.

Dou bois, ou lieu dit Espine Cbenine: néant,

que il n'a pas esté vendus.

[> Somme de demoine de Nogent, par soy :

i\ Ib. II s. VI d. ob.

GRARYE DE NOGENT.

Dou bois l'esg-lise Saint Denis que le prieur de

Marnay lient, dit le bois des .4unes, es Vesvez de

E Nogent: néant, que il n'a pas est(' vendus.

Dou bois séant es Essartons et en Sarraimbost

,

que Perrin le Cauffournier, de Nogent, usa; pour

ce , néant.

Don bois ou dit lieu, vendu à Philippon de Joy

K et ses pompaignons
; pour le terme de Noël cccxi.vii

,

ix° xiiii", sv ib. XX d. poitevine foiblez qui valent

VII Ib. X s. X d. fors.

Somme de grarye de Nogent, par soy :

VII Ib. \ s. X d.

c EAUES DE INOGENT.

De l'estang de Nogent, admoisonné ;'i Guillemin

Gastebois, à ixans, pour nu Ib. par an; pour ce,

pour I an feny ."i la Chandeleur cccxlvu , vii'ix", un Ib.

lonrn. foiblez qui valent vl s. fors.

Des forés en yane , des gors et de la semonce d(>

l'eaue: néant, que il sont baillés et admoisonnez i

avec les anciens chatieux de la prevosté de No-

gent.

Somme d'eauez de Nogent, par soy :

FORFAIS DE NOGENT. j

Des menus forfais de Nogent, dont les partiez

sont ci desous contenucz: pour tout, xi. s.

Les parties de lx s. comptez ci dessus en une

somme, pour les menus forfais de Nogent; c'est

assavoir : k

De Guillemin Moriaii , pour liois co|)pé en Espine

Chenille, xv s.

Du Brodinat de Nogent, pour autel cas, xv s.

Du Tondu de Villers , pour ce , xv s.

Du Bergier de Richebourc, pour bois de grarye, l

v s.

De Michiau Reraon , pour co , v s.

Du Vachier du Port, de Nogent, v s.

Tout par le rapport de Jean le Geure, sergent

des diz bois. m

Somme : lx s.

DES GROS FORFAIZ ILLUEG. Néant eu cest

an.

Somme de forfais de Nogent, par soy:

SoiiniE toute de Nogent : xxi Ib. xiii s.

un d. ob.
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V. — HOIS l)i: CHASTILLON KT l)K UOISSV

A DKMOINE.

PllEMIUnEMENT, OD GROS DK I.A FOREST DE W OISSl .

Don lidis tpnant ans Foiileniux de la Leschiclc

et au chemin qui va frOrbaisà \pp\\ ie .lanl; ni'aiil .

que il n'a pas eslc' vendus.

B Don dit bois, ou dit lieu en la \eule ([ui lu Go-

iesson le Velu, vendu à Jehan d'Igny: j)our le

terme de Laigny cccxi.mi, quart x°'°, v ih. \i\ s.

m d. oli.

Dou liois aus Sussis, tenant à l'usaji-ede l'abbaye

c d'Orbais et à la vente Jehan d'Igny, vendu à Pieirr

de (;iu>i[U('s: pour ce, second vin', \i Ib.

Dirii buis tenant d'nne part an grant estang i\f

Woissy et daulre |)art à la Nentc an Bourciei-.

néant, que il n'a pas esti! vendus.

D Don bois séant an clicmin d'Orbais, tenant à la

baye de J'ruel; jtoni' ce, néant.

Dou bois ou boisson dessus le granl eslang, te-

nant an Taillis Robinet et à la chauciée du petit

Esfaiig- dessus le grant, vendu à Jehan Petit (llerc,

E de Festignv; pour ce, second vui°, \nii Ib. \n s.

M(l.

Don bois, on lien dit Noc Jonchiere, que Agnil-

liér du IJaisil usa; néant, que il n'a pas esti'

vendus.

F Dou bois, on lirn dit la Petite Mallenoe, que

Adam le Camnsei. d'Ay, usa; pour ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, ([ne Huytot le Devat

et Jelianrori de la (Ihese usèrent.: pour ce, neani,

Dou bois denionr(^ en la dite vente. a|)rés wi-

c, denge faillye, forfait et acquis à ma dame, vendu

on (lit .Icliancon : pour li- terme de la saint Martin

d'iver l't poin' tout, \\\ s. foibli'z tpii valent \\ s.

fors.

lion dit liois. (lit la Mellote; néant, (pic il na

Il [>as esliî vendus.

Dou bois tenant à la cbauci(''e du vivier d(tssus

1(^ grant], et du baleiz de la Corn(;e de Voissy
; pour

Cl', ncaiil.

Dou bois séant à la queue du petit vivier dessus

le grant, tenant au bois le prieur d'Igny, vendu à i

Pcirin le Grant, de Nueville, etJehan d'Igny: [lour

le terme de la saint lîemy ccoxlvii, derrenicr vni".

IV Ib. x\ d. foiblez (jui valent nu Ib. x s. \ d. fors.

Dou dit bois, ou dit lieu, que Perrin le Granl

usa: néant, que il n'a pas esté vendus. j

Dou pou de bois demouré ouvn' vlluec. ajiivs

widengefaillye, vendu an dit Perrin: pour ledit

terme de la saint liemy et pour tout. \li s. foiblez

qui valent x\ s. m d. fois.

Dou bois tenant à la Petite Malenoeelà la roupie k

ipii départ les bois de ma dame et les bois d'Vn-

giiyan, que liaoul le Gherbonier a usé; néant, ([ue

la vente est faillye.

Dou bois tenant aus champs de Gliamp Renant

et à la vente Jehan le Grossellon, que Jehan le i.

\elu, des Bordes, usa; néant, que il n'a pas esti'

vendus.

Dou bois en ii jtiecez. lune joingnantà la vente

Golesson le Velu et l'antre à la Place Drouart,

vendu à Jehan Guillaume, d'Igny le Jard: pour le m

terme de Laigny cccm.vii. vin" x'. vu !b. xxiii d.

Dou bois se;mt en ii piecez, ou dit lieu, ijue le

dit Jehan a usé: néant, que la vente est faiUve.

Dou bois séant dessus le vivier (bîs Soul(>ttes. te-

nant à la vente que Varnet Jaquier usa: néant, (jiie N

il n'a pas esté vendus.

Dou bois des Gorvéez . de la vente usée par

Robert le lîourcier: pour ce, néant.

Ddii bois, au lien dit ans Sussis, tenant à l'usage

de SiiisN , cpi(^ Jehan Gnill.-niine usa: pcinr ce, o

néant.

Don bois séant ou dit lieu, vendu à Rernart

• îuillaiiiiie et Estiene liingnet ; pour le terme de

Laigny cccm.mi, m" xiii', i\ Ib. \n s.

Dou bois lenaiit à l'usage de Sainte (]rois et an r

cheinin des lîarbarans. vendu à Perrot lilz Estiene

rEscorcliii', d Igny : pour h' terme de la saint .Mar-

tin d'iver cccxi.Mi. ix" \'. i\ Ib. n s. \i d. foiblez qui

valent nn lli. \i ^. \ d. nli. liirs.

i:i)MTK I)K CIllMI'UiNi;.



ftO-2 COMPTE DES EAUX ET FORETS

A Don bois leiKiiit à la dicte vente et au taillis fie

la Plasso Poitevin; vendu à Bernarl Guillaume et

Pieire de Choques : pour le terme de Laigny cccxLvn,

vn' viii', XIX Ib. X s. IX d. |)oit. et demye.

Dou l)ois séant entre le Viez [sic) Assen d'Orbais.

B l'estang: des Aubes Espines, et ia Place Poitevin,

vendus à Gilet Rogier, de Vouls[ien]nes , et ses

conipaijjnons: pour ce, cpiart xu°, xxxvii Ib. \ii s.

VI d.

Dou bois par delà la chauciée du grant estang

i; de Voissy, atteuantdela grant voye d'Esperuay , le

quel (iirart de la Grange usa: néant, que il n'a

pas (<sté vendus.

Dou dit bois, ou dit lieu que Perrinel le Grant.

de Nueville, usa; pour ce, néant.

I) D"uu reraenant de bois
, que le dit Perrinet usa

ou dit lieu: pour ce, néant.

Dou bois à la (bornée des Champs de Voissy

,

que Philippon de la Valée usa: poui" ce, néant.

Don bois foulé illuec, que Symonet Hoquet el

E Jehan Petit useient; pour ce, néant.

Dou bois ou dit lieu , attenant du grant estang,

le quel Jelian d'Igny usa: pour ce, néant.

Dou bois seantoii Brûlis, attenant de la Grange

Girarl Doussart: pour ce, néant.

F Dou bois tenant à la vente au Bourcier que lluy-

tot le Deyat usa; pour ce, ueant.

Dou bois tenant à la vente Girart de la Grange,

par delà la cbaucide du grant estang de \oissy,

vendu à Jaqueniin Priolin, de Dourmans; pour le

G terme de Laigiiy cccxivii, derrenier xii", viii Ib.

XIII s. nu d.

Dou bois séant entre la vente Girai't Doussart

et la vente sire Aubry de Vernuel ,
que Robert du

Vivier usa; néant, que il n'a pas esté vendus,

a Dou bois d'une langue demourée entre la vente

sii-e Aubry de Vernuel et la vente Robert du Vivier,

que Raoul le Gherbonier, de Nueville , usa : pour ce

.

néant.

Dou bois attenant à la vente le fil Huet l'Oise-

I leur, seur les champs le Gryois, que Jehan le Char-

bonnier, du Mesuil, usa: pour ce, néant.

Dou bois entre le Petit Vivier et le Vivier

le Conte, (pie Jaquemart (Jlerambaut et Huytot le

Deyat usèrent; pour ce, néant.

Dou bois attenant de la petite vente , que Robert J

de Troissy usa: pour ce, néant.

Dou bois ou Taillis Robinet, entre le grant es-

tang et la Grange Dous. , vendu à Jelian d'Igny :

pour le terme de Laigny ccgxlvu
,
quart vi", \vr Ib.

XVII s. VI d. K

Dou bois tenant ans champs le Gryois , que Je-

hanron l'Oiseli'ur usa: néant, que il n'a pas esté

vendus.

Dou bois attenant de la dicte vente et des Sussis.

vendu à Robeit Gouvyon: pour le ternie de Eaigny l

(xcxLvii , viu° x", n Ib. xi d. poitevine el demie.

Dou bois attenant de la dicte vente et de la vente

ans enfans le (iherbonier, que le dit Robert usa:

néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou di( bois, ou dit lieu, vendu à liaoïdle (jher- m

bouier; pour le teinie de Laigny cccai.vii, derre-

nier quart, xi Ib. v s.

Dou bois, ou dit lieu, que Adam, filz au Roux

Gheron, du Raisil, usa: néant, que il n'a pas esté

vendus. n

Dou dit bois, ou dit lieu, que Guillemin Mar-

tinot usa : pour ce . néant.

Dou bois selonl le bateis du Baisil, tenant à la

monstre des Barbarans, vendu à Guyot Fassonne;

pour le terme de Laigny cccxlvu, vii° \°. xii 1. o

XII s.

Item es poissons environ la lorest de Voissy.

Dou bois ou boisson Sainte ( Irois
,
que Pierres de

Choques a usé; néant, que la vente est faillye.

Dou bois que on dit le Tiers le Roy , tenant au r

bois du Roone qui est au conuestable: néant, que

il n'a pas esté vendus.

Dou dit bois, ou dit lieu, vendu à Pierre Runge

Queue: pour le terme de Laigny cccxlvii, second

vni°, VI Ib. IX s. X d. ob. q

Dou seurfait de xi arpens de bois , ou dit lieu

,

vendus à Guillemin Martinot, d'Igny, chascun ar-

pent \xxi s. VI d. qui montent en somme wii lii.

VIS. \Td. à paier à deux paiemens de Laigny: pour

ce, pour le premier second, au ternie de Laigny r

cecxLvii . VIII Ib. XIII s. m d.

Dou dit bois, tenant à la dicte vente, que Jehan

d'Igny usa: neunt, i[ue d n'a pas esté vendus.
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A Ddii (lit l)()is que Jcliaii d'Ijjnv usa nu ilil lieu:

pour ce, néant.

Diiu (lit lidis ([lie .leiiaii ( iiiillaiinii'. illffin le

Jard. usa: pour ("e. néant.

Don (lit, hois. (III dit lieu, que l'iei'ies de (llio-

n ([ues usa: poucce. iieant.

Don (lit bois, d'une queue demounîe empn^s la

dicte vente, selonc le chemin de Saint Germain, qne

le dit l'ierre usa: pour ce, n(^ant.

Don dit liois on dit boisson, que le dit (iii'ait

<; Huyl[ierJ usa; poui- ce, néant.

Don bois ou Brûlis, ou dit boisson, que ie dit

(iirarl usa: pour ce. néant.

Dou dit bois, on dit lien, ([ne l'errin \'enol usa:

ponr ce. néant.

1) Don bois ([ue Wrris de (loidilisy usa: |iour ce.

néant.

Dou dit bois on dit boisson, cjne Gilles, fdz On-

din de Mont Handon , usa ; pour ce, néant.

Dou dit bois ou dit hois.son. que Tevenin le Va-

E cheron usa; pour ce, néant.

Dou dit bois, on dit lien, que IVriin Verrotusa;

pour ce, néant.

Dou bois ou bateiz du Mesuil, vendu à Henr\

Aguillier, du Baisil: ponr le terme de Laigny

F r.ccxLvii. secont \i'. x Ib. wii s. vi d.

Dou bois demouri' droit . apvés widengc t'aillve.

en la vente fen Jebau le Glierboni(M', du Mesuil.

ou dit lieu. Ibifait et acquis à ma dame, vendu .-i

Pbilippon Bonde et ses c(iinpai,<;noiis: pour ce,

G secont vT, vvi Ib. wn d.

, Dou senrfail de \L arpens de bois ou dit bâti/,

selonc le m de Roiifruon, vendus à Synion le Gliei-

bonier, cliascun arpent xwix s. tpii inonleni en

somme tonte i.xxvui 1. t. à paier à vni paiemens de

H Laigny: jioiir ce. pour le piemier viii°. an teniK^

de Laigny cecxi.vn, i\ Ib. xv s.

Dou bois ou Boissou l'Ermitte, ([lie l'errin Venot

et llobin .laqnin ont nsc- ; néant, (pie la vente est

faillye.

I Des autrks boissons ou dit demoiniî, onltie la

ri\ieri> de Marne, [lar devers Gliaslellou.

Don bois on boisson (l(^ Baray, tenant au

chemin de Tardeiiois et an taillis de la maison

Dieu de (ibastellon: néant, que il n'a [las estr

vendus. j

Dou bois attenant de la dicte vente, ([ne Bobiii

du Mesnil et l'bilipjioii Bonde, de Heincon, u.se-

rent: [)our ce. luîant.

Don bois ou (lit boisson, attenant des dicle.--

ventez. ([ne Pierres Bicliars, de Gliastellon, usa; K

ponr ce, néant.

Don dit bois ou dit lien, ([ne Tbicrrion , fil/, dn

dit Pierre, usa: pourra, néant.

Dou bois en ii [)ie(;ez ou dit boisson, tenant à la

vente Pierre liichart et à la Loge l'Eriiiitle, qu( i.

(iilles Baloce usa; jioiir ce, néant.

Dou dit bois (pii antre fois avoit esf(^ vendus à

.lehan le flamus. de Veruiieul, et (pii jiour déliant

de sa paie, [lar manere de gage, fn revendus à

.lelian Gbardon. de liomegnv , à [jaier à nu ter- \i

mes de Noël; pour ce, pour le second qu;u't, an

ferme de N(jel cecxi.vii, vni" m Ib. m s. v d. foiblez

qui valent un" une Ib. xi s. vin d. ob. fors.

Dou dit Camus et sesplesges, .seur le decliietde

L\ ar[)ens i,\\i perches et demye du dit bois, qui n

fu moins revendus, [)our deiïaut de leur [jaiée,

que j)ar avant n'avoil esté en somme, n' i.vni Ib.

X (I.. si comme il [leut a[)|)aroir par les comptes

precedens et ([iil estoieni .-i recouvrer seur le dit

Camus et ses |)lesg(>s, de la ([uelle somme il bi o

rendu à ma dame, ou com|)te |)recedcnt dn dit

gruyer feny à la Magdeleine cecxLvn . on liltre

de tBnis de Chasiellon et de Voissy, demoineu '"',

XLUii 11). \ s. M d. : jjour ce , à (irescnt , seur le ternii!

de Noël cccxi.mi, tant en \x\vi I. i\ s. Ibiblez, re- [>

ceuz jjar e.xcecucion des biens du dit (ianiiis et ses

diz [)lfsges, comme en ciiKjiiante livrez foiblez (|ue

ma dicte dame leur a mis en soull'rence, [lar .s(>s

lettres ([ui sont ci a[)ivs repris en des[)ens, (ui

tillre de rrDons fais jiar madame-^ '': — [tour t(]|it . (.1

1111" Ml Ib. i\ s. foiblez ([iii valent xi.iii Ib. 1111 s.

M (I. lors.

Dn resl du ditdecliiet, qui monte vi" vu Ib. \i s.

\ (I. et ([ui se doit [laier à deux termes à venir, si

connue fait la veiite[(iinci|)al. c'est assavoir la luoilic 11

''
I']n tiiai'ffo ; Vidcidiir, [mis : Sic c#(.

'^' Voir, ptiis toiii, p. ^i5i) cdk.



hm (.OMPTK DES EAU\ KT FORKTS

A à Noël (uicXLviii, et l'autre iiioiiië à Noël cccxlix:

ueant à présent
,
que les termes ne sont pas escheu,

et en sera rendu ce que receu eu sera , eu l'autre

prochain compte.

Dou bois ou boisson de Grosse Euvre, que Jehan

B Menet, de Chastellon, et Robert de Troissy usè-

rent-, ueant, que il n'a pas esté vendus.

Dou l)ois ou dit boisson, attenant de la dicte

vente, vendu à Jehan Menet; pour le terme de

Laigu\ ccnxLvii, second tiers, \i.i\ Ib. xim s. vu d.

i: Dou bois séant ou i)oisson de la (Jhermoye , de

lez les Loys , vendu à Robert de Troissy ; pour le

terme de Laigny ccoxi.vu, tiers quint, \xm ib. x s.

Dou dit bois ou dit lieu, tenant au bois mon

seigneur Jehan de Chastellon, que Piiilippon Bonde

I) et Gillel Josset usèrent ; néant , que il n'a pas esté

vendus.

Somme de demoine de Chastellon et de

Voissy : un" xxxuii Ib. viu s. un d. ob.

GRARYE DE (CHASTELLON ET DE WOISSV.

E ENTRE L\ FOREST DE WOISSY ET MAUNE.

Dou bois PieiTe de Rosierez et Geriu de la Rry-

eogue , séant en jMout Houdoin : ueant ,
que il n'a

pas esté vendus.

Dou bois au (ht Pierre, dessus Misy. ou lieu dit

F Pierre Agiie
;
pour ce , ueant.

Dou bois au dit (!eriu , séant en Biau Moncel :

pour ce, néant.

Dou bois Gilie de Rosierez, ou lieu dit Mont

Hoduin; pour ce, néant.

i: Dou bois au cimnestable de France, que mon

seignem' Jehan de Chastellon, Robert d'Uilly et les

enfans d'Ermentierez et leur pai-soniers tienent en

lu piecez, eu Riau Mousel. en Fehay et ou lieu dit

le Merdas dessus Willy, que Jaques le Cherbonier

il usa: pour ce, néant.

Dou bois Sariaziu d'Ermantierez , séant dessus

Willy et en Fehay, que Jacpies le Cherbonier usa;

pour ce, néant.

Dou bois Gobert de la Bricogne, escuyer, séant

I en ISiau Mousel, que il mesmez a usé; néant, que

la vimte est faillie.

Dou bois du dil Gobert , ou Foudeiz deseur Willy,

que Thieniut Cuignot et Jehanuin Synionet ont

usé; pour ce, néant.

Dou bois au dit Gobert, séant en Fehay, que j

Remv Rogerin usa: néant, que il n'a pas esté

vendus.

Dou bois au dit Gobert et au Moine de Maj-gival

,

séant ou Ghasnoy devant la Peiue, vendu à Jehan

Symonet; pour le terme de Laigny nccxLvii, quart k

quint, xxH Ib. vui s.

Dou bois au Moine de Margival, en Biau Mousel,

en Fehay et ou Merdas, que Robert de Troissy usa:

pour ce, néant.

Dou bois audit Moine, ou Fondais dessus Willy, l

que Raouiiu l'Auglere, d'Uilly, usa; pour ce,

néant.

Dou bois (iuyart de Bailleux, qui fu Girart de

Courbouin, et du bois Petit Huetde Misy, séant en

Biau Monsel : pour ce . néant. m

Dou bois au dit Guyard, séant en ^lont Hoduin,

que Jehan le Bryois, d'Igny, usa: pour ce, ueant.

Dou bois Petit Huet de Misy, en la Forestelle,

que Lambert Aucliier et ses compaigiions usèrent:

pour ce, néant. n

Dou bois au tht Petit Huet, séant ou Foteel. que

Henry Aguillier usa; pour ce. néant.

Dou Ixiis au dit Petit Huet. au brûlis d'Uilly

,

que Symou Sauvé usa: pour ce. ueant.

Dou bois au dit Petit Huet et au fil tihart de o

Courboin ([ue (îuiliemin Perrotusa; pour ce, ueant.

Dou buis au dit Petit Huet et au (il Girart de

Courboiu. en Biau Monsel, tjue Robert Gou\ion

usa; pour ce. néant.

Dou bois au vallet, lil Huet de Longeville, ou p

dit lieu, que Tevenin Corcet, de Damery, a usé;

néant, ([ue la vente est faillie.

Dou bois demouré illuec après wideuge failhe, .

forfait et acquis à ma dame, vendu au dil Tevenin:

pour tout. \vi s. Q

Dou bois Tlùebaut d'Ay et Trouilart, en Biau

Monsel: ueaut, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois ail dit Troullai't. eu Mont Hoduin:

pour ce . néant.

Dou bois aux enfans d'Ermantierez et Roliert r

d'Udly, en la Forestelle dessus Willy et en la Bou-

loye: pour ce, ueant.
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A Don liois iius (Jiz ppilaiis. (m lion dit 011 (iliasnoy

(le lez la l'ciu.^, qiR- Jcliaii le (iherbonior. du Mes-

iiil . usa; pour ce, iicaiit.

Dou liois ;ui|s| diz eiilaus, cq la IJouIom-, que

Thien-iol C.uignot. des Bordes, usa; pour ci'.

Il ucant.

Dou Ijois \laliiii d'Lilly. escuyer, séant eu Mont

Hodiiin, (|U(' liolierl de Ti'oissv usa: [lour ce.

néant.

Don bois au dit escuver. séant en (lliainp

( Lyniarl , ([ue .leliaïuiol le Thuillier usa: pour ce,

ueanl.

Dou bois au dit escuyer, séant en Biau Monsel.

(jue Jebançon di^ la (iliese nsa: pour ce, iieaut.

Dou bois mou seifjneur (lauchierde (Ibasteilon,

D que tient à preseut mon seigneur Jehan de (ihas-

tellou, o\i dit lieu: pour ce. néant.

Dou bois au dit mon seigneur .leliaa, teuantà la

Bouloye et au Biau Monsel: pour ce, néant.

Dou bois au dit mon seigneur Jehan, au Mar-

1; chés dessus \Villy: pour ce, neaut.

Dou bois au dit mon seigneur Jehan, en ce

mesme lieu, que Jehan de Baleuvre usa: pour ce,

néant.

Dou bois aus seigneurs du ^b'suil , eu la l'ores-

F telle, dessus le Mesnil. (|ue Jaquemin Priolin usa:

pour ce. ueant.

Dou bois aus diz seigneurs, séant en Champ

Plane!: pour ce, néant.

Dou bois aus diz seigneurs, à la Haie du Mesnil.

G vendu à \lahiu d'ijiily , escuver: pour le lernie de

Laigny cccxlvu, premier tiers, cm s. iu it.

De w chasnes du dit bois, vendu à Jehan de

Marville: pour ce et pour tout, xju s.

Dou bois Erart de (Joidlendo?i , en la Forestelle

n dessus Luvregny; néant. f[ue il n'a pas esté

vendus.

Dou bois la femme mon seigneur Jehan d'Aac\,

ou lieu dit ou (Ibasuoy, <[ue Baudon le (Jherbo-

nier a usé: néant, (|uo la vente est faillye.

1 Dou bois au couneslabie de France (pie tient h

présent mou seigneur Jehan de Chastellon, son lilz

et les enfans dTilly: néant, que il n'a pas esté

vendus.

Dou bois mon seigneur Jelian de Luvregnv e(

Ber'Iran . son hvre, en ISiaii Monsel: jionr ce, j

neaut.

Dou bois aus diz Irerez. en Monl llodinn: pour

ce, néant.

Dou bois aus diz h'eres. ou boisson dessus I>u-

vrogny
; poiu' ce. néant. k

Don bois au dit mon seigneui- Jeiian , on bateis

du Mesnil, que Jaques le (Iherboniers usa; pour

ce. néant.

Dou bois au dit mon seigneur, séant ou dil lieu,

que Synionet le Cherbonier usa; pour ce. néant. 1,

Dou bois i'abbesse de Juerre, ou lieu dit les

( Ihasteigniers , vendu à Piobect Gouvion; pour le

terme de Laigny cccxlvu , quart \n°, \m Ib. n s.

vni d. ob.

Dou bois l'esglise de \ aucrestian . ou boisson m

vSainle Crois, vendu à Herbin du Bois et Michiel

Priolin; pour ce, derrenier vh'"°, lxxix s. poite-

vine.

Dou bois mon seigneur Jehan d'Aac\ . Robert

d'Llilly et leurs par.soniers,ou bateis du Mesnil, que n

Jehan le Cherbonier usa ; néant , que il n'a pas esté

venflus.

])ou bois au dit chevalier, tenant au bois d'An-

guyan, que Jaquemin Prioiin , de Dourmans, usa:

pour ce, néant. o

Dou bois au dit chevalier, séant à Mauvoisin

,

que Jehan de Baleuvre et liernait Guillaume usèrent :

pour ce, néant.

Dou bois Henry des Prez , à Fonteine Cobert,

vendu à Cuiilauine Perrot, du Pont à lieinçon; i>

pour le terme de Laignv cccm.vu el pour tout.

MU II). \ui s. MU d. ob.

Dou bois au dit llenrv ([ue Jaques le Cher-

boniers usa: pouice. néant.

Dou bois au dit Heinv . (pie le dit Jn(pics usa: (>

pour ce. neaiil.

Dou bois (iaïuhier de Cnille. séant en Biau

Monsel. que Jehan de Baleuvre a usé: néant, (pie

la vente est l'aillie.

Dou bois au dit (iauchier, séant ou dit lieu, (pie r

(iiiillemin Perrot, du Pont à Bein(,-on, usa: néant,

que il n'a pas esté vendus.

Dou bois au dit (iauchier, .•'eant ou dit lien, ([ik»

Robert de 'l'roissy usa; pour ce, néant.
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i Dou (lit bois, ou (lil iieii, qui' Jehan dTguy usa;

pour ce, ne.'uit.

Don l)ois aux enfans Maullillastie do Jouquery,

séant dessus Luvregny, vendu à Jaque le Gber-

bonier: pom- le terme de Eaig-ny r.ccxLvn, premier

B tiers, cvi s. m d.

Dou bois la damoiseile de Reinville, Robert

d'Uillv et leurs parsonici-s, que Jaqiiet Aguillier,

du Baisil. tisa; néant, que il n'a pas esld vendus.

Dou bois Robinet de Rosierez , dessus Misy ,
que

c Symonet le Clierbonier usa; pour re, néant.

Dou bois au dit Robinet, séant dessus VVilly

,

que Jehan d'Igny et Jehan de Baleuvre usèrent:

pour ce, neanl.

Dou bois Iluet de Ventuel, escnyer, séant à For.-

i> teine (ioberl, que Souplisset du Port usa: pour ce.

néant.

Don bois Guillaume de Mauioart . séant eu Gi-

bertlieu, que Thierriot Guignot, des Bordes, usa:

pour ce, neanl

rî Dou bois Marguerite, fille Pierre de Rosierez,

que Jaques li Gherboniers usa: pour ce, néant.

Dou bois Montion de Mauvoisin , séant ou Chas-

noy, (pie Jehan de Baleuvi'e usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit Montion, à la Haye de Fehay,

F que Gillet Lambert usa: [joih' ce, nt^ant.

Dou bois au dil Montion, en Fehay et en la

Forest Bauduiu. que Jehan de Baleuvre usa: pour

ce, néant.

Dou bois Cendras des Prez, escnyer, en Biau

<i Monsel , ou Fondeis dessus Willy et en Fehay ,
que

le dit Jehan usa : )iour ce, néant.

Dou bois Jehan de Doy. eseuyer, seanten Fehay,

que le dit Jehan usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit eseuyer, séant en la Fores[t]

II Bauduin, que Beniy Bogerinusa; pour ce, néant.

Dou bois au dit eseuyer, séant ou Chasnoy,

vendu à Baoulet de Ventuel; pour le terme de Lai-

gny (;(;cxi,vu, derrenier second, vu Ib. xvi d. ob.

Dou bois au dit Jehan de Doy et ma dame Je-

I hanne d'Aunoy, en la forest dessus Marcbis, que

Tevenin Gorcet , de Damery, usa : néant , que il n'a

pas eslé vendus.

Dou bois aux enfans Miehelet de Dourmaus. ou

boisson de la (irange Milon; pour ce. néant.

Dou bois ma dame d'Anguyau et Mahiu du Mes- j

nil. desouz la Nonnelle. vendu à Robert le Moine:

pour le ternie de Laignv c(;cxlvu, premiers tier-.

XLUI s. IX d.

Item en i.a Moxteigne pk Reins.

Don bois mon seigneur Robert d'Aine, seani k

en Monlournon, que la dame de Malez Herbes

tient à présent; néant, que il n'a pas este vendus.

Dou bois au dil seigneur, séant ou dit lieu que

Jehan le Pelé, de Jouquery, usa: pour ce, neanl.

Dou bois ou dit lieu, vendu à Perrinet du Bois. i.

deGhastellon: pour le terme de Laigny (:(;cxlvii.

quart quint, x Ib. xv s.

Dou dit bois, ou dit lieu, vendu à Jehan Meiiet.

do Ghastellon; pour ce, quart (joint, lxi s. v d.

Dou dil bois, ou dit lieu, vendu au dit Jehan m

,
Menet; pom' ce, derrenier tiers, c s.

I Dou bois au dit chevalier, séant on dil lieu, qin!

Baoulin Derrée et Herbin Blanchart usèrent; néant,

que il n'a pas esté vendus.

Dou bois au dit chevalier, séant ou dil lien que n

Gillet le Bourgois, d'Enthenay '"', usa; pour ce,

néant.

Dou bois au dit chevalier, séant ou dit lieu , que

Jehan Gabochet et Bon Jaquier, de Vernuel . usè-

rent: pour ce. néant. o

Dou dit bois, ou dit lien , que Jehan Menet, de

Ghastellon, usa: pour ce. néant.

Item dou rois ()ie phjselrs personnes de Bre-

tenav et adtbes villes voisinez tiennent en royal -

LIED ; c'est assavoir. r

Don bois Robert Gouvion, qui fu Dantart d'A-

guysi. en Royaulieu, que Huyarl Mosseusa; neanl.

que il n'a pas est(î vendus.

Dou bois Evrart Rouvel . d'Euthenay, en Royau-

lieu
,
que mon seigneur François a usé; néant, que q

la vente est faillye.

Dou bois (jerart le Mareschal, séant ou dit lieu:

néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois Huyarl Revelart. de Bretenay, seanI

ou dil lieu: pour ce, néant. ii

''^ Eilthfnay riis.
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A Dnii Ixiis ;m (ioliu (l'hissiinlis et .laquct do lieloy.

dit II' bciis d'Olisv; pour ce. iii'îiiil.

Dim Ixiis SyinimiM li' (idhii il'l'issL'iilis, que Tho-

mas Miuctlo cL lii'rnicr (iodalinr usa; pour ce.

lisant.

B Dou bois au dit Symonet, séant ou Luat dessus

Oiisy. (}uc Ileiliiu Blancharl usa:])ource. neanl.

Dou l)ois Ja leiunie (iuiliaume d'Enthenav. eu

ce lieu; pour ce, ueant.

Dou bois Gaucliier de VViuliaines que Gillet le

(; Bour[yois, d'Enlliruay, usa; pour ce, neaul.

Dou (lit bois, ou dit lieu, que Raoul Dciré usa;

pour ce, ueani.

Dou bois de \enluel, escuier. dessus Wiulaiues,

que Petit Jebau et .lehannin \\ ideletle usèrent:

D pour i-e, néant.

Dou bois aus enfans mon seigneur (iille de la

Tournclle que Jiliau leVVadel, de (Jhastellou, usa:

pour ce, néant.

Dou bois aus diz eufans, eu la Forestelle, dessus

E .Viizy; pour ce, néant.

Dou bois aus diz enfans, ou lieu dit (lorroy. des-

sus (luilie: pour ce, néant.

Doujjoisau Picarl (le (Juille, seaul dessus (Juille.

tenautau bois Regnautde (luille.escuyer; pour ce.

F neaul.

Dou bois au ditPicart, à la Voyedes Fontaniux,

(pie Régnant de Cuille usa: pour ce. néant.

Dou bois Régnant de (luille el ses Ireres; poui'

ce, néant.

G Dou bois au prieur de Chaslellon. ou lieu dit

Dessus VaiuToai't ; poui'ce, ueant.

Dou bois au dit prieur, ou lieu dit le Bois aux

Moines, que I'AIiIk' Belle Bouche, de Chastellon,

usa: pour ce, neaul.

11 Dou bois au dit piieur, que Morelle Boscheron,

usa; pour ce. ueant.

Dou bois au dil prieui, (jue Jehan le (iourliilier,

(le (luilie, usa; [)our ce, ue^int.

Dou bois au dit prieur, que Guillaumes (Juerez

1 usa: |)our ce, neaul.

Dou bois au dit prieur, dessus (Juille, vendu à

Jeliançon de Ghainbrecy : pour le terme de l-aigny

cccMAU. premier quart, un Ib. \ii s. vi d.

Don ilil jjois. ou dil lieu, iw ii jiiecc/, (jue

.laquinel liigol usa; néant, ipie il n'a pas estrJ j

vendus.

Dou bois au dit prieur, (pie le boscheron (Joiir-

tillier usa: pour ce. ueant.

Dou dit bois (pie Main[)as de \auiToait usa:

pour ce. neaut. k

Dou bois au dit j)rieur que Estieoe le Pelelier

usa: pour ce. ueant.

Dou bois au dit prieur que Morel le Boscheron

usa: pour ce. néant.

Dou bois au prieur de Longueaue. dessus Mel- l

leroy . à la Fouteine Perrin: pour ce, ueant.

Dou bois an dit |)rieiu', au (IhaiiHour, dessn>

Baiiktix. vendu à Jehan (lillaiidez. de Montigny :

pour le ternie de Laignv ccc^i.vu. second \\',\\ Ib.

XV s. M

Dou dil bois (jne Jehan Brisegon usa: néant,

que il n"a pas estti vendus.

Don (lit bois que le dit Jehan usa; pour ce.

néant.

Dou bois au dit prieur, dessus .Mellerov, ([ue n

Jehan le Pelt^, de Chastelloa, usa; pour ce, neanl.

Dou bois au dit prieur, séant en la Ooulée, ([ue

Jaqiiez li Cherboniers usa: pour ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, que Jehan le ¥Aé,

de Chastellon, usa; pour ce, néant. o

Dou bois aux hoirs Jehan Jaquier en ce lieu :

pour ce. néant.

Dou bois aus diz hoirs en ce mesme lien: potu'

ce, néant.

Dou bois Robert de Montigny. dessus Melleroy: r

pour ce , néant.

Dou bois au connestable de France, dessus

Bailleux: ])our ce. ueant.

Dou bois Robert de Montigny , ou lieu dit (iros-

seuvre, que tienneut à présent Thiebaul el Hue q

Beellin. d'Avaré; pour ce. néant.

Don bois Symon Sau\(', ou dit lieu; pour ce.

neaut.

Dou bois lleloys d"A\ai(', que tienneut à preseni

Pierre Heude et Ja(pie le Gheibonier: pour ce, i\

neanl.

Dou bois (iniIJaume de Doiirmans. seaiil eu la

Grouh^e: pour ce, néant.

Dou bois Roherl de Montigny. eu (irosseuvre.
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A que tient à présent Marie, sa femme: pom' ce,

néant.

Dou bois Prioul de Trelonp et ses parsoniers ;

pour ce, néant.

J)oii bois Maucul de Meileroy , en ce mesme lieu :

B pour ce, neanl.

Dou bois ans lioii's du dit Maucul, que .lebaii

Cabaret, de Meileroy, usa; pour ce, néant.

Dou bnis la damois lie de Meileroy: pour ce.

neaiil.

G Dou bois Symoii de Pinçon, dessus Bailleux,

que Huyart Virou usa: pour ce. néant.

Don bois Raoulia de Pinçon , on lerreoir de

Meileroy, vendu à liaoulet Morel et (iolinet des

Queuez : pour le ferme de hiignv ncexi.vu , premier

second, rxjui s.

Dou bois Jeban le Large, que tient à présent

Jelian Boyron, bom'gois de Reins: néant, que la

vente est faiUye.

Dou bois au seigneur do \antoiilet. dessus Tain-

E cor; néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou liiiis au seigneur de Manleid. que Jehan des

(^)ueuez et ses frères usèrent; pour ce. néant.

Dou bois au dit seigneur que Hue lieelin tenoil

à sa vie; j)our ce, néant.

F Dou bdis au dit seigneur, dessus Taincor, que

Baudon la Bi'rbis. escuyer, usa: pour ce. néant.

Dou dll liiiis, ou dit lieu, que Gieffroy Taperel

usa: p'iur ce, néant.

Dou dit bois, séant dessus \entuel, que maistre

G Estiene de Vernuel tient à présent: vendu à Garin

Guillol, de Ventuel; pour le terme de Laigny

cccxLvn, premier vni". xn 1. xi s. vui d.

Dou bois Jehan la Ponle, autrement de Retour-

viiler, ou lieu dit Tronsoy: néant, que il n"a pas

u este-vendus.

Don bois la dame de Cliante Reine, dessus Jon-

query. et au Tropatin; pour ce. néant.

Dou bois la dicle dame, is Queues, dessus Mei-

leroy, tenant au bois de Cbailloel: pour ce, néant.

1 Dou bois Aubelel le Bouchier, séant en Cliailloel

.

que Ji'han Brisegon usa; pour ce, néant.

Don jjois la dame de (Chante Reine, ou lieu dit

Mautro et en la Perte, que Droin le Lièvre usa:

pour ce néant.

Dou bois la dicte dame , ou lieu dit Saint Jeliau j

et ou Cran à la Cliaiere, que Coiesson de Luydcs

et Herbert de Villers en Selve usèrent; pour ce,

néant.

Dou bois la dicle dame , séant es Queuez de l.i

Gohede, que Robert de Troissy usa: pour ce k

néant.

Dou bois mou seigneur Alain de Ville, ou lieu

dit Tropatin; pour ce, néant.

Dou bois au dit mon seigneur Alain, que lient

à présent mon seigneur Adam de Pins, en lafore.^l i,

des Meliiers; pour ce, neanl.

Dou dit bois ou dit lieu, que Girart le Pelé usa :

])Our ce, néant.

Dou bois au dit mon seigneur Alain, que tient à

présent ledit mon seigneur Adam, ou lieu dit la m

F'orestel ou Bois Landon. que Pierre Riciiart usa:

pour ce, néant.

Dou bois au dit mon seigneur Adam, qi:e

Thierry le Biche Homme, de Bougacourt, usa
;
poiu-

ce, néant. n

Dou bois au dit mon seigneur, ou lieu dit Pr.'-

ieans, que Jeliau Billoart. de Ville en Tardeiiois,

usa; pour ce. néant.

Dou bois au dit seigneur, ou lieu dit la (ireve,

que Jehan Cabaret, de Meileroy, usa; pour ce. o

néant.

Dou bois au dit seigneur, séant aus Meliiers,

que Thierry le Riche Homme usa: pour ce, neanl.

Dou bois au dit chevalier, ou Croiqiet, dessus

Bougacourt, que le dit Thierry usa; pour ce. p

néant.

Dou dit bois ou dit lieu
,
que Girart le Pelé . de

Jouquery, usa : pour ce , néant.

Ijou bois au dit seigneur, ou lieu dit le Bois

Landon, que (îirart Someliart. de Jonquerv, usa: q

pour ce, néant.

Dou bois au dit seigneur, séant en Grant Lieu

.

que Doyan le (Couvert usa; pour ce, néant.

Dou bois Perrin le Troynat, ou lieu dit Gros-

seuvre; pour ce, neanl. r

Dou bois ma dame de Bayou, en Pourcizois. que

Jehan Bolan, de l'ourcy, usa; |)ourci% néant.

Dou bois la dicte dame, ou dit lieu, que le dit

Jeban usa; pour ce, néant.
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A Don liois la dicte danii', <|ui' IViiait l'oisson

usa; [lonr ce, ii<;ant.

Doubois Kalerine dePiiiseux, ou lie» dit Terme

Regnaul . qur (laiiu lieticr-, do \laillv, usa
; |ioiuTe,

néant.

Il Dou liois l'ien-e le (laffc, de KomeguN, que Ito-

hin Mi<li usa; pour ce. néant.

Don hois Pierre de (Ibnalons; pour ce, neanl.

Don bois (Rendras des Prez. escuyer. séant des-

sus lîaillcux, que Svnion Sauvi' usa; pour ce,

i; néant.

Dou bois damoiselle Vsahel. fille le (]amus de

Nuevis. (levaiil Wiullaines. que Thierry on Ricliart

usa; pour ce. néant.

Dou bois (iielTroy le Bascle. séant ou boisson

i) il'Onrezy, que Baudet, fil Aubelet le Fossier, a usé;

néant, que la vente est faillie.

Dou bois mou seigneur Hegnaut des Queues,

ou boisson des Melliers, que Thierry le Riche

Honmie usa; pour ce, néant.

K Dou bois au dit chevalier, entre liongacourt

et Jonquery. que le dit Thierry usa; pour ce,

neanf.

Dou bois Droin lîernosi; pour ce, néant.

Dou bois .lelian de Saint Loup, (jui fii Raudier

F liouvi'i: jiour ce, néant.

Dou bois au dit .leliau, dit le bois Landon, que

Robert de Troissy usa; pour ce, néant.

Dou bois Raudier Roavel , ipii fu maistre Adam

de dhambrecy; pour ce, néant,

li Dou bois ma dame, du Bois ans Moines. (]Ue

Gauterès de (ihaaions usa; pour ce, néant.

Dou bois mon seij|iieur de Vendieicz. dessus

Ventuel, (|ue Hermenl de Cruny usa; pour ce,

néant.

Il Doubois Jehan Perrard el Marie la Giilone, ([lie

les (iaussins, de liretenay, usèrent; pour ce. néant.

Dou bois Robert dou Rois et Perrinet, son frère;

pour ce, néant.

Dou boisOudiu ilu Monsel, ijue Perrin Renart

I usa; pour ce, néant.

Dou bois Oudart le (îoués, dessus Mellerov;

néant, (pie la vente est faillye.

Itk\i dou iiois DK r.A Ni EVir.LE m s Ciiievres. i,a

CinilK l)l; CIHMPUA'K. - - III.

-NlEVll.LE (lllA.MPI.AUT. ENTRE LES DEDX VII.I.ES, qUe

pluseurs personnes tiennent; c'est assavoir ; j

Don bois .lehan de Chaaions, en la Nueville

Chaniplarl; neanl, ipie il n'a pas c^té vendus.

Dou bois (pie lient ( lolin de Poiirroy , ipii fu le filz

Symon (ihappellain, ou lieu dit Aubert Nycousv;

pour ce, néant. k

Don bois ans entans Symon (ihappellaiii , entre

les deux villes, ipie Oudinet. clerc la dame de

(Ihante Reine, usa: pour ce, néant.

Dou bois (pie lient Gillet, fil (lerraiit, entre les

deux villes; pour ce, néant. i.

Dou bois (jiie lient Perrin (Inillot, de Ville eu

Tardenois, en la \ueville Champlart: pour ce,

neanl.

Dou bois ans enfans .Fehan de la Nneville ans

(iliievrez, ou lieu dit la Forest et ou lieu dit Ha- ii

lote; pour ce, neanl.

Dou bois aus enfans an (irnyerde la .\uevilleaus

(ihievrez , que Huet de la Nneville a asé: néant , que

la vente est faillye.

Dou bois Hue Tison, de Dainery, en la INue- n

ville Champlart ; neanl. ([iie il n'a pas esté vendus.

Don bois (iirarl Henrv. séant ou dit lien; pour

ce, néant.

Don bois aus enfans Hue le Petart, ou lieu dit

Rois llemaii : pour ce. néant. o

Dou bois aus diz enfans. ou lieu dit Ghailloel:

pour ce, neanl.

Dou bois Pierre de Vaiiiroarl, séant ou dit lieu;

neanl, que la vente est faillye.

Don bois damoiselle (iuillauiiie, feiiinie feu \au- r

cliier di' CoiirLigiion. (pie Droet de Lalry usa;

neanl, ipie il n"a pas esté vendus.

Don bois Maipiet de Liiyde. on lien dit Saint

.lehan et en la Peile, ipie (îarin Relier, de Maillv,

pour ce, néant. (i

Don bois damoiselle (iiiillaiiini'. femme feu

Wanchier de (lonrtignon. vendu à Jehan Noire

Poule, d'Olisy ;
pour le terme de Laigny cccxi.vii

,

second tiers, \ lli. m s. iiii d.

Don bois la dicte damoiselle, ([ue 'Fhieri'N Soie- n

rel, d'Ilntlieiiay, usa: néant, (jiie il n"a pas esti'

vendus.
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A Dou bois la dicte damoiselle , séant dessus Ven-

liiel, (jue Remy Rog-erin usa; pour ce, néant.

Dou bois damoiselle Marie de Courtignon, devant

Ville Melle; pour ce, néant.

Dou bois Jelian Gerret, de la Nueville Cham-

B plart; pour ce, néant.

Dou bois Herniant le Hoidlier, que Tliierry, fil

Ysabel de Roujjacourt, usa; pour ce, néant.

Dou bois Baudier de Reins, que le Camus Gar-

riller usa; pour ce, néant,

c Dou bois Perriii le Charpeutiei-, de la IVuevilie

aus Ghievrez; néant, que la vente est faillye.

Dou BOIS DK Ville en Tardenois que tiennent

phispurs personnes; c'est assavoir :

Dou bois Flament de \é. escuyt'r. à la Voye de

D Jonquery et de Roineguy, que Tliierry le Riche

Homme, de Bougacourt, usa; néant, que il n'a pas

été' vendus.

Dou bois Gerart de Vé, séant aus Mesniux, que

Jeban de Jonquery a usé ; néant . que la vente est

K faillie.

Dou bois Adam de Cliambrecy, ou lieu dit Sar-

gny ; néant , que il n'a pas esté vendus.

Dou bois Poucet Petit Boucler; pour ce, néant.

Dou bois au dit Poucet, ou lieu dit Robert Ly-

F mon; pour ce, néant.

Dou bois Jeban Rouvel , de Ville eu Tardenois

.

ou lieu dit Bon Val; pour ce, néant.

Dou bois damoiselle Ade la Gourtebrasse , ou

lieu dit la Grève, ipie Thiebaut le Gonvert. de Ba-

G leuvre, usa; pour ce, néant.

Dou bois Maripiet de Ville en Tardenois, ou lieu

dit Ghamp la Tondue; pour ce, néant.

Dou bois Jeban le Clerc Pasque, à la Voye de

Chastellon; pom-ce, néant.

11 Dou bois Colait l'Escalot en ce lieu; pour ce,

ueanl.

Dou bois Jaquet Caucliou, ou lieu dit Robert

Lymon: pour ce, néant.

Dou bois Jehan Cauchon , que Symou le Sapient

1 nsa; pour ce, néant.

Dou bois au dit Jehan , entre Ville et Jonquery,

que le dit Syiiion usa; poiu' ce, néant.

Dou bois Gautier Ghardonsel , dit le Bois Landon

el en Sarny: jioiir ce, néant.

Dou bois Jehan Pasquier. à la Voye de Chastel- j

Ion; pour ce, néant.

Dou bois Baudonet Boucler, ou lieu dit Robert

Lymon: pour ce, néant.

Dou bois Brouet, (il le Hain de Baleuvre. ou

lieu dit Pré Leanz : pour ce , néant. k

Dou bois Philippon Frérot, que Robert Midi a

usé; néant, que la vente est faillie.

Dou bois Jeban Grossart, de ^ ille eu Tardenois.

ou lieu dil les Marcelles; néant, que il n'a pas esic

vendus. i.

Dou bois Jebau(_ou des Planches, dit le Bois nus

Hugiers; pour ce, néant.

Dou bois Moi'el d'Aguysy ; pour ce , néant.

Dou bois damoiselle Perrote de Segny, que Bau-

donet Nobeliu usa: pour ce. néant. m

Dou bois Baudesson le Pyetre, qui lu la femme

feu Pierrt» de la Moquerye: pour ce . ueant.

Dou bois Gerart Baiiiere, que Symou Baniere,
.

son père, usa; pour ce. néant. .. !

Dou bois mou seigneur (îauchier de Vousiers. n

dessus Ville Melle, que Thierioii Ricliurt usa: pour

ce, néant.

Dou bois Huyart GaiTé. ou lieu dit Preleans.

que Gille Groulée a usé; néant, que la vente esl

fadlie. o

Dou bois Poucet de Planches . que Pliquier de

Ville a usé; pour ce, néant.

Dou bois Oudart Buia. en GrantLieu: pour ce.

néant.

Dou bois Baudonet Boucler, dessus Ville, que i>

Oudart lîuin a usé; pour ce, néant.

Dou bois ipii fu Girart le Riche, vendu à Adam,

bourgois de Ville en Tardenois: pour le terme de

Laigny ccoxi.vii
,
premier second, iiu Ib.

D'une touche dou bois Symon le Sapiant, vendu o

à li niesmes; pour ce et pour fout, vis.

Dou bois dame Rose de Chastellon. dessus \illi'

en Tardenois, vendu à Jehançon de Ghambrecv :

pour tout. VI 11). \ s.

Dou bois au Verjus''' de Ville, ou boisson de i:

'" On peut lira acissi bien Vn-inx ou mi-mf Veriih.
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A (iijiiil l.ii'ii, xciiilu ;i (iilli't liimi: pour ci' l'I |)nni'

toiil . \\M lll. MU (I.

Doi iiois Al s HOIRS Maiikillastiu:, (Ir Joii(|iieiy.

que tient ;i présent l'irarl de (lonlleiidon ou bois

(le Honiefjnv, lenaul au liois l'onset : neanl, ([ue il

B n'a ])us esté vendus.

Diiu lidis la femme dou dit leu Mautlillastre, on

lieu dit l'ieleanz ;
pour ce, néant.

I)(iu hois .lehannot, lil duu <lit Mautlillastre, que

Thomas de Troissy, demourant à Chastellon, usa:

t) pour ce. néant.

Dou l)ois Jehan Poncet en ce mesme lieu; pour

ce, neaul.

Dou hois la lemiiie dou dit .leliaii, en la Voye

de Jontpiery; pour ce, néant.

D Dou hois l'aitbé de Compiegue. dit le hois de

Romef>iiy: jiouree, néant.

Don iiois au prieur de Saint Alorise de Reins, à

la Groisette, tenant au hois Saint iîemy; pour ce.

néant.

V, Dou hois au dit prieur, eu tirant Lieu, que

Poncet Pliquier usa; pour ce, néant.

Dou iiois au dit prieur, dit le liois d'Aunov, «pie

Haudesson de l'oilly, escuyer, usa; pour ce, néant.

Dou hois au (lage de Romefjny, ou lieu dit le

K Bosclieel Broullait: pour ce, néant.

Dou hois (|ue le lîourjfois, d'Eutlieiiay, tient en

ce lieu; pour ce, néant.

Dou liois tîauchiei' de (luille et Jaquet de FIotv,

en Biau M(uisel; pour ce, néant.

ITKM AIITRKS BOIS EN LA DICTK GRARYK.

Don bois au seigneui' de Biuel et de Mont Mor.

ou lieu que on dit les Bateiz de Bruel . vendu à

Jehan Ciuillaume, d'Igay le .lard: pour le terme

de Laif[nv cccm.vii, vif xii", c\u s. \i d.

H Dou dit hois , ou dit lieu , vendu ;\ Pierre Bung-e

(jueiie; ])our le teiine (li> la 'Ihandeleur cc(;xi,vil,

(juarl \U[°, i\^ Ih. \ s. ui d. oh. |)oitevine.

Dou hois mon seigneur lîohci't d'Anye. ou lieu

dit Moiitournoii ; neaul. <pie il n'a pas esté vendus.

i Dou hois mon seigneur Alain de \ ille ou lieu

dit Tropalui; jiour ce, néant.

Don hois l'ahlié Saint Gornille de Conqiiejjne,

ou lieu dit Bomeguv eu Tardenois, (jue la lenune

feu mon seigneur Jehan rie (jhepoy tient à j)resent.

lequid Estiene Binguet usa; pour ce, néant. j

Dou bois l'ahhé Saint Mard de Suessons, dessus

Dainery. ou lieu dit Maupertuis, vendu à (Inyot

de liras, demourant à Auviller; |)our le terme de

Laigny cccxlvii, second (piinl, i.\ni Ih. x s.

Dou dit bois, nu dit lieu, (pie Jehan Agiiillier k

usa; neiuit, (pie il n'a [las esti- vendus.

Dou (lit hois, ou dit lieu, ([in^le dit Jehan usa:

pour ce, néant.

Dou dit hois. ou dit lieu, que le dit J(>ban usa;

pour ("e, néant. i.

Dou hois, ou dit lieu, que Jehan le Boscheron,

d'.Auviller, usa; pour ce, néant.

Dou hois, ou dit lieu, ([in' Jehan Aguilhei- usa;

pour ce, nt^anl.

Dou dit bois, (pie Jehan de \é usa; |)Our ce, m

néant.

Dou dit bois, que Jehan Agtiiliier et Jehan le

Paveur usèrent; pour ce, néant.

Dou dit bois, ((ue Jehan de Vé usa; pour ce.

néant. n

Dou dit hois, (pie Jehan de \é usa; pour ce.

neaul (.s(V).

Don hois mon seigneur de Droisy et les autres

seigneurs de Venluel; pour ce. néant.

Dou hois Jelian de l'anvgnv et Jehannol . son o

fillasire, es hois de Ville en Tai-denois, cpie Svmou

Saiivi' usa:ponr ce, néant.

Dou hois Jelian le Fore.stier et [ihiseurs autres,

entre Flory et Daiuerv et le hois Saint Mard de

Suessons dessus Damery; pour ce, néant. i-

Dou hois ans enfaiis Thierry leChamhellain , ou

lieu dit ipie on dit en Gib(!rt Lieu, au bout de la

chaucit'e de Damery; pour ce, néant.

Dou hois dainoiselle Montionne, ou lieu dit ou

Gliasnoy et eu la forest dessus Mauvoisin : |)oiir q

ce, néant.

Dou hois Synioii Putelin, en Gihert Lieu: pour

ce, néant.

Dou hois (ùiillaiimede Mauresgart, ou dit lieu,

(jiie l'errin \ allant '' usa: pour ce, iieanl.

'" Viillnt ."ïvet- //liarrées, en si(jiu' ri'nluvWiîitioii.

5«.
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A l)ou liois Jelian ia Gaille, de Damery, dessus la

Loge; neaiit, que il n'a pas esté vendus.

Don bois mon seigneur d'Autresche, ou lieu dit

la Croulée, qne Jehan Brisegon, de Melleroy.

usa
;
pour ce , néant.

B Dou bois mon seigneur Pliilippe de Richebourc,

ou lieu dit le bois de la Grarye et de Grant Lieu

,

(jue Jelian Cabaret, de Melleroy, usa; pour ce.

néant.

Dou bois la Gourtebrasse , Synion d'Ausson et

c R()l)ert Maimpas, ou lieu dit le bois de la Greva;

pour ce, néant.

Dou bois Nichaise de Voutiz , dessus Wilkines:

poiu- ce, néant.

Dou bois Jeiiannot de.Voutis, escuyer, dessus

D Caille, que Robert de Troissy a usé; néant, que la

vente est failiye.

Dou bois au dit escuyer. séant ou Corroy, vendu

à Gerart, Cl Eilaul Godart; pour le terme de Laigny

iccvj.vn, dern.'nier second, xii Ib. \riii s. r^ d.

E Dou bois ia damoiselle de Barbe, dessus Olisy;

néant, que il n'a pas esté vendus. >

Dou bois Estieue de Fosse Gillet, ou lerreoù'

de Ville en Tai'denois: pour ce, néant.

Dou bois mon seigneur Guys de Cbastelion,

F entre l'iory et Damery; pour ce. néant.

Dou bois (jautier Aunmsse, que Gerart Cucberë

usa; pour ce, néant.

Dou bois Symon de Pinçon'', que Perrin le

Boscheron usa; pour ce, néant.

G Dou bois au dit Symon , séant dessus Bailleux

,

que HuyLirt Virou usa; pour ce, neanl.

Dou bois Robinet de Mont Orguel , dessus la

grange de Mont Orguel, tpie Jelian le Boiteux, de

Flory, usa: pour ce, néant.

Il Don bois au dit Robinet, ou dit lieu , que Per-

riiiet le Bergier. de Damery, e1 Tbommas Maullil-

lastre usèrent: pour ce, neaiil.

Dou dil bois, ou dit lieu, que Régnant Clianl

(iouvé et lluet Hasart usèrent; pour ce, néant.

I Dou bois Jehan de Betourv illier, escuyer, que

Symonet le Bescart usa: pour ce, néant.

'" V'mrmi .'iver un /* diint l.-i (luem^ iiréseiiie une berre boii-

l'ifV'; fciiprulant voir, plus liaiil
, p. /loS c.

Dou bois Martin Biayer, que Jehan, fil du dit

Martin, usa; pour ce, néant.

Dou bois mon seigneur Adam de Vé, en ri'"s-

sart Andrin. que Oudin le Paveur usa; pour ce, j

neanl.

Somme de grarye de Cliastellon et de

VVoissy : ii' xi.u Ib. xn s. .\i d. ob.

CEINS ET RENTES DE BOIS.

Dou ceuz Philippon de Marne, deii à Damery; k

pour le terme de la saint Remy cccxlvu, mi d.

fbibles qiii valent vi d. fors.

Dou cenz deu à Damery, à Ghastellon et à Bou-

gacourt, poiu" raison des essars fais illuec; pour le

terme de ia saint Remy, xvni s. vi d. ob. foiblez i,

qui valent ix s. un d. poitevine fors.

Dou cenz du bois de la Charmoye: pour le dil

ternie, m s. nu d. foiblez qui valent x^ d. fors.

Des cerches des bois de Mainiercs: néant en cest

an, qu'ellez n'ont rien valu. ti

Don fié des diz bois; pour ce, néant.

Sonuue de cenz et reniez de Chastellon :

XI s. V d. poitevine.

DE LA GARENNE (le (irosseuvre , admoisounéc

à m ans à mon seigneur Hem'y de Ciiiile et Jehan- n

not de Jonquery, chascun an lvu s. vi d. ; pour ce,

pour le second tiers, au terme de Laigny cccxi.vii,

i.vir s. VI d.

Sonie par sov : lvii s. vi d.

DE U GLAND ET PESSON du boisson de Ra- o

ray, dessus Chastellon: ne[a]nt en cest an, qu'elle

n'a rien valu.

EAUES DE VOISSV.

Don grant estang de Voissy, qui fu peschiez en

karesme cccxi.v et commenciez à ]juepler es avans i>

de Noël ccc.xLvi: néant à présent. On venra h pesche

en l'an i..

Dou petit estang desoubz le grant, qui fu |)es-

cliiez es avans de Noël cccxlv et commenciez à pue-
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A pler Uiiitdst aptr's la dicte ])osclieri<' : tiwmt à pré-

sent et jMjiirni venir ;i |)esche en l'an i.ccxr.ix.

Don petit est in|f dessus leffrant, qui lu pescbie/

es avaus de ÏNoel cccm.m et qui denioura jinplez de

li niesn;ez senz nondjre; néant à présent et pouiTa

Il venir ;\ pesche en l'an i..

De l'estiuig des Halais, (pii fu pescliiez es avans

de Noël (xc\r.v et ie|)ueplcz de li mesnie/. tantost

aprds la dicte pescherye; néant ;i [treseul et pourra

venir à pesclie en l'an ccc\i.i\.

i; De l'eslan;;- des Souleltez, en la dicte forest , qui

fu pescliiez en caresme r.ccxLvini et conuiienciez :>

puepler es avans de Noël cccxlv: neani a piesent et

pourra venir à pefclic en l'an cccxi.iv.

De 1 estanji' des Tirelaiues, qui lu peschiez es

Il avans de Noël cccvi.vi et conienciez à puepler tan-

tost apn'S la dicle ])esclii'rye; néant à présent el

|)uurra venir à pesclie en l'an ceci,.

De la pescberve de l'estang des Auiies Espines

en la dicte forest, ou quel estany- on pescha en ca-

E resme cccxlvii et ne lu mie lors perpeschiez , tant

pour ce que le poisson estoit petit et en mauvaise

vente, comme pour ce que le dit cstang se peust

tantost recouvrer d'eaue, car, qui lors l'eust mis à

sec, il eust este en double que il ne se peust mais

1- recouvrer d'eaue qui ne feiist avant ii ans ou plus;

c'est assavoii- :

De l'^stiene Bridaine. de lieins , pour blanc

poisson vendu à lu\. i.w s.

De Adam Doucet . ))om' blanc poisson', x s.

(i Di' .leiiau di' lloidrnav; .lelian Voyer, gniver de

Laigiiy. (ilamt de liiieil et .leban Roussel, bour-

gois de Paris, pour il" de carpes fournis \i' au

millier, au liier de mi Ib. le cent, \i lus de ii piez

el demy, xiiii carreaux, i' de brocbès et i cpiar-

H teron de carpes prisiez \xxii Ib. : pour tout,

vin" \ii Ib.

Du .lavi'lat de (iliaslelloii , pour blanc poisson,

\ s.

De Tbiebaut d'Vrrabe, pour ii carpes et blanc

I poisson , \ s.

De (iuillot le Forestier, pour m carpes, v s.

D(! l'abbé d'Kspernay, [loiir ii carpes, ui s.

De (iringiiet d'I'îsperiun
,
pour nu carpes el

blanc piiissoii
, w s.

De Italigant et son frère, pour ii carpes et blanc J

poisson, V s.

De Aubry (jonlier, d'Espernay, pour iii carpes

et blanc poisson, v s.

De Pierre de Doiirmans, pour blanc |ioissoD,

(', s. K

De Jehan d'Igny, pour ii carpes el i brorbet,

V s.

De Jaquin des (iraii};es. pour blanc poisson,

X s.

Dou prevost d'Orbais. pour i quarteron de l

carpes, xxxv s.

De Jeban d'Uilly, clerc, pour i demy ipiarteron

de carpes , xv s.

De Gervaise de la Piene. pour blanc, poisson,

X d. M

De Anceiet d'KsjitTnay, boucbier, pour i ijuar-

teion de carpes, \x\ii s.

De Jehanuot de Paris, pour iiii car|)es, vi s.

De Jehan de Sonimesot, escuyer, pour demy

quarteron de carpes et blanc poisson, xxi s. n

De (luyot Fassoue, pour une carpe, xv d.

De Rernarl liiiillaumi', pour ii carpes, ii s.

VI d.

De Jeban le Frère et .leb.in Raoul, [lour blanc

poisson , Il s. o

l)e Tlionias Cousian, pour ii carpes, ii s.

VI d.

De Jehan le Jueue. pour xii carpes, xv s.

De (iuycliart du liuissel, pour u carpes, ii s.

M d. e

Du i'aoniiat de Cbastellon, pour blanc poisson,

XX d.

De liogel [ianibeil, pour iiii carpes et blanc

poisson, VII s. VI d.

De Gencian de Bruel. pour demv quarteron de q

carpes, x\ ii s. m d.

D'un ci'iit de breiuas de \ii ;i \iiii pouces, de la

dicte pescherye, ipii furent lors mis en l'estang de

la Petite Mabuioe pour le repne|>ler: pour ce, c s.

repris ci après en despence, ou liltre de "Norrelure r

prise es cslangs de ma dame-. •'*

De un' et demy de carjies de la dicte pescherye

ou pris de vi Ib. le cent, et u' et demy des diz b'-e-

mas ou pris de c s. le cent, (pii furent lors char
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A l'oyé et mis en i'estang d'Esperuay pour le re|nie-

pler: pour tout, xxmx Ib. x s., repris ci après eu

despens ou dit tiltre.

Somme du poisson pris eu I'estang des

Aubes Espinez, ou dit caresme (sic).

B De i'estang de la Petite Maie iNoe, en la dicte

forest, ([ui fu peschiez en caresme cccxi.ini et com-

menciez àpuepler tantost apr^'s la dicte pescberye;

néant à présent et venru à ])esclie en caresme pi'o-

cbien.

c Somme d'eauez de \oissy: n' xxxvn Ib.

III s. ui d. t.

FORFAIS DE BOIS A GHASTELLON et en la

Mou teigne de Reins, en la dicte chastelerye.

Des menuz forfais de bois illuêc en cesl an,

i> dont les partiez sont ci desoiiz escriptez; pour

tout, Lxxi s. u d.

Somme par soy : i.xxi s. ix d.

Les parties de lxxi s. ix d. fors, com])tez ci desus

en une somme pour les meuus forfais de Ghaslel-

r. Ion et de la Moiileigiie de Reins, en la dite chaste-

lerye; c'est assavoir :

D'un l)im homme de Bretenay, qui fu pris par

• luillot le Veueur, cberroiaut par taillis: pom' ce,

VII s. VI d.

H' D'une pauvre feme de Ville eu Tardenois, pour

I faissel de bois sec , m s.

De Clymence, chamberiere , au prieur de Cbas-

tellon, pour autel cas. m s.

De Marie, suer Loriot, pom- autel cas. m s.

Du fil Aubelet le Bouchier. pour ce, ni s.

Do Ogier de la Bouloye, pour ii vaches eschap-

pées en taillis . ii s.

De Thierry de Pareul. ])our ii vaches eschappées

en taillis, u s.

H De Girart Bridart. pour une vache eschappée en

tailleiz, xii d.

Tout pour le rapport du dit GuiUot.

Des habitants de Gourtignon , pom- lui vaches

eschappi'es en laiileis. prises par Pierre Rouill.;

pour ce, nu s. j

Des babitans de (]umieres , pour m vaches es-

chappées eu taillis , prises par ledit Pierre; pour ce.

m s.

De la fille maistre Raoul le Pointre, pour i fais-

sel de bois sec, prise par Thiyerrion: pour ce, j

m s.

De Hellot, feme Jehan le Bergier, pour i fais-

sel de bois sec, prise par Pierre l'Oste: pour ce,

m s.

De la pucelle Thiebaut Frérot''', de Romeguy; k

poui- ce, UI s.

De Thiebaut le Gonverl, de Baleuvre, pour

i faissel de bois vert, v s.

Tout par le rapport du dit Pierre.

De Thomas Marette, pour l'amende d'une oppo- i,

sition par devant le gruyer contre Ranl[in] Derr[éJ

,

VII s. VI d. foiblez qui valent m s. lx d. fors.

De Raoulin Derr[e'e]; pour i déliant contre

Jehan Meuet, v s. foiblez qui valent ii s. vi d. fors.

De Poinsart Trouillart. de Misy, escuyer. pour m

I déliant contre Gille Baloce, x s. foiblez qui valent

v s. fors.

Du Moine de Margival, escuyer. pour i delfaut

contre Robert de Troissy, x s. foiblez qui valent

V s. fors. B

De Baud. le Gharbonier, pour l'amende d'une

opposition contre Jaque Gherbonier, vu s. vi d.

fors.

De Perrin Hagiiyer; pour i desfaut contre

Thierry Baniere, v s. foiblez qui valent ii s. vi d. o

fors.

Somme : lxxi s. ix d.

DES GROS FORFAIS ILLLEG; c'est assa-

voir :

De Perrin le tioués
, pour pluseurs amendes , es i>

quelles il avoil pieça esté condempnez pour bois

coppé es bois du Gage de Romegny, dont il fu

rendu ou compte |)recedent du dit gi-uyer, ou tiltre

''' I,e ins. prête u lire h'eerot.
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A de ffForfais de Vdissv; poui' ce. à présent, «le

luy, XXX s. foiltlez qui valent w s. lors.

De Larnesse, de Ville en Tardenois. pour Ijois

ouvre pris en hois de grarye i|ui' le loncier avoit

liait coper pour sa nécessité; pour ce, par le rap-

B port de Pieri'e l'Osle, xv s. for-.

Somme : xv\ s.

FURFAIS EN LA FOREST DE \()1.SSV , oii les

sergens prenant le tiers de leur dniil.

Des menus l'oilails (le hois en la dicte loresl,

c dont les parties sont ci desouz contenuez, de la

somme de CI s. ni d. lois, doni on raliat \\\m s.

i\ d. pour la tierce parlie que les sergeus y pran-

nent de leur droit, demeure à la pari de ma dame,

i.xvii s. M d.

D Les parties de lwii >. m d. ci dessii>, ri'iidus en

mie somme poui' les menus loilais (li> la forest de

\ oissj oii les serjjens prennent le liers de leur droil

.

rabatu Icdi-oil des diz si'i'jjciis; c est assavoir ;

De (luillaume (iaillart. de la Ville, pour bois

E vil coppé es batiz senz confjié, pris ad ce jiar Ri-

cliart le RIanc; pour ce, mi s. m d. foiblez qui va-

lent III s. IX d. lors.

Dou fil le Petit, pris par le dit Iticliart en cas

parel ; pour ce, vu s. \i d. foiblez ijui valent m s.

F IX d. fors.

Dou Rruu de la Lescliiele. pour gland requellue

en usage, vu s. vi d. loibles ([ui valent m s. i\ d.

lors.

De .lebau Morel, de Luvregny, pour cliasne

li copé senz congié, pris par .leliannot de Paris:

pour ce. VII s. M d. loibles qui valcnl m s. iv d.

lors.

De (Irepin de la Pierre, pris abalaiit glandons;

pour ce. vu s. VI d. loibles qui valeni m s. ix d.

H fois.

De Symon le Mulet, de liuei, i(iii fii pris aba-

taiit poires au bois; |)our ce. mi s. vi d. foibles

qui valent m s. [\ d. lors.

De Jelian le ISergiei
;
pour i laissrl île bois pris

I eu Gibert Lieu, vu s. vi d. lors.

Tinil parti' i;ippnrl du dil.IfliaiiiKil de Paris,

l'AH llOGliT I.AMIIKIIT.

De Martin des jîordes. pour chasne ()ris sens

congié. vil s. M d, foibles qui valent ni s. i\ r|.

fois. J

Dou Loyaulat de (loiirribert . pour autel caj.

VII s. VI d. fors.

Ue fiilletde Fesligny. pour ce, mi s. m d.

Tout par le dit Roget.

PAIi (JllCIlART DU Kl ISSKI.. K

De Jebannot le Rergeron. de Riauni'. pour

chasne cojipé senz congié, mis, m d. fuibles (pu

valent m s. i\ d. lors.

De la Vacbiere, de Liiys, jiour ce. mi s. vi d,

foiblez qui valent m s. ix d. fors. i.

De Jeliannessoii , fil Arnoul Ricliart, de Luys,

pour ce, VII s. vi d. foii)ies qui valent m s. ix d.

fors.

De Jehanneçon Chastel. de Luvs. pour escha ras

fais en bois non habendoimé . vu s. m d. foiblez m

qui valent m s. i\d. fors.

Dou lil Pinchet de Mareid, pour chasne copé

senz congié. vu s. vi d. fors.

De Guyart le Vachier. de Suisy. jiour c. vu s.

VI d. lors. \

Toiil par le rapport du dit (iuvciiail.

Par Thomas Goustan; c'est assavoir :

De Rataiile , de Rayart, pour chasne copé senz

congié, vil s. VI d. loililez qui valent ni s. ix d,

lors. ()

De Thiebaiit Martin, pour ce. vu s. vi d. foiblez

qui valeni m s. i\ d. fors.

I>e .laquet de Sergy. |)onr ce, mi s, m il.

fors.

De lieniy Watroullié, poui- ce, vu s. vi d. loi- r

blez (fui valent ni s. ix d. fors.

De Rerlian Richier. de liiauiie. pour (^scharas

CopjH's eu laillis non liabendonnc . v n s. v i d, lbible>

qui valeni ni s. i\ d. fois.

TonI par li' rap|)ort du dil Tliomas. n

Somme : ci s. m d. fors, ilonl on rab;il

xwin s, i\d. |(oiir la (irrce pari ipie les
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A sergens y pi'enenl de inur droit. De-

meure, ii la pai-l de mu dame, lxvu s.

VI d.

Item de pliiseurs besles prises, eschappées et

sens {[arda, es taillis de la dicle (orest, où les ser-

B gens ont certain droit, dont les palliez s'ensiiient:

c'est assavoir :

Des liabilans de Mareul , pour xiui vaches es-

chappées en taillis prises, par .lehannot de Paris,

pour chascune xvi d. où le sergent prant pour

c chascune mi d. ; pour ce, xiiii s. fors.

De Jaquel de Sergi. pour xni vaches eschappfe

prises par Roget Lambert
,
pour chascune xn d.

rabalu le droit du dit sergent: pour ce, xni s.

foibles fpil valent vi s. vi d. fors.

D De luy, pour xin vaches prises illiiec par le dit

Roget, ou tem[)s de la fort raonnoie; pour ce, ra-

balu le droit doudit sergent, xiii s. fors.

De Faussart de Saint Germain, pour ni chevaux

eschappés en laiUis. jiris par (iuichart du Uuissel,

K pour chascun xvi d. où le dit sergent praal pour

chascun un d.: pour ce. m s. foiblez qui valent

xvni d. fors.

Dou lil Robin de Saint Germain . pour n vaches

prises par le dit (îuichart. rabatu son droit, n s.

F toildes qui valent xn d. fors.

De la vachiere du Monsel delez Briiel, [lour

m vaches prises par le dit Guicliart. in s. foibles,

rabatu son droit, cpii valent xmii d. fors.

De Jossette de Saint Germain , pour une vache

prise par Thomas Gouslan, xvi d. où le dit Tho-

mas prant un d. de son droit: pour ce, xn d. fors.

Dou IJourdinat, d'Igny le .lard, pour i cheval

pris par le dit Thommas, xn d.

De Berlran de Suisy. |)our ii vaches prises par

Il le dit Thomas, n s., rabalu son droit.

Pour tout, \Li s. VI d. fors. .

Somme par soy : \i.i s. vi d.

DES GROS FORFAIS ILLUEC: c'est assa-

voir :

I De Jehauniu Briquarl et lîenouai't le Hoschercm

,

de Jonvillicrs, pour resl d'une amende qui jiieça

leur avoir esté par ma dame aterminée à paier à

II termes, le premier à la saint Jehan ccoxi.vii et

l'autre à la saint Remy ensuiant, dont il fu rendu

à ma dame ou compte précèdent dou dit gruyer, j

feny à la Magdelaine cccxlvii pour le premier

terme xxs. lorn.: pour ce. pourl derrenier terme

,

au terme de la .saint Remy cccxi.vii, xx s. (. foi-

bles (pii valent x s. fors.

De Teveuot Monlibost, pour ce que Jehan de k

Paris le prist à la queue du grant vivier, chassenl

les poissons à i baston, et en avoit i pris; pour ce,

de la somme de i.x s. oii le dit sergent prant le

tiers de son droit, xl s. foibles qui valent \x s. I.

fors. L

De Jehan du liaisil, pour ce que Huet Gaillon

le prist à Espernay, vendent planche qu'il avoit

prise ou bâtis du Baisil: pour ce, de la somme de

Lx s. oii le dit Huet prist le tiers de son droit, à

la part de ma dame, \i, s. foibles qui valent x\ s. m

I. fors.

De Perrinet des Prez, de Maieiil, pour escharas

que ilportoit hors de son usage, pri^ à ce par Je-

hanuot de Paris; de la somme de i.x s. où le dil

sergent pranl le tiers de son droit, pour ce, à la n

pari de ma dame, \i, s. foiides qui valent xx s.

fors.

De Colin Braou, de Damery, b^quel ledit Jehan-

uot prist coppent de nuit en bois où il u'avoit point

d'usage; de la somme de ia s. où le dit sergent o

prant le tiers de son droit, pour ce, à la part de

ma dame , xi. s. foiblez qui valent xx s. foi's.

De Jehannin Gehe, de Luvreguy, pour escharas
,

qu'il avoit fais en nue vente ou bâtis du Mesnil et

mis en son usage; de la somme de tx s. , où le sergent i'

devoit penre le tiers de son droit, néant, que ma

dame li a la dite eommende mise en sa soulfrence

par ses lettres données m' jour de février cccxi.vn,

rendues à court. ' '

;

Somme : iiii Ib. x s. Q

Somme toute de forfais de Chastellon et

de \Voissv : x\ Ib. i\ d.

Somme toute de Chastellon et de VVoissy :

i\' \\\n IJp. \iiii s. III d. poitevine.



nu DOtlAIMR DK I, A REINR JEANNE D'IÎVRRUX (i:Vi7 13'i8). 'rl7

\ I. BOIS D'KSPAIWAY.

A DEMOI^E.

Don bois, ou lieu dit le liois Oudart, vendu A

Synionet Itegiiaudot, Eugerran Maillel et leur

<-()ni|)aii;uiins: ])our le lei'me de Laiguy cccm.vu,

(|uart \h'', i.xix IIj. vu s. vi d.

n l)ou lidis seaiil dessus la Fouteirie au Bu, tenant

an bois l'ahlié d'Esjiarnay. ijne l'i'irin Moustilleul

et Raoul dou Hois usèrent: néant, que il n'a pas

esté vendus.

Don liois tenant d'une part à !a vente que l'ierre

i: Moustilleul usa, et d'aulie part à la Fouleiue au lîu,

que Jehan, filz Gillo d'Avenay, usa; pour ce,

néant.

DdU linis dit le Bois Jaqnet leiianl aux Lvnions

di' Mont liaien: pour ce, neanl.

Il Dou bois, ou lieu dit la Cori-e, tenant ans vignes

J'Esparnay et nu liois dit le liois Talloi tenant au

Lymons de Mont lîayen , que Jelian d'Avenav et

Peil'inet de Molins usèrent: pour ce, neanl.

Don bois, ou dit lien, que Jehan, filz (iille d'A-

i: venay. usa: pour ce. neanl.

Don bois dit le Bois l>ernai-t , teu.mtaus ehaïups

des lionys et au lalleis de la Ilanle Foi-est. ([ue

Jeliaii d'Avenav et Perrinei de Molins usèrent:

pour ce, neanl.

F Don bois dil II' bois dr \liilieii'Z , ipie Jehan

Perrotinnsa; pour ce, neanl.

Dou bois ou Fonleiz, que Raoul Maquarl usa,

attenant de h vente Jaquin Vijjois; pour ce,

neanl.

Dou liois tenant à la vente (jue lingues Sauvez

usa, enqtn's les champs de la Grange: pour ce,

néant.

Dou haut bois, attenant du vivier d'Esparnav,

que Piei're Moustilleul usa; pour ce, neanl.

» Diiii senrlail de \v arpens el deiny (piarlierde Imis

en la venle que (!liasse(|ue ' usa, vendu à Jehan .

''' Ou [irMl l'in- i'.liaain'^iiit:.

i.oMii'; lu: cma:iii*\i.nk. -— m.

Chardon , de Voulsienes, chascua arpent vu !b. v s.

qui montent en sonune tonle n' i.ini Ib. \ui s. i il.

ob. t.. à paier à un [laiemens de Laigny: pour ce,

pour le premier quart au terme de I.aigiiv iicm.mi. i

Lxni lli. XIII s. lu d. |ioitevine.

Dou bois des Roupies de la dicte veiile, veii-

duez à Sviiion l'Asiie; pour et', el [loiir tout,

xxxvii s.

Dou bois attenant de la dicte \enle, vendu à j

Oudiii \ allant-'', de Voulsiennes: pour ce, vi' vii%

11' \vi 11), viii s. VI d. ob.

Don bois, ou lieu dit (lliaiiip Foullarl: néant,

que il n'a pas esté vendus.

Dou menu bois, tenant à la chauciée de l'estang k

d'Esparnay, aux champs de l'Espée et à la vente

Jehan d'Avenay, ([iie Pierre Moustilleul usa: ])our

ce. neanl.

Dou bois lenant à la dicte vente, lequel Jehan

Vigoiz, de Voulsienes, usa; pour ce, neanl. i.

Dou bois, ou lieu dit (Ihamp Roart, tenant aux

Lymons de Mont lîayen, que Jeha[n]çon de Cou-

liaon , demeurant à Mardiiel, Jehan et Jaque Vi-

gois usèrent; pour ce, néant.

Dou bois tenant au lailli/, de Champ Roarl et au ii

bois Girarl de la Grange, que (iillet lîogei'in usa:

pour ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, ipie IJirart Malot et

ses conipaignons ont iisi': ne:uil . qui' la \eiile e;-l

l'aillye. n

Don bois, ou dil lieu, dit le liois Cliollaiit. te-

nant à la gi'osse vente Jehançon de Coiiliaon, que

(iillet Rogerin et Jehan Vigois usèrent: neanl .que il

n'a pas esté vendus.

Dou bois tenant au S,i\arl des l>o\s, cpie Jelian o

d'Igny et (îirart de la Giaiige userenl
;
pour ce,

neanl.

Dou bois en »nc langue lenant à la vente di's-

siis dite, ipie les diz Jelian et Girarl usèrent: pour

ce, neanl. p

I'' \nlhu avec // liarrros. on si(»no <ral)n''\iatioii.
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A Don bois en la dicte l'orest , lenant aux champs

de Champ Roart, que Jehauçon de la Grange,

d'Esparnay, usa; poui' ce, néant.

Dou bois en ii piecez en la dicte forest : c'est as-

savoir aux champs GiUet Rogier et ou lieu dit la

r. Cône, que Pierre Mnnstilleui, d'Espernay. usa;

pour ce, néant.

Dou bois de Revenue senz les vieux chasiies,

seanz entre les champs de la Grange GUlet Rogirr

et IVstang d'E8[>ai'nay, vendu à Hemart Foynet, de

c Vouisicnes; pour le terme de Laigny cccxlvu,

second quint, lxvii 1. x s.

Dou menu bois, séant entre les champs de la

Grange le Frère et le bois aux Bourgois d'iispar-

nay, que Coliu Maquart usa; néant, que il n'a

D pas esté vendus.

Dou bois séant ou boisson devant la Crois dame

Eve, dessus Marduel, tenant on bois de Boursant

Fonteine , vendu à Jehan Massuelle et ses compai-

guons; pour le terme de Laigny cccxlvh, second

r. vi°, vni" n Ib. x s.

Dou bois environ l'estang d'Esparnay et es

Bonliaux, vendu à Symonet Rej;nau(lot et ses coni-

paignons; pour ce, derrenier quart, r. Ib. xv s.

M<' RiiiiITKM OU DIT DliSIOIiNE EN LA IVJONTEIGNE DE

1' Don bois en deux piecez, de lez le bois Saint

Remy de Iteins et Vaurremon; néant, (pie il n'a

esté vendus.

Dou bois, ou mont Saint Hyiaiu, que Girarl

Guesdon . Jehan MaulTeras et Jehançon Régnant,

G tous de Tauxieres , usèrent; pour ce, néant.

Dou bois la ville de Rilly, dit le Terme de

Chastellon , oîi les hoirs feu Thomas d'Oyri pren-

nent le vin"; pour ce, néant.

Dou dit bois , on lieu dit la Noe du Cher, que

Il Adeuet de Champaigne usa; pour ce, néant.

Dou dit bois , ou lieu dit la Sabloniere. ipie

Jehan Reuart, bourgois di' Reins, usa; pour ce.

iieaut.

Dou dit bois, dit le Bois Robinet, vendu à Thie-

I banl U'. Cboat, d'Ay; pour le terme de Laigny

cccxLvn, second cpiart. de la somme de viT' \\n Ib.

xviu s. in nli.. i-abatu mk Ib. xiiii s. ix d., pour la

vni' ])arti(^ appartenant ans diz lioirs, pour le dé-

moulant à la part de ma dicte dame, vi" xvm Ib.

ni s. un d. ob. j

ITKM AITRE HOIS OU DIT DEMOIXE.

Dou bois, on boisson de Mont Félix, vendu à

Guyot Fassonue: pour le terme de Laigny cccxlvii,

derrenier second, xxiinib. x s. x d. ob.

Dou bois à la baye d'Ablois. que Denise Moinet k

et Jehançon Aubry usèrent: néant, que il n'a pas

esté vendus.

Dou bois à la baye de Pertalon, autrement du

Cbeminet: pour ce, ueant.

Dou louage du jardin le roy à Mont lîayen , ad- i.

moisoné à Jehanniu de IJarzi, pour le terme de la

saint Martin d'iver, x s.

Dou louage du champ des Louys ; néant
,
qne il

u'a rien valu.

Somme de de?moine d'Esparnay : viif m

xi.v Ib. vs. VI d. ob. poitevine.

cr.AliVE D'ESPARNAY.

ol MA DAllK FKANT LA MOITIE

rAli DEVliRS ABLOIS.

Dou bois Jehan Guynart d'Ablois, ou heu dit x

Vaucliassart; iieaul, que il n'a pas esté vendus.

Dou dit bois, séant en ni piecez , en Merroiez;

pour ce , néant.

Dou bois damoiselle |Jehanne, suer du dit feu

Guynart, ou lieu dit la Thiulerye Euragiée et on o

Ueu dit le Bois Hem'y, dessus les Aunois; pour ce,

neanl.

Dou bois la dicte damoiselle , séant ou Fayel et

ou lieu dit Brisegastel, que Régnant BiUée usa;

pour ce, néant. e

Dou bois au dit Guynart, dit le bois du

Chenue, que Perrinet Monslilleid usa; pour ce.

néant.

Don bois au dit Guynart, ou lieu dit la Viez

Thiulerye; pour ce, néant. o

Dou bois au dit Guyiuul, ou lieu dit la Thiu-

lerye Enragiée; pour ce, neaut.

Dou bois au dit Guynait, dessus la Grange Huel

el ou lieu dit le Bois Ondart: pour ce, neaut.

Dou bois au dit Guynai I , dessus la Fonteine ans b
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A Aiinnis, (jiip (îuyot de Vloiil lîrriiail. |ii(vnst de

\ inay, usa; pour ce, uiiaul.

Diiu hois iiioii seifincnr <l'An{Tuyau, à la Fou-

li'irie ans Aiiuois, (pie l'i'i'tran Mchil usa: poni- a-.

noan(.

li lluu liois ma danic d'Aiiguyau, on lien dil li'

Bois (Iholl'ot, (pii' Ji'lian Loriii , de Wiilairies, usa:

pour ce, neanl.

Dou bois Jarpiiiiet de la (l]ia|i|)eile, escuyei', à la

haye d'Ablois: pour ce , ueant.

i; Dou liois llenryou de Hussenay, autrement de

Lusenoy, escuyer, seanl eu ce lieu: |>oui-ee, ueaut.

Dou hois au dit Heuryou . séant on lieu dil

(ji'ate l'aille, (pie Tldehanl du T('in[ile usa: jjiiui'

ce. neanl.

D Dou liois Perrinel de (ierniaines, escuyer, ou

lieu dit en Merroles; pour ce, néant.

Dou bois au dit escuyei', séant en l'Aimoy, des-

sus Abiois, (jue Marie, femme i'eu Jehan Barracan,

usa; pour ce, néant.

K Dou bois mon seigneur i'ierre de Monclievrel

,

chevalier, dit le bois de Marduel , tenant à la Fon-

teine au Bu; pour ce, néant.

Dou bois au dit chevalier, séant à la Thuilerve

Vlaulevaut
,
que Godin dus l'orlez usa: pour ce.

K ueant.

Dou bois au dit chevalier, séant au Fou et en

Champ {"'ouillet. ipie llerniant Ja(piier usa: pour

ce, néant.

Dou bois Jehan de liillv, escuyer, dessus les

(i vig'nes de Voulsiennes, que Oiidin Valant '' usa;

pour ce, neanl.

Dou iiois Tabbesse d'Avenay, tenant au liatis de

l!riij;ny, que (iuyot de Moût Bernart usa; pour ce.

néant.

H Dou hois Jehan de Plancy, escuyer, ou lieu dit

Cihampellain, que Jehan Maillet, de Moutbayen,

usa: pour ce, néant.

Dou hois au dit escuyer, ;\la haye d'Ablois, que

JeluuK'on de la tirange usa; pour ce, néant.

I Dou bois Jehan de Maurejias, escuver, séant à

la (iianj[e Ifiiel , (pie Syniouet lienaudot usa: |)()ur

ce, néant.

'' Vfihit avcr M);ii'rée . on sijrnf (r;ilirt'.i;itioii.

Don bois (ierart de \inibert. escuyer, séant ou

liois Henry, <|ue le dit Symonet usa; pour ce,

neanl. .1

Don bois au dit escuyei', séant on dit iieu, vendu

;i l'iofjiei'le Joart; pour le fermedeLaijfnv cciXLMl

,

(piart VI*, vu Ib. \ni s. nu d.

Dou hois au dit esiiiyer, séant dessus Abiois,

ou lieu dil ou Fayel, (pic Jehan Brodier a usiî; k

ueant, ([ue la vente esl faillie.

Dou hois au dil escuyer, à la riiiiileryo Mura-

p;iée, vendu à (Iuyot Fassoniie; pour le tenue de

Laijfuy cccxr.vii , derrenier S(îcont . cm s. i d. oh.

Don bois an dil escuyer, (pie Jehan Krodier usa: i.

neanl . ipie il n a pas esli' vendus.

Dou hois Jeliau de l'I incy, escuyer. dil le Bois

C.haussart, leiianl ans Lynions de Mont Bayen,

(pie Cdlarl Sauv(! usa; pour ce, neanl.

Dou bois mon seigneur Guyd de ('.hasiellon el m

Jehan la B(>ue , dit le Bois Girart. que Colin Ma-

quarl usa; pour ce, néant.

Dou bois Perrinet d'Aumeiiencourt, séant eu

Champbelliu, (pie Guyot le Pescheur, de Vinay,

usa: pour ce, néant. >

Dou bois iTuillaume de Maisoncelles. escuyer,

séant eu Merroles, (jue le dit Guyot a us(_^: néant,

(pie la vente est faillie.

Dou hois au dit escuyer, séant ou heu dit Vau-

chassarl, (pie Pierre ^hiuslilleul et Jehançon de la o

Graiijfe useieiil: nennt, (jiie la vente est faillie.

Dou bois la reniine [eu mou seifriieur Baiidry de

Loonis, séant au Marcli(_^s, vendu à Jehançon de la

Granjje, d'Es|)arnay, pour le leiiiie de la saint

Remy ou chief d'oclobre ctcxi.vii, premier second, i>

VI Ih. IX s. XI d. foihie/, qui valent lxiiii s. xi d. ob.

liirs.

Item k\ i,\ dictk grarve.

KN LA Montkicm: dic Beixs.

Dou hois l'esfjli.se d'Avenay, ou lieu (pie on dit o

Mont UrM et ou Fav dessus Aveuay: néant , (pie

il n'a pas estf" vendus.

Don bois la dicle esjj'Iise, ou lieu dil Naiisserain.

(|ue Jehan, lilz au Clerc d(> \ illers eu Sel\e. a tis(>;

neanl. (|ue la vente est faillie. i;

Don bois la dicte esj;lise i\o lez la l'oresl d'Ay,
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A que Goliiiet du Bruel el Estrubeil usereut : neaut,

que il u'a pas esté vendus.

Dou bois l'esgiise Saint Denis de Reins , on lieu

ilif la Croisotte; pour ce, néant.

Dou bois la dicte esglise, dit le l)ois de Gba-

M mery: ])ource, ueant.

Dou Iiois au prieur Saint Morise de Reins, (pie

.bupiel cl'Uunnes usa; pour ce, neanl.

Dou bois l'ostel Nostre Dame de Reins, ou lieu

que on dit le Rois Aubert: pour ce, néant.

€ Dou liois du dit bostel, dit le bois de Ghamery,

dessus Flory; pour ce, néant.

Dou bois dou dit hostel
,
que Bernart le Tonelier,

d'Ay, usa; pour ce, néant.

Dou bois mon seigneur Henry du Rois, sei-

D gneur de Germaine, dit le Bois Guillaume: pour

ce, néant.

Dou bois .lelianiiot, lil Jaquet de Gourtignon, à

•''onleine rioussei, que Tliomas Poitier usa: pour

co, neanl.

E Don Itois au dit Jehanuot, dit le bois de Luytel,

(|ue le dit Thomas usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit Jeliannot, ou liateiz de Gourti-

gnon, vendu à lluyiart Rurdin, de Ghamery;

pour le tenue deLaiguy cccxLviiet pour tout, vi Ib.

r IX s.

Dou dit Jiois, ou (ht lieu, vendu à Jehan le

Besgne, de Sarmiers: pour ce et pour tout, vu Ib.

vu d. ob.

Dou dit bois que Jehançon Aubert, de Gouiti-

c, gnon, a usé; néant, que la vente est faillye.

Don dit bois, ou dit lieu, que le dit Jehançon a

usé; pour ce, néant.

Dou bois au dit Jeliannot, séant ou lieu dit Saint

Vmoge, que Erart Pufelln usa; néant, que il n"a

Il pas esté vendus.

Dou bois Huyardin de Gourtignon, que Jehan

iirayer usa; pour ce. néant.

Dou bois damoiseile Ysabel de Gourtignon, séant

de lez Gourtignon , ou lieu dit Ville Melle: pour ce,

I llc.'lllt.

Don bois la dicte damoiseile, ou lieu dit ou

l.ual: pour ce, néant.

Dou liois la dicte demoiselle, que Wacbier de

Goiiiligiioii usa: pour ce, néant.

Dou bois damoiseile Marye de Gourtignon, ou .1

lieu dit la Geuevroye, que Baudesson Moyart et

Peiiesson Ployart usèrent: pour ce, néant.

Dou bois damoiseile Marye de Saint Marcel

,

séant ou dit lieu, vendu à Baudechon Moyart;

pour le terme de Laigny cccxi.vn cl pour tout, k

XVIII Ib. XII s. vin d. poitevine.

Dou bois damoiseile Marye de Gourtignon, séant

en Pré Laimbaut, que Henry le lioyer et Gourtier

Loré, de Sarmiers, usèrent; néant, que il n'a pas

esté vendus. l

Don bois la dicte damoiseile, séant eu la Gene-

vroye, que Thomas Poitier. de Gourtignon, usa;

pour ce, neanl.

Dou dit bois, ou dit lieu, que le dit Thomas

usa: pour ce, neanl. m

Dou bois la dicte damoiseile, séant ou Luat, que

Jehan Louvet usa; pour ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, que Tevenin Brayer

usa; pour ce, néant.

Dou bois aux enfans Jaquet de Gourtignon, ou n

Chasnoy, dessus Gourtignon: pour ce, néant.

Dou bois ans diz enfans, que (iauchiers de

Gourtignon usa; pour ce, néant.

Dou bois ans diz enfans. (pie tient à présent

Jeliannot, filz du dit Jaquet, ou bal(Mz de Courta- o

gnon; pour ce, néant.

Dou dit bois, ou dit lieu, fpie Huyart Fournier

usa; pour ce, neaut.

Dou bois aus diz enfans, séant de lez Gourti-

gnon, que Jehan Frote Vielle, de Nogent, usa: p

pour ce, néant.

Dou bois aus diz enfans, séant ou lieu dit Saint

Vmoge, que Guyot Bonlemer usa; pour ce, néant.

Dou bois aus diz enfans, es bateiz de Gourti-

gnon, que Huyardin Prévost, de Nogent, usa; o

])our ce, néant.

Dou bois aus diz enfans, que Martin Braver,

de Gourtignon, usa: pour ce, néant.

Dou bois Gauchier Mautaillii', de Gourtignon,

séant de lez Gourtignon, vendu à Jehançon Mar- r,

lin: pour le terme de Laigny cccxi.vii et pour

tout, un Ib, X s. I d. ob.

Dou bois damoiseile Guillaume de Gourtignon,

séant en Pouivizois. vendu à Huyart Fournier:
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l)i)ii liois iiiis (li/. l'iiliins. on MonI Fi'iuiiiliert;

|ii)iir co, iicaiil.

A |)0iu' le Icriui' île l,;iii|ii\ cccm.vm ri piiur loul.

IV il).

Don ilil liiiis, nu ilil lien , (|iii' \licliiel fie l'rcsles

usa: nciiiit, (pie il n'a pas esté vendus.

Dou (lit liois, ou (lit lieu, que le dit Micliiei a

11 :isé; neaiU, que la vente est faillye.

Dou dit bois, ou dit lieu, que Jeiianc-on Martin

a usd; ])our ce, néant.

Dou bois la dicte damoiselle, séant ou Bois

Wyart, que Perrinet lîazol usa: iieanl , (|ne il n'a

(. |.'as esti? vendus.

Dou dit l(ois, ou dit lieu. i|ni' .Jehan l.onvet

usa: poiu' ce, néant.

Dou bois la diele damoiselle, séant ou Plessier,

(pie Jeliancon, iilz Martin lirayer, usa: pour ce.

Il neanl.

Don bois la dicle damoiselle, séant en Saint

Vmo;|c, (pie ilu\ai(liii Prévost, de .Nog'ent, usa;

pour ce, neanl.

Dou bois la ville de Gerniaijfue, dit le bois

I Sainte (li'ois , (|ue Adam Pique, de Mailly, a us(':

néant, (pie la \enle est faillie.

Dou bois la ville de l'iilly. vendu à Thiebaut le

Choat, d'Aj ; pour le lenne de Laigiiy cccM.vn et

pour tout, X.XU lli. vu d.

I Dou dit boi.s, ou dit lieu, (jue Jehan la Bro-

chette usa: néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois l'ejjlise parroscliial de Nanluel , pour

le bois ''' dit le bois Saint Père , le (|ucl le Froit, de

Presles, usa: pour ce, néant.

(. Dou bois Colesson de Luyde . escuver, ou lieu

dit Vaussoupliz, ([ue Girart Andruet usa: pour ce,

néant.

Dou bois au dit escuyer, à la Queue dou Couatiz:

pour ce, néant.

II Dou bois ans enfans (iuillaume de Luyde, séant

à la Vausseile, (pie Herbert Poignet usa: pour ce,

néant.

Don bois ans diz enfans. en la forest de Luyde:

pour ce , néant.

I Dou bois Katerine et llobinet, enfans feu Jehan

de Villers Haguenoii . ou terreoir de Montigny;

pour ce, néant.

''' I^e lus. jiiH'td : i>ii/n- le sniut.

Don bois au dit iiobinet, séant en Perlalon, (pie .i

Adenel la Douleur usa: pour ce. neanl.

Dou bois Lambert l'ecliii', escuver, s(Ninl en

Vaureneu, vendu à (iirart Andruet, Golesson le

Hureux et Jehan le Breton: {)our le terme (h; Ijai-

gny cccxLvu, derrenier quart, i.wi Ib. vu s. vin d. k

ob.

Don bois au dit escuyer, séant en Diiigny, (pie

Jaolet, Iilz Colart Pierre, de Mailly. a us(': néant,

(pie la vente est faillye.

Dou dit bois, de lez Duigny. vendu ;i Jeliancon, l

Iilz Mauiry de Mailly: pour le terme de Laigny

cccxi.vii . derrenier second, \\ Ib. \ s.

Dou dit bois, ou dit lieu, vendu au dit Jelian-

con ; pour ce, second tiers, xii Ib. xviii s. un d.

Dou bois Thiebaut Pecbii», (escuver. dit le bois m

de Dioy et en Vaurieneu: néant, qwa il n'a |>as

esti' vendus.

Don bois au dit Thiebaut. séant en Taillegiieule,

([ue Jehan Bacheler, de la Nueviile en Ghaiiloel,

usa ; pour ce, néant. n

Dou bois ou lieu dit Delez Duigny: pour ce,

neanl.

Don bois au dit Thiebaut. ou lieu dit Fosse

Ell'oiiili('e, (pie Girart Andruet et le Clerc du Kii

usèrent: pour ce, néant. o

Dou bois au dit escuyer, séant dessus Duigny,

que Jeliancon, Iilz Maiiry de Maillv, usa: pour ce
,

néant.

Dou bois au dit escuver. (pie Jehan lîaclirler

usa: [loiir ce, néant. i>

Dou bois au dit escuver et Lambert son Irere, à

la Hai(î Tassiii. (pie (lirait Andruet usa: pour ce
,

néant.

Dou bois lluedeline de Luissy; pour ce.

néant. q

Dou bois mon seigneur Jehan de Saint Sene.

chevalier, ou lieu que on dil la Perte: pour ce.

néant.

Dou bois au (lit chevalier, on lien dil r\ilre

Telier; pour ce, neanl. it

Dou bois au dit chevalier, ou lieu dit (Mi \ i-

giloles: jioiir ce. neanl.
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A Don bois au ilit chevalier, ou lieu que ou dit à

laQuarriere; pour ce, ueant.

Dou Ijois au dit chevalier, ou lieu dit le Banc

Siu'razin: pour ce, néant.

Dou bois mou seigneur Gauchier de Mutery,

B chevalier, séant ou Lus, dessus Fonteines, c'est as-

savoir dou seurfait de vi arpeus qui furent vendus

à Pierre le Gras, de Rillv, lundi après la xv"" de

Pasqucs ccc.xlvu, à paiera Laigny cccxlvu, chas-

cun arpent (av s., qui nionlerenl xLvilb. t., le ipicl

c bois fil (ont coppé et csploilie' ou temps de la

foible nioiHioie et , selonc les ordonnances , se devoit

paier de la monoie courant au jour du contrat:

pour ce, pour le dit terme de Laiguy et pour tout,

eu resgart combien les dictes XLvilb. puent montei-

D de la monoie courant au jour du dit contrat à celle

qui queurt à présent, selon la valeur du marc d'ar-

gent , XXXII Ib. xmi s. I d. ob.

Dou bois au dit clievdier, séant en Vigiioles, que

Perrot Haunou et Oiidinet le Baiissel usèrent:

E néant, que il n'a |)as esté vendus.

Dou bois au dit chevalier, séant ou Beuc Sar-

razin , que Jehan Maulferas , de Tauxieres . usa : jionr

ce, néant.

Dou bois i'esglise Saint Nicliaise de Reins, à la

F Voye de Champ Merdeux, que le Clerc de Ru usa;

pour ce, néant.

Dou bois la dicte csglise, qui fu Jehannot de

Gourlignon: pum- ce, ueant.

Dou bois Jehan Sarrazin, de Fonteinez, ou lieu

i: dit en Lus: pour ce, néant.

Dou bois Guyotin de Fonteines, en ce lieu; pour

ce, néant.

Dou bois l'esglise jKuroscliial de Germaines, en

ce lieu : pour ce , néant.

Il Dou bois ma dame Jehanne de Virmes, ou lieu

dit en la Perte; pour ce, néant.

Dou bois la dicte dame, ou teneoir d'Avenay;

pom- ce, ueant.

Dou bois la ville de Tours seur Marne, ou lieu

I dit les Ortillons, que Jehan Maufferas, de Tauxie-

res, usa: pour ce, iieaiit.

Dou bois Baudesson de Gom-tignon, aus champs

de la Nueviile Saint Ymoge, que Jehan Robaut et

Adeniii la Douleur usèrent; pour ce, néant.

Dou bois Baudesson de Gourtigiion, ou baleiz .1

de Gourtigiion, vendu à li niesmes: poiu" le terme

de Laigny cccxlvii et pom' tout, xi, s.

Dou dit bois, ou ditbeu, que Jehançon Aubert,

de Gourtignon. a usé: néant, que la vente est

faillie. k

Dou bois aux marregliers de Mailly, dit le Bois

Saint Galipx: néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois mon seigneur Baudry de Hermonville,

chevalier, séant dessus la Fonleine au Bu , tenant

au bois mon seignem- Pierie de Montchevrel, che- l

valier: pour ce, néant.

Dou bois au prieur de Dieu li Mire, de Reins,

dit le Bois (iuillaume; pour ce, néant.

Dou bois la dame de Luyde, que Rogier Moniat

usa; pour ce, néant. m

Dou bois la dicte dame, que le Moine de Luyde

usa
;
pour ce , néant.

Dou bois la dicte dame, es Queuez du Coatis,

que Golesson de Luyde, escuver, usa: pour ce,

néant. n

Dou dit bois, ou dit lieu, que Golesson et Her-

bert de VilliMS en Selve usèrent; pour ce; néant.

Dou bois la dicte dame, que Golart le Liegois

usa: pour ce, néant.

Dou bois la dicte dame, séant ou Fay, que Ro-

gier Monyat et Herbert de Ailiers en Selve usèrent;

pour ce, néant.

Dou bois Henry <le Luyde et ses conipaignons,

seaul ou Grant Fay, que Herbert Poignet usa:

pour ce, ueant. p

Dou dit bois ou dit lieu, que Anceart de la Nue-

ville usa ; poiu' ce , néant.

Dou bois Henry de la Gi'ange, escuyer, que Gillet

,

gem-e Gaynel, usa; pour ce. ueant.

Dou bois Oudai't de la Grange, séant dessus o

Fonteines: pour ce, néant.

Dou bois ma dame de Rayon, en Pourcizois,

que Estienne le Gointe, boiu'gois de Reins, usa;

j)oiU' ce, néant.

Dou bois la <licte dame, séant ou dit lieu, que r

Jehan Doyii, de Sarcy, boiu-gois de Reins, usa;

pour ce , néant.

Dou dit bois, que Estiene le Gointe, bourgois

de Reins, usa: pour ce, néant.
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A J)(iii ilit buis, im dil licui, ([iii- llriliril liitclir-

cjiiiii usa: pour cr, iioaiil.

Duii liiiis mon srijriicur (iaiii-liiiT ili' lîavoii, qui:

l'icrrarl l'oissuu usa; poiir ce, iicaiil.

i)i)ii liiiis lahhé d'Aiivilli'i', (lu lieu ilil le liuis

i: ili'Ssus lîcii, qui llrnri Ixi/os. ilc Villrrs Alcraul,

usa; pour co, neanl.

Dou hois mou SciglliMU' ilr (.liauiiiU. sraiil l'ii la

l'i'ilc, (|ur l'ii'iii' le Gras, de Uilh, usa; |)i)Ui' l'c,

iicaiit.

i; J)ou liois au dit seigucur, scaiil au Mou! Fiaiui-

lirit, (|ui3 Hubert Faloui'del usa; |)iiui- ce. néant.

Dou l)ois mon seigncui- (iam-liiei- de Muler\.

rlievaliei', ou lien dit la Senede, ijue lleihi'il de

Villers en Selve usa: pour ce, néant.

Il Don iiois ma dame de Thuis\. Marj;ui'iite sa

lllle et les eul'aiis Flurel, dit le lîuis au Senesciial,

([III' Jelians, lilz \lani-r\ de Vlailly, usa; puur ee.

Meaul.

Dou dit buis, uu dit lieu, que liobinet le IJee-

E Ion, de Vei'senay, a use; néant, que la vente est

lilillie.

Dou bois Perriiiet de Tluiisy, ou dit lieu, vendu

au dil llobinet; pour le terme tle Laigiiy cccxlvu

et pour tout, X Ib.

r Dou bois Gobert de la liiieugne, eseuyer, séant

en Crolun liemy, vendu à Hobert le Tbnillier; puur

ce et pour tout, xu Ib. ii s.

Don bois au dit escuyer, ou lieu dil la Groisete:

néant, que il n'a pus esté vendus.

i: Don liois Jelian d'Aleniaus, escuver, séant à la

Vanceile, que Perrart Pilucbe et l'eirarl l'restrot

ont usé; ueant, que la vente est l'aillie.

J)ou bois au dit escuyer, seaiit dessus le Gliaut

It'oiir, vendu à Pierre le Gras, de lîilly; jiuur le

H iei'nie de Laigny cccxlvu et pour Imit, vu lli.

Item e\ la dh;te grarie, dks huis he lesclise

Sa[\t lÎEMv DE Heins, oii ma dame prani le tiers

quant ils sont vendus.

D(;s buuri-éez et bouges des bois Saint lieiu\ de

I lîeius; néant en ces! an. car il noiil rien valu.

Dou bois la ilicle esglise. ou lieu dil la liosiei-e.

que .leliannot Godart a usé; neanl. que la vente esl

r.iillir.

Du buis la dicte esglise, ou lien dil lîusoy, qui'

Pierre le Gias a usé; |)oiu- ce. neanl. i

Don buis, uu dit lieu . vendu au dil Pierie; pour

le (erine de F>aigiiv icevi.vn el pour toul. c\i\ Ib.

w s. \ il.

D(Mi bois la dicle esglise, en la Koreslelle. qiir

Jelian lîaclieler et Piobcrl le Tliiiilier usèrent: néant, k

que il n'a pas esié vendus.

Dou bois la dicte église, ou lini dil m r\luef:

piun- ce, néant.

Dou dit bois, uu dit lieu, que Gu\ut Buulenier

usa: puur ce, néant. l

Dou bois la dicte esglise, deseur \ illei-s en Selve.

que .leliaii le Glerc, de Villers en Selve, usa: puur

ce, néant.

Duil dil buis, un dil lieu . ipie Herbert de \ illers

en Si'Ive usa; puur ce, neanl. m

Dun buis la dicle esglise, ([ne Moiville de Giiegn\

usa
;
pour ce. néant.

Dou bois la dicle esglise et mon seigneur lîaii-

duin de Vendierez, on Mormont, vendu à Jelian

lîaclieler, de la Niieville eu Gliailloel; puni' le tc'rme x

de la Gliaiidelenr cer.M.vu . qiiarl m', win Ib. i\ s.

XI d.

Dou buis la dicle esglise, à la lliiiilerve de \ illers

l'U Selve. (pie Garill le Tnlielier el (îoliei'l de

\illers en Selve iiserenl; neaiil. que il n'a pas es 1(3 u

vendus.

Duu bois la dicte esglise. uu lieu dit ii la Jluuvs,

(pie le Glerc, de Villers en Selve, usa; pour ce.

neanl.

Dou buis la dicte esjfli.se. séant à la Fonleine i>

au Lan, vendu à lioberl de Gbaut \lnisv ; puur le

li^rme de Laij;iiy cccxlvu et pour toul, xix Ib.

u (1. ob.

Don seuifailde ni arpens el le tiers d'un ar|)ent

séant ou dit lieu, (pii fu vendus audit Midiert. jiiedi o

apr(''s nii caresmecccxi.vi. cliasciiu arpent uu Ib. \i s.

m d. (|ui moulent w Ib. nu s. u d. à paier lunl

à Laignv ccialvii, le ipiid bois lit tout cuppi' et

espluitié ou temps de la l'oible niolliiie. el seloilc

les ordonanres se devoil paier de la niouoie cou- it

laiit au jour du contrat ; |iuur ce, pour le dit leriiK!

de Faigiiv el |iuur luiil. eu resgart combien les

dictes w Ib. uu s. Il (I. plient valuir de la muiinuie
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A courant au joui' ilu ililcoulral à telle qui a preseul

cuert, X Ib. xvi s. ui il. ob.

Dou bois la dicte esglise, tenant à la Voye aux

Vaches, que Jeliau Bardoul, de Riily, usa; neaul.

que il n'a iias este vendus.

B Dou bois la dicle esglise, ou lieu dit Noe Heinenl,

que Perrinet Baznt usa: pour ce, neaut.

Item autre bois en la dicte grarye, où ma dann'

praiit la moitié.

Dou bois qui lu maistrc Thomas de Sarnay et

c qui à présent est au chappistle de Nostre Dame de

Reins, séant ou lien dit Donncjjeul; néant, que il

n'a pas esté vendus.

Dou bois Wachier tle k Saux et ses compaignuns

,

ou lieu ilil le Bois au Seneschai , que .laolet et Giiaif

D Aiuliuet usèrent: pour ce, néant.

Dou bois Froart de Puiseux, escuyer, ou lieu dit

la Pei'te, dessus Luide: pour ce, néant.

Dou bois au dit escuyer, ou mont do la Vache.

que Girart aus Greuons et Jehan de Lozenne ont

E usé: néant , que la vente est faillie.

Don bois la dame de Chante Reine, ou lieu dit

au (ionlet et à Misy; néant que il n'a pas esté

vendus. .

Don liois la dicte dame, séant nu Fay, que le

F Clerc, (le Villers, usa: pour ce, néant.

Don Itois la dicte daine, séant en la Perte, que

Dioin le Lievi'e usa; pour ce, néant.

D(iu liois i'esglise Saint Galix de Maily, ou lieu

dit Froide Fonteine, que Jehancon, (ilz Maurry de

r. Mailly, usa; pour ce, néant.

Dou bois aux enfans et hoirs mou seigneur

.lehan Tioullait, ou lieu que on dit le bois de

Pourcizois; pour ce, néant.

Don bois Guillaume de Duigny, ou lieu dit on

H Clan à la Chaiere êtes bois de Duigny: pour ce.

néant.

Dou bois Jehannot de Duigny, escuyer, ou lieu

dit les \M1I Aipens: pour ce, néant.

Dou buis aus enfans de Duigny, ou lieu dit

I Favierez et es Haies de Germaines, queGirait An-

druct usa: pour ce. néant.

Dou bois .laquiu de Saint \lai-s, ou lieu dit

Mont Kraiinbcrt: pour ce, ueaut.

Dou bois la feme Jehan Droyer, en ce lieu: pour

ce, néant. .1

Dou bois damoiselle Katerine de Puiseux, on

mont de la Vache: pour ce, neanl.

Item alïres bois ev lv dicte Monteigne et ail-

leurs en la dicte grarye.

Dou bois l'abbé d'Esparnay, on heu que on dit k

le l)ois aux Bourgois d'Esparnay, dessus Espainay,

(]ue Jehan de Ruel et Jehan le Fillier, d'Esjiarnav,

usèrent; néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois l'esgJise Sainct Reniy de Reins, on lieu

dit eu Mormont, dessus Tauxierez, que Colesson l

l'Aoïitage et ses compaiguons usèrent; pour ce.

néant.

Item autres bois en la dicte Montkigxe.

Dou bois Henry de Mareul, ou lieu que on dil

en Lus, dessus Fonteines; néant, que il n'a p^is n

esté vendus.

Dou bois Jehan Sautembieii, en ce lieu, que Ro-

binet, fi!z Adam le Thuilier, usa: pour ce, néant.

Dou bois au dit Jehan que Jehan Petit (]lerc et

Jehan le Savetier, de Mulery, ont usé; néant, que x

la vente est faillie.

Dou Rois mon seigneur lîauduin de Vendierez.

en la Perte, dessus Fonteines, que Baudesson Ta-

veinier et son frère usèrent; néant, que il n'a p;is

esté vendus. o

Don bois Gielfroy de Cruiiy, dessus Mailly, qui

l'ut au dit mon seigneur Bauduin, vendu à Pierre le

Gras, de Riily; pour le terme de Laigny ccgxlmi

et pour tout, lviii Ib. ni s. ix d.

Dou bois au Couvert, de I'esglise Saint Reniy p

de Reins, tenant au bois de Mormont; neaul, que

il n'a pas esté vendus.

Dou bois Alarl de Ville en Selve, ou dit lieu,

que Jelian le Savetier, de Mntery, usa: pour ce.

néant. q

Dou bois Hubert de Louvois. ou lieu dit la Ro-

sière; pour ce, néant.

D'une haie du bois au dessus dit Alart, que

Philippon Tacousel usa : pour ce. néant.

Dou bois Piene d'ieival. escuver, que Pierre le r

Gras usa : pour ce, néant.
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A Don Ixiis damoisctli' \l;ili;i(i( <l'li'i'\;il . si'aiil ou

l'';iv, (|iii' le (llri-c <lii lin iis:i; pour ci!, riranl.

Don bois la dirlc damoisrlle. ([ue Colesson ili'

Luyde, psciuer. usa: pour re. ucarit.

T)ou bois la dicte damoispilc, séant en la Foresl.

r. (jne le (lit (^olesson usa: poui' ce, néant.

Diiu bois la dicte damoiselle, séant au Gian à

la Cliaiere, que Royiei- \Ioinat et Dioin le F^ievie

usèrent : pour ce . néant.

Dou bois Robeil de Mont Orjjuel, ([ue l'errinet

c (iu}onet. de Damer), usa; pour ce, néant.

Dou bois raaistre Jaque de Illl Champs : neani,

([ue il n'a pas esté vendus.

Dou bois la damoiselle de Duign\. séant au

Cran à la Chaiere, ((ue Robin Jaugiei-, de la Nue-

I) ville en C^liailloel , usa; pour ce, neaiit.

Dou bois ta dicle damoiselle que Rojfie!' Vlur-

l|oe usa ;
pour ce. néant.

Dou bois la dicte damoiselle. séant eu Vaurre-

neii, ipie .leliançon. filz Mauiry de Mailly. usa :

i: poui- ce, neanl.

Dou bois Froart de l'uiseux : |)0ui- ce. néant.

Dou bois damoiselle (iuillaumc de Wiullaines.

séant en l'ourcizois, que Robinet l!ia)ei'. de Coui-

lignon, usa ; pour ce, néant.

F Dou bois Maquet de TEspau, au lieu dit ou Fa\,

que Jehan l'Espaveui', de I.uvde, usa: pour ce.

néant.

Dou bois au dit \la([ue(, ou lieu dil la Fo-

rest, vendu à Pierre le (iras, de Rill\ : pour le

(i terme de Laigny cccnlvii et pour tout, xi 1. \ii s.

X d. ob.

Dou bois au dit .Maquel, ou lieu dit la Perte,

que Jehançon, lllz Maurry de Mailly, usa ; néant,

(jue il n'a pas esté vendus.

Il Dou bois au dil \[a(piet el damoiselle Vlahaul

d'Ierval, en la F'oresl, dessus Luyde; jiour ce,

néant.

Don bois au dit \l;i(piet el W'.del . son l'rere,

séant dessus lande, vendu à Pierre le Gras: pour

I le lerme (le Laigny cccxLvu et pour tout, xxi Ib.

xvn s. M il.

Dou bois aus diz frerez séant on Fay, que

Herbert Coliuet a usé: ni^ant, que la venle est

laillle.

Don bois aus diz frerez , ou lieu dit le bois Saiiil i

Jehan, quePerrin l.ethier(?i, di'Maillv, a usé: pour

ce. néant.

Dou bois au dit Wallel. on lien dil aus Chastei-

gniers, vendu à Régnant Colinet
;
pour le ternie

de Laigny i;i:i;\i,\ii el pour tout, xvi 1. xvn s. vi d. c

Dou bois Copie Loretet lleslart, séant enCliamp

Faton : neanl, ipie il n'a pas esti' vendus.

Don bois aux enlans maistre .Mille et Richart

(Juoquerel, séant dessus Duigny ; poui' ce, néant.

Dou bois mon seigneur Flanient de Vé, en Ron- i.

vroy, dessus Damer\ . que Jehan \guillier usa:

pour ce , néant.

Somme de graryed'Fs|)arnay : v'xwui Ib.

XV s. X d. ob.

DE LA GLAND ET PESSO.N dn pasturage ei „

herbage de la f'oresf d'Espariiay, el de l'eslang

d'illuec; neanl île cest an. que il n"a rien valu.

EAUES D'ESPARNAV.

De l'eslang de la l'orest d'Lsparnay, qui in pes-

chiez es avaiis de Noël et eu caresme cccxi.vi el \

commenciez à puepler tantost après la dicle pes-

cherye : néant en cest an et venra à pesche en l'an

CCCL.

FORFAIS DE ROIS EN LV DICTE FOREST.

Des menus forfais de bois en la l'orest d"Esparna\ o

et en la Vlonteigne de Reins, en la dicle chaste-

lerye, dont les paityes sont ci desouz contenuez :

pour tout. i;xv s. vi d.

Les parties de cxv s. vi d. lourn. com|)tez ri

dessus en une sommi,' |)our les menus liirlais de r

bois en la lliresl d'Espajuay el en la Monleigne

de Reins, eu la dicle cliastelervii: c'est assa\oir :

De la Jaquine de Nonnnois. d'Esparnav. pour

I ilelliiul ilevanl le Cousin contre Girarl .'Vrnoulin.

xn d. Iiiiblez qui valent m d. lors. o

De .lehançon l'Mihé. de Damery, pour i ny lait

contre lleniart Foynel dont il dechev ; pour ce.

V s. foilde/, (lui valent ii s. m d. fors.

(M II Dh ( iiamimi.m:.
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A De Wnv Plisson, ileiiinuianl ;i Espainay. pour

l'ameinle d'une opposicion contie Jehan Petit Clerc,

V s. X <1. foiblez qui valent ii s. \i tl. fors.

Ue .leliannot ie Sitnial ,
poui' une amende d'avoir

acheté une colée de bois eniblé, v s. foiblez |i|uij

1! valent II s. vi d. fors.

De Girart Corcet, pour i déliant, v s. fors.

De Guyot Fassone, pour i déliant contre Jehan

le Taquays, xii d. fors.

De Jehan Gonstare, d'Avenay . pour ii delfaux

c, contre Jehan Petit Clerc , x s. foiblez qui valent v s.

fors.

De Jehan le Loup, d'Avenay, pour i delfaux

contre Jehan Vgni, v s. fors.

De Jehan Ygni ,
pour i dell'aut contre le dit

i> Loup , V s.

De Golesson, fil la lUinge 01)[ole], d'Esparnay,

pour i delfaux contre l'oOice, \ii d.

De Jehan le Tondu, d'Esparnay, pour une o]i-

posilion contre (joû-art Hoitier, v s. x d. fors.

E De Jehan le Jorné , de Moissy, pour une colée

(le bois sec , m s. fors.

De Garnier le Royer, pour l'amende d'une op-

position, XVII s. VI d. foiblez qui valent viii s. ix d.

fors.

F Tout des esplois devant le dit Cousin.

Des habitons de Villers en Selve, pour \n vaches

eschappées en taillis ,
prises par Maurry de Mailly ;

pour ce , \ii s.

De Colin Michel, de Viiiay, pour une colée de

G bois sec, par le raporl de Guillot de lEaue, m s.

foiblez qui valent xvui d. lors.

De la tille le Cointe, de Vinay. pour autel cas,

III s. foiblez qui valent wiii d. fors.

De Belet, fille la Tricjuardi'. pour ce. m s.

H foiblez qui valent xviii d. fors.

De la lille Jaqnet Marguerile, pour autel cas.

m s. foiblez qui valent wiii d. fors.

l>e Jehan le Goudinol
,
])our x barbis escha])péez

en tailleiz. chasciine un d. : pour ce, m s. iiii d.

I foiblez qui valent x\ d. fors.

De Pierre de llest, de \inay, pour ini vaches

esciia|)péez en taillis, chascune x\ d.: valent iiii s.

fors.

COMPTE DES EAUX ET FORÊTS

Tout par le rapport du dit Guillot.

De la Malete, de Moissy, pour i fiiissel de bois i

sec, par le raport de Jehannin de Barzi ; pour ce,

III s. foiblez qui valent xviii d. fors.

Don fil Jehan Raraot, pour autel cas. m s. foi-

blez qui valent xvin d. fors.

Dou Put Hoste. d'Esparnay, pour autel cas, k

III s. foiblez [qui] valent xviii d. fors.

De Pierre de Ret et ses com])aignons
,
pour

nu vaches eschappéez en taillis, un s. fors.

Tout par le rapport du dit Jehannin.

De ia feine Remy Renier, de Vinay, pour xii va- l

ches eschappées en taillis, prises par Jaquartd'Au-

noy : pour ce , xii s. fors.

De Colin Michelet, de Vinay; pour une colée de

bois sec , ui s. fors.

De Perrot de Vynav ; pour autel cas, m s. fors. i\i

De Michiaii le Couvreur, d'Esparnay, pour au-

tel cas, m s. fors.

Tout par le raport dudit Jaquart.

Des habitans de la Nueville en Chailloel, pour

xxMii bcibis eschappi'ez eu taillis, prises parGuyot n

de la Grange, pour chascune m d.; pour ce, ix s.

nu d. fors.

De Jehannesson, fille Perler, d'Aleis, pouri def-

faut contre Girart Arnoulin. v sous fors.

Somme : cxv s. vi d. fors. o

DES r.ROS FORFAIS ILLUEC.

De Perrin Vallant '
, de Voulsieanes. pour une

amende en la quelle il lu condempnez es jours du

gruyer, viii" jour d'octobre cccxlvii, pour fausseté

faite par luy d'avoir l'ait escrire certaines parolez r

à son profit et au domage d'autruy en une com-

mission que empeirée avoit du dit gruver, pour

laquelle fausseté il lu coudeinpuez à mettre en

l'eschiele en jour de marchié, à Esparnay, et en

amende arbitraire qui lu arbitrye à la somme ih o

\ Ib. : pour ce, x Ib. tourn. foiblez qui valent c s.

lourn. fors.

' l.e ms. porle Valliil :iver II barrées, en signe ilabi-e-
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A De Guyot Fassone, (lemoiiraut à Esparuay, jxmr

l'amende irun faux apel que f'ail avoit d'une sen-

tence donnée par feu Hobert le Cnusin . d'A\ , au [)]<)-

(it de Jehan Rivelion el coulie ledit (iuyot , la quelle

fu approuv(5e et aferuiée pai- le dit jfruyer en ses

R diz jours, et li diz Guyol condempnez à amender

son mais appel: pour ce. \v s. loililez qui va-

lent vu s. v[ d. fors.

Dou l'etit Clerc, de Villers en Selve, pour son

clieva! (pii . par Moriset Rose. In pris en menant

bois hors d'nsa/je el pour ce fu vendu au Gros

(lojarl comme forfais et aquis à ma dame; pour ce.

\\\ s. foiblez qui valent xii s. vi d. fors.

Somme : vi 1.

Somme toute de forfais d'Esparnay : xi Ib.

XV s. VI d.

Somme toute dl'Jsparnay : \nii' un"

X lii. XVI s. XI d. ob.

MI. 15018 DK .MÎLLY.

DEMOI^E.

Dou bois ou lieu dit Traulay, que Pierre

Estiene, de NuUy. usa; néant, que il n'a pas esté

vendus.

Dou dit bois, ou dit lieu, que Jehannequart

n Fort, de Cbastiaulhierry, et Oudart de Domniart

usèrent; pour ce, néant.

Dou bois ou lieu dit Maunoy, que Jehan

(iriffuon el .ses compaignons usèrent; pour ce,

néant.

K Dou bois ou lieu dit en Fehay, vendu à Jehan

Grignon : pour le terme de Laigny cccxLvn, second

tiei-s, cv I. X s.

Dou bois ou lieu dit Ghastellon, vendu à Raoul

Moiel. escuyer; poiu' le terme de Laigny cccxlvu,

F derrenier secont , vi" xvm 1. n s. vi d.

Somme de bois de Nully : n' xlui I. xi s.

VI d. t.

FORFAIS DE ROIS DE NULLY.

Des menus forfais de bois de Nully en cest an

,

G ilonl les paitii'z sont ci desouz contenues; potn-

tout, wxvi s. ui d. fors.

Somme |)ar soy : xxxvi s. m d.

Les parliez de, xxxvi s. m d. fors comptez ci

dessus poui- les menus foifais de Nully; c'est assa-

H voir- :

DKS RAPPORS COLIN CODRTOIS, 0HASTEL4IN D'ILl.l EC .

01! TEMPS DE LA FOIKLE MONOIK. J

De Thomassin Couvresel, sa ferae, et de son

conqiaignon . chascun pour i laissel de bois sec.

n s. VI d.; pour tout, vu s. vi d. foiblez.

De la lille la Daufline. pour ce, 11 s. vi d.

De Jehan Girvaise, pour ce, 11 s. vi d. k

Soiiiinc : XII s. \i d. foibles qui valent

VI s. m d. fors.

ITEJI OD TEMPS DE LA FORT MONOIE.

Don fil Jehan Hoscliet, pour 1 fais de bois sec.

n s. VI d. I.

De Aubry l'Evesipie, pour ce, 11 s. vi d.

Don fil Rondel, pour ce, 11 s. vi d.

De Josset genre l'Ivernelle, 11 s. \i d.

De la Illle Ilarot Colette, n s. vi d.

De la femme Rogier Recart, pour ce, ir s. vi d. >i

Dou fil Perriu de Varailles, pour ce, n s. vi d.

Du Geuevrat, pour ce, 11 s. vi d.

De la femme Noël de Latilly, pour ce, 11 s. m d.

De la fille Marqiiet la Sourde, 11 s. vi d.

Don lil Aiicel le Vachier, 11 s. vi d. n

El du fil Jaiii. II s. VI d.

Somme loute : xwM s. m d. fors.

Des gros forfais ili.iiec, iieaul en cest au.

EAUESDENDLLV.

De la pescherye îles fessez d'envii-oii le cliastel u

54.
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A (le Nullv. qui furent pesoliié par Duiin. posclipur

ma (lame, on la présence de Jehan de lîurles el

aulies, en caresme (^ccxlvii: c'est assavoii' :

De Jehan Senz Teire, |)our c et demy de caipes

et brochés vendus à li: pour tout, x 11).

De Jehan de Vasseel, demourant à Lisv, pour

c et demy de carpes de la dicte jiescherNe, ixlb.

Somme d'eauesde Nully : xi\ Ib. t.

Somme toute deNidiy ; n' i.xiii Ib. viu s. i

IX d. t.

Mil. — BOIS DE PONS SEIIR SEINE.

R DEMOINE.

Dou bois, ou (iiaut Aunoy de Pons, vendu à Go-

lart (iaiiii et ses com|iaigunns: pour le terme de

Noël cccxLvii, derrenier quart, lxxvui Ib. xv s. foi-

blez qui valent xxxix Ib. vu s. vi d. fors.

c. Dou bois, ou lieu dit (ihamp Bai-beron, que

(liiard le Navier, de Nop,ent, et Robert Maiiote

usèrent-, néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou bois, ou lieu dit (loyiiei. pies de la flia-

\elle, que Jehan Raimbaut et Ph(^lisot le Graut

u Homme usèrent; pour ce, néant.

Dou bois, ou Grant Erabloy de Pons, que Guil-

iemin Oastebois et Felisot le Fresne usèrent: |ioui-

ce, néant.

Don bois en l'Isle, sus l'Ieuse, que (iuil-

K lemin (iastebois, de Nogent, usa: poui' ce.

néant.

Dou bois, ou lieu dit Tiileel, tenant ans murs

du parc, vendu au Roy Billot, de Saint Aubin:

pour le lermede la Toussains cccxlvii. second tiers,

F x\i ib. XI s. ni d. foiblez qui valent x Ib. xv s. vu d. ob.

lors.

Dou bois sec, cbeu et acosté, ou bois du Parc:

néant, que il n'a pas esté vendus.

De la poure et ramille des saux de la chauciée de

i; Pons: néant, que la vente est faillie.

De la fouchere du parc de Pons: néant en cest

an, qu'eile n'a rien valu.

Somme de bois de Ponz : li Ib. xiii s.

id. oh. t.

Il DE LA GLAND ET PESSO^ dudil parc: neanl

en cest an, qu'elle n'a rien valu.

DE LA VALUE DE LA GARENNE de Pons:

c'est assavoir :

De vii'lxiiii connins de la dicte garenne, livrez

ans gens de la cuisine ma dame pour la despence j

de son hostelen y ver cccxlvii, comptés, par leses-

croez de la cuisine jusqnes au xviu' jours de janvier

que la monoie se mua de foible à fort , au fuer de

XV d. de la pièce: xlvii Ib. xv s. foiblez qui valent

wni Ib. \Mi s. VI d. fors. k

De u' I.I1I des diz conins livrez aus gens de la

dicte cuisine ]mis le xyiii' jour de janvier dessus

(ht. au fuer de xv d. la pièce, valent xv Ib. xvi s.

m (1. fois.

De Fiomont de Nogent, pour un des diz i.

connins vendus à li au fuer de ix Ib. t. foiblez le

cent: pour ce, xxxvi Ib. foiblez qui valent xvni Ib.

fors.

De Martiiiot de Troyes, pour vi"des diz connins

au dit pris, x Ib. xvii s. vi d. foiblez qui valent m

wiii Ib. fors.

Dou prevost fruitier de Troyes, pour lxxv des

diz connins . au dit ))ris , vi Ib. xv s. foiblez (pii valent

LXMis. VI d. fors.

De Jehan le Chandelier, de Provins. |>our v' et x

xii connins, au dit pris, es quieux sont compriiis

I quarteron bailiié à Regnaut de Mocouil, i quarte-

ron baiilié à Sansonnet Bourgois, de' Troiez, ix co-

nins à feu (iuillaume de Dourmans, et i ([uarteron

à Gencian de Bruel; pour tout, xlvi Ib. ii s. foiblez o

qui valent xxiiilb. xiid. fors.

Somme : u" vT' un connins qui valent à

argent, au pris dessus diz. im"ix Ib.

XI s. (.
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1 FOUFAiS DE HOIS A l'ONS.

Des menus korfais des bois de Pons iie ckst an:

l'est assavoir :

De Jaqiiiuot Velonnauco, (jiii lu |)iis pai- Reniy

lie Couiteivant copent es bois de 1' \uriii\ : |)inir

H ce , V s.

Sniiime |)ai- snv : v s.

Des gros forfais ii.iaec.

De Periin Bonvaii , de Saint Aubin, et l'eiiin

Morel, de (ieiaines; pour re (|ne par Heinvet île

lirecy, valiet du Faval, fuient piis ell'ondrent i ter-

riei' en la garenne de Pons, et l'amendèrent co- n

jfiioissenmcnt en jugenienl-. pour ce, l\ s. foiblez

(jui valent xvx s. fors.

Somme par soy : \\x s.

Somme toute de forfais de l'ons :

xwv s. 1

Somme toute «le l'ons. vu" ii il). \ix s.

II d. ob.

IX. CHAMËMELLE.

De l'estaiig de la Forestere, qui fii pescliiez es

i: avansde.NoelccoxLiin: neanlà présent, combien que,

pour doubte des grans eaues et escretunes ('?) pour

les bondes qui sont condampiieez, il feiist commen-

ciez à jiescbicr es avaus de Noei derrien passez, es

qiieiz avans il ne fu rien vendu pour ce que le pois-

D son estoit petitement amendé et si estoit en niaise

vente et la monoye foible, mais le dit estang fu lors

alegid de grand quantité de blanche pescliaille qui

V fu prise et mise ou petit estang devers la sale,

afin que l'autre jioisson du dit estang peusl mieux

amender, et aussis de la dicte pescliaille furent

lors cherroyé et mis en estangs de Lachy vin' de

bremas et autre blanc poisson, seuz pris, pour re-

puepler les diz estangs de Lachy et allegier celi de

la Forestere. et pourra venir à pesche en caresme

prochain.

\. BOIS i)K sezanm:.

DEMOLIE.

Dou bois, ou lieu dit frugale, dessus la (îrange

¥. ans Bonrgois, que .lehan (louchion a usé: néant,

que la vente est faillie.

Dou seurfait de \\\ arpens de bois, ou dit lieu,

vendus à Jehan le Tixier et au (llerc Piquait, chas-

ciin arpent xlvh s. vi d., qui montent en somme

F toute LX\i Ib. V s. à paier à m termes de la saint

Ayoul: [)our ce, pour le premier tiers au terme fie

la saint Ayoul cccxLvn, xxiii Ib. xv s. foiblez qui

\alent xi Ib. xvii s. vi d. foi's.

Dou bois des rouptes de la dicte vente, vendues

c au dis marchans; pour ce el pour linit. xn s. foi-

blez qui valent vi s. fors.

Du bois en l.i forest don 'iauil. tenant ans \ iez

Essais et à la vente Tevenin Fouinant, de la Noc ;

néant, que il n'a pas esté vendus.

Dou seurfait de x\i arjiens de haut bois en la

dicte forest. attenant de la Noe (îii-irt, vendu à Ja-

quiii des Hiirsaux, cliasciin arpent vu Ib. \s., qui i.

montent eu somme vi" Ib. t. à paier à nu paienieiis

de la saint Ayoul: pour ce. |)our le premier quart,

au terme de la saint Ayoul c.cc.xr.vu, xx\ Ib. I. foiblez

qui valent xv Ih. fors.

Dou bois des rouptes de la dicte vente, vendues m

au dit Jacipiiu: jiour ce et pour tout \v s. foiblez

ipii valent vns.vid. fors.

Dou bois à la F^onteine à la Pierre, entre les \ iez

Essais, l'Aunoy de (iliampgnyon et l'Ermitle. que

Henryel Monin et (iillet.son frère, usèrent; néant, n

que il n'a pas esté vendus.



/i;50 COVll'TK DUS KAll\ KT FORHTS

A DdU bois séant eiitie l'Ermitte et le Chasne Hor-

lent, que Guillaume le Royei- usa: poui- ce, néant.

Dou bois à la Haute Fonchiere, que Jaquin des

Buisaux a usé: néant, que la vente est faillie.

Dou menu bois séant entre le Chastellot et l'Ei'-

K mitle, vendu à Nicliolas Gueri-y, des Essars; poul-

ie terme de la saint Martin ccr.vLMi, quart vin',

xxmi Ib. VI s. VI d. foiblez qui valent xii Ib. m s. i\ d.

fors.

Dou bois, ou lieu dit la Lieuiv, tenant à Teslang

<: du Gaud, que Jehan des Gan-oiig'es usa: néant,

que il n'a pas esté vendus.

Dou bois attenant de la dicte vente et des champs

de la Grange aus Cordelières, vendu à Jehan (lon-

chion: pour le terme de la saint Ayoul cccxlvii.

I) quart viu", xvi Ib. xvn s. vi d. foiblez qui valent vin Ib.

vins. IX d. fors.

Dou bois à la Fosse aus Louvas, vendu à Ja-

quiu des Bui-saux et Michel Magorel, de Clialle-

ville; pour ce, xi' xiT. wii Ib. v s. l'oiblez qui \ iilenl

E viii Ib. xiis. VI d. lors.

Dou bois en la dicte forest, emprés la Gaudine,

que Pierre de Biaiine usa: neanl. que il n"a pas

esté vendus.

Dou bnis, ou lieu dit an Peleur Moussu, que

F Guillaume Guvné et Jaquiuet le (iriial usèrent:

|)oni' ce, néant.

Dou seurfait de xxx arpens de l)ois en la (irosse

Forest, devant le (]hasteilot, vendus à Tliiebaiit le

Basillat et Jehanniii Uousselot, des Essars, cluiscun

(i arpent viii Ib. v s. qui montent en somme toute

il' xLvu Ib. X s., à paier à x termes de la saint Ayoul :

pour ce, pour le premier x°, au terme de la saint

Ayoul CCCXLVII , xxiiii Ib. xv s. foiblez ipii valent xii Ib.

VII s. VI d. fors.

Il Dou bois des rouptes de la dicte vente . vendues

à Himbert le Bourgoing: pour ce et pour tout,

XI. s. foiblez qui valent xx s. fors.

Dou dit bois , ou dit lieu , vendu à Jehan (]ou-

ibion: pour ce, vi' vii°, xxvi Ib.xvs. vni d. ob. foi-

I liiez qui valent xuilb. vii s. x d. poitevine fors.

Dou bois au Grant Annoy de Ghampguyon, que

Vncelet de Biaumonl et Pierre des Garrouges usè-

rent: néant, que il n'a pas esté vendus.

Don menu bois au bout de la l'ue du Moustier,

de Ghampguyon, vendu à Symon Ghaou et (iillet .1

le Royer : pour le terme de la saint Ayoul cccxlvii,

second xi', xxv Ib. us. xd. foiblez qui valent xii Ib.

Ti s. V d. fors.

Dou bois de la baye du Gros Aunoy, de Ghanqi-

guyon. que Thiebaut le Barbier a usé: néant, que k

la vente est faillie.

Dou bois, ou lieu dit Pertuis, vendu à Guil-

laume le Royer, de .Mont Mirail, pour le tenue de

la saint Ayoul cccxlvii, deirenier viii°, xxini Ib.

XIX s. un d. ob. foiblez (jui valent xii Ib. i\ s. vin d. 1.

poitevine.

Dou dit bois, ou dit lieu, vendu au dit Guil-

laume: pour ce. second vi', xxii Ib. vi s. x d. ob.

foibles qui valent xilb. ms. v d. poitevine fors.

Dou bois de l'Essart Martin, que Jehan Ro- m

bardel a usé: néant, que la vente est faillie.

Dou bois de la Haye de la Lige: néant, que il

n'a pas esté vendus.

Dou bois de la Haye de Pierre Lée, de lez Dro-

lis. que Pierre Baleines a usé: néant, que la vente pi

est faillie.

Somme de bois de Sezanne : c.xix Ib.

xvs. xd. ob. poitevine.

EAUES DE SEZANNE.

De l'estang du (îand. qui fu recouvrez d'eaiie

en yver ixcxlv et lors commenciez à puepler; neaiil

à présent et pourra venir à pesche en l'an cccxlix.

Des deux estangs desoubz le moustier de Lachy,

qui fiuent peschiez en l'an cccxliiii, et aussy y In

peschié en Ijin cccxlv : néant à présent et pour- i'

loiil veiiii' à ])esflie eu caiesme prochain.

GENS DEUS POUR LA DICTE FOREST.

Des cenz des haiez de Treffox et de Morcins. du

terme de la saint Remy cccxlvii, dont les jiarties

sont ci desouz contenues: pour tout. xxs. iid. (di. q

poitevine foiblez qui valent x s. i d. poitevine et

ilemie fors.

Les partiez de xx s. 11 d. ob. poitevine, ci dessus

comptez en une somme pour les cenz des haiez de

Trellox et de Morcins: c'est assavoir : r
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« De Ji'liau Dillail, pour ses tiîneiirez iiiovens

lies (liz cens, un il. |)oileviii('.

De Jehaunin Javelle. |)i)ui- ci', i d.

De Esliene Vallant'' el ses roni|)aiguoiis
,

|)iiui-

ce, ui il. ob. poitevine.

B De Symonet de Broussy, pour ce, i il.

De Perrot le Navan-ois, pour ce, oh. poil.

De .Ichanuette la Valleiide, poiu- ce, m d.

De la Vincende, pour ce, i d. oh.

De Denise, femme Herbejl Colel. pour ce, oh.

I poitevine.

De l'oillet des (Ihenius. poui- ce. ob.

De Gilebert des Orliez, pour ce, i d.

De Girart Pute Paie, pour ce, lu d.

De Guiot du Piessier, pour ce. oh.

I) De Perrinet Pelloup, pour ce, u d.

De Petit Glierruier. pour ce, ii s. i d.

De .Jehanniu Paillon, pour ce. mi d.

Item de Iny et ses parsoniers, ob.

l)es eidans .lavelle. poiii- ce. ni il. oh.

K Don Camus d'EshloI
,
pour ce, oh.

De Jehannin Houllier, pour ce, un d.

De Marot du Monsel, pour ce. vu d. ob.

De Jehannin Joli et Gillot liobin, pour ce. i d.

De Naudiu le Royer, pour ci!, oh.

K De la Berruyere, pour ce. u d.

De Bon Perriii, ])our ce. oh.

De Bernait le Tixeraril. jniiir ce, i d. oh.

De Jeliannette la Tixeiainle. poui ce, i d.

De Jacjuin Gioart. pour ce. \ni d.

I. De Jehunnon Margue, pour ce, ob.

De Gillet Lambert, pour ce, ii d.

De (iuillotdes Orliez, pour ce, oh. parisis.

De mon seigneur Pierre de Vlorcins, [loiir ce,

II d.

Il De Denisot Guyot, pour ce, i d.

De Oiiilinet Thomas et Jehan Thomas, poiii- ce,

id.

De Oudiu Gocliarl
,
pour ce, ob

Des enfaiis feu Oiidin llogel , pour ce, ii d.

I De Jeban (iuillol, pour ce, u d.

De Oudinot (Jloart, |)our ce, \iiii d. ,

Des hoirs Jehan la RIanche. |ioui' ce. n d. ob.

'' \fillitl aver. // harroL'S en sii;m' ilalHL-Tiatinii.

De Pierre Goullié. pour ce. ii il.

De la femme Garrd et Goiarl . pour ce, \\i d.

De Froarl, pour ce, iiii d. j

De lîohin de Neiise el ses eiilans. pour ce,

\MI il.

De Jehan Robin, pour ce. mu d.

De Guillaume le Roux, e.scuyer, pour ce, wiii d.

dont il y a un d. pour Jaipiin des Bnrsaux pour k

II essartons acipiis.

De flenr\ de Leiise . pour ce. m s. u d.

Des enfans (ialiniart. pour ce. u d. ob.

De Tbiehaut le Pillle. pour ce. i d. ob.

De Halolin, pour ce. ii d. i.

De la Mulieie, pour ce, m d. oh.

De Symou de la Rue. pour ce. \ii il.

De Forgel, pour ce, \u d.

Des ventes des diz cens, c'est assavoir de Dil-

lart, de Treflox, pour héritages achetez illuec. v s. m

fors,

Soniiiie ; \\ s, I il.

DU PANAGE DE LA KOREST DL' GAUD:

séant en cesl an, ipio il n'a rien valu.

FORi'AIS DE ROIS i:\ l,\ DICTE FOREST. -,

Des menus foifais de la l'oiesl du Garni , dont

les parties sonl ci de.sons conlenuez; poiir loiil,

vil Ih. XV s. \ d. iih.

Les parties de mi Ih. w s. \ d. ob. . i(mi|)le/. ci

devant en une somme pour les menus lorfiis de la o

forest du (iauil: c'est assaxoii' :

De GuMit de la Noe, pour ni \aclies escliappé'ez

en laillis. prises par Jaipiet des Pi-ez, pour ciias-

ciiiie \iid.; pour ce. m s. foible/, ipii \aleul wiiid.

lois. |.

De Jehan de Rarhuise. pris cliernn.uil liois

\o\e. \ s. l'iiiblez qui valent n s. vi il. lors.

De Cliop|iarl lie Sorid , pour hois \erl copé en

joiir d'usage, \ s. l'oihlez ipil \aleul \ s. foi-s.

De Laigloiz el Jaipiinot Rohardel: pour u \acbes (>

escha|ip«V'z en taillis, n s. fors.

De Millnl de Perliiisel lEscrivain-. i r \i lier-



i32 COMPTE DKS EAUX ET FORETS

A bis (>scli<i|>|iéez en taillis. ]»nv chascuiie m il. va-

lent X s. lois.

De Guvol (le Feny- pour herbe ciielliée en

taillis, m s. fors.

Tout pai' le rapport du ilit Jaqnet.

Il Jaquinot Raoulel . poiii' \ ponrcian.K escliapez

en taillis, |iris par le dit Jaquet, pour chasciin

ni (1.1 pour ce, u s. vi d. foiblez qui valent \v d.

fors.

De HruUaut, de Sezauue, pour i cheval esehappe

': en taillis, xu d. foiblez qui valent vi d. fors.

De Jehan le Surre, de Lacliy. pour ii jumens

eschappi'es en laillis, ii s. foiblez (jui valent \ii d.

fors.

De la dainoisele de Lachy, de Colinet (Ihampe-

D nois, de Guillot le Masson et Jehannin (',hanij)e-

nois, qui, ])ar le dit Jaquet, fuient pris soient herbe

es estangs de Lachy, nu mois de may, pour chas-

cuii ni s.: pour ce, su s.

E De Jehaiiin Loudier, |)our vi vaches eschape'ez

en taillis, prises par (juillemin Bloque! : pour ce,

VI s. foiblez qui valent m s. fors.

De Jobridau, pour ix berbis eschapéez en taillis,

chascune m d.: jioui- ce. xxvii d. foiblez ([ui valent

F H s. VI d. fors.

De un vaches de la Haute Tour, prises escha-

péez en taillis: [lour ce, un s. fors.

Don Camus Itoliardel : pour v vaches eschapéez

en laillis, v s. fors.

De (luillauine (iuerr\, ])our ii vaches eschap-

péez en tallis, ii s. fors.

Dou Camus Robcrdel et ses Ireres -. jiour xx vaches

eschappéez es bois des Cordelierez , xx s. foiblez qui

valent x s. fors.

Tout par le rapjiort du dit Guillemin.

Il

De Courcier. pour i\ vaclies escha|)(5ez eu tail-

les, prises par Jehan des Carrouges ,
(xini- chascune

vu d.: pour ce. ix s. foii)iez (jui val-nt un s. vi d.

lors.

1 De NaudinBel Vallant '', j)our ii vaches eschap-

|)i'ez en taillis, ii s. foiblez qui valeiil \u d. fors.

"'' Valhit avef // li.irrées, on sijjne d'abréviation.

De Colart du Puis. ]»mr vi vaches eschappéez

en taillis, vi s. foiblez qui valent ni s. fors.

De Guillemot de l'ertuis, pour bois vert, v s.

foiblez qui valent ii s. vi d. fors.

Dou genre Jehannet de Mauviuos, pour ii che- j

vaux escliapez en laillis. u s. foiblez qui valent xiid.

fors.

De Privé du Recoude, pour ii vaches eschap-

péez en taillis , n s. foiblez cpii valent xu d. f'oi's.

De Colot Raoulin, pour i faissel de bois verl, k

V s. foiblez qui valent ii s. vi d. fors.

De Pierre Babellon et son genre, pour un vaches

eschapéez, un s. foiblez qui valent ii s. fors.

De Forgant, pour viii vaches eschapéez, viii s.

foiblez qui valent iiii s. fors. l

De Jehan de Broiez . pour u vaches eschappéez

,

II s. foiblez qui valent \ii d. fors.

Du vachier de la Rue le Conte, pour u vaches

eschappéez . ii s. foiblez qui valent xu d. fors.

De frère Hue. pour xiiii vaches eschappéez en m

taillis, xiiii s. foiblez qui valent vu s. fors.

Dou ])rieur de Morcins, pour mu \aches prises

eschappéez en taillis, viii s. fnibles qui valent nus.

fors.

De Denisot Michiel . pour m vaches eschappéez , n

III s. foiblez qui \alent xviii d. fors.

De Philippon Maiguerée . pour vi vaches eschap-

[léez en taillis, vi s. foiblez qui valent m s. fors.

De Gille (Irandiu, pour iii vaches eschapéez,

m s. fors. o

De la iMarquete, pour s.viii vaches eschappéez.

xvui s. fors.

De Régnant Walebrunet, pour m vaches eschap-

péez, III s. fors.

De Blondot, pour un chevaux eschappéez, un s. r

fors: de li,]ioiu' ([ueuUir herbe, ni s.

De Jobridan: [lour vi berbis, chascune m d.

valent xviii d. fors.

De tiille Grandin, pour \v vaches eschappées.

XV s. fors. o

Du grangier de l'Ermitte et l'Erarde de la Rue

le Conte, |ioiir m vaches eschappi'ez eu taillis,

m s. fors.

Tout jiar le rap|)oit du dit Jehan.

Somme : vu Ib. .\v s. x d. ob. fors. h
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Sctiiiirio \);\v siiy.

Des ghos fuuiais illi ec; iieaiit en cesl an.

Somme de forfais i\o Sczaime: vu II), xv s.

X d. ol).

SiiMiiiic toute de Sezunne: vi" viii Ih. vi s.

xd.oh. I.

Somme toijtk de rece[>le ordinaiie : vi "'
ii' r.\i\ II), ii

([ s. VII d. poitevine.

RECKPTE EXTHAORDLNAlHlv

De Colart Hiiaut, Colart (litaiin et leur com|)ai-

II ffuous, poui' le seurcrois de \xiiii Ib. que il dé-

voient de rest du bois de l'Aunoy, de Pons seiir

Seine, qui pieça leur avoieul eslé aterminés par

ma dame, la quelle somme fu vendue à ina dicte

dame ou foin|)le du ffiuyer t'ony à la .Vlagdeliine

c cccxLvii de la raonoie lors courant, (|ui ne valent

de la monnoye courant au jour du jiaiement que

xn Ib. t., combien ipie au jour du dit paiement il

[laiasseut de la monoye courant à [)iesent xxiiii Ib.;

pour ce, pour le dit seurcrois, xii Ib.

I) De Estiene ISourssel. de Saint Fyacrf, [)onr

MU cliasnes coppds ou jjrant chemin qui va de la

loge ans foieslieis droit à Monceaus, vimkIus à li

aQn ([ue ledit chemin l'eust plus aisit? à widier les

bois de ma dame: poiu-ce. par le rapport de Jehan

de Poissy, c s. foiblez qui valent l s. fois.

De Jehan le Camus, de Coulommiers, pour la i

vendue de l moles de bûche qui par un appelé

feu l'hon furent coppez en un g'rant chemin, en

la pairois.se de Sains: |)Our chasciin mole xn d.:

pour ce, L s. )oii»lez qui valent xxv s. lors.

Soninie tonte de jeceple e.vtraordinaii'e: J

XV Ib. XV s.

Somme tonle de recepte ordinaire et extraordi-

naire, coniplé eiiz la reste dn compte précèdent :

vi'" it ini" nu ib. \\ n s. vu d. poitevine.

DESPENCE ORDINAIRE.

GAGES A SEIÎGENS.

A Oiidart de Laigny, sergent à ciieval eu la lo-

E rest de Grecy, pour ses gages, par ix jours comp-

tez de la Magdeleine cccxi.vii jiis(pies au xviii" jour

de janvier ensiiient (pie la monnove se mua de

l'oible à fort, an l'iier de n s. vi d. par jour: pour

ce, xxiilb. xs. foible monnoye (pii valent, de celle

F (pii à présent ciieit, xi Ib. v s.

A Inv |)our ses diz gages, par i\^' et v jours

comptez iIm wni" jour de janvier jusipies

à la Vlagdeii'ine cccxi.viii, au fuei' dessus dit:

|iour ce, win Ib. n s. m d.

t; fit pour sa robe de la Toussains et de

l'as(|nes en cest an: néant, (pie il la piani en

l'ostel d(^ ma dame.

COMTK UK CIIAMI'KiNK.

A Droin de Gloye, illiiec à (liet, ou lieu de Jehan k

Gham|)ion, pour ses gages [lar ix" jours comptez

de la Magdeleine cccxi.vn jusques an xvin' jour de

janvier ensiiient, au fiier de vi d. parisis par jour:

pour ce, cxn s. vid. t. t'oiblez qui valent i.vis.ind.

fors. I.

A Un. pour ses diz gages, par ix"v jours

du x\nr jour de janviei' dessus j^dit] jusipies

à la Magdeleine ccexi.Mii. au dit pris: pour

ce, cxvs. viid. ol).

A Jeban lîouquerv. illiiec ;i cheval, jioiir ses m

gages par ix^' jours comptez à la Magdeleine

cccxLvn jusques au xviii" jour de janvier ensiiient,

an i'iier de xxd. par jour: pour ce. x\ lii. foiblez

qui valent vu II), x s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par i\'' x jours x

5;5
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A comptiez du dil ^VIII° jour de janvier juscjiies

A la Magdeleiiie l'an cccxLvm, au fuer dessus

di l : |)our ce , xv ib. viii s. iiii d.

A Syraon du Pré, iUuec à piet, pour ses {jages

par ix^' jours comptez de la Magdeleine ccr.xLvn

B jusques au xviii" jour do janvier ensuient, au fuei'

de X d. par joui', vu 11). \ s. foihles cpii valent

r.wv s. fors.

A luy. pour ses diz gages, par ix" v jours

comptez du \viii°joui' de janvier dessus dit

c jusques à la Magdeleine cccxi.vni, au dit piis,

\iill). \iuis. Il d.

A Jelianuet le Damoisel, illuec à pié, |)our ses

gages, par ix" jours comptez de la Magdeleine

cccxi.vu jusques au xvru' jour de janvier ensuient,

D au fuer de vid. pai- jour, nu Ib. x s. foiblez qui

valent \\v lli. fois.

A luy, pour ses diz gages, par ix"v jours,

comptez don wiif jour de janvier dessus dit

jusques à la Magdeleine cccxlviii: pour ce,

E au fuer dessus dit, iiiilb. mis. vid.

A Perrin Gauchier, illuec à piet, pour ses gages,

par ix" jours comptez de la Magdeleine cccxlvii

jusques au xvui* jom- de janvier ensuient, au fuer

de X 11). par an , un Ib. xvii s. vi d. foiblez qui valent

F xLviii S. IX d. fors.

.\ luv, pour ses diz gages, par ix""v jours

comptez du xviii' jour de janvier dessus dit

jusques à la iMagdeleine cccxi.vin, au fuer

dessus dit, eus. vid.

G A Pbilippot de Marie, garde de la garenne de la

dicte ioresL, pour ses gages, par ix" jours comptez

de la Magdeleine cccxlvii jusques au \viii° jour de

janvier ensuient, au fuer de vi d. parisis par jour,

cxu s. M d. touru. foiblez (]iii valent lvi Ib. m d.

H fors.

A luy, pour ses diz gages, par i\" \ jouis

comptez du .xviii' jour de janvier dessus dil

jusques à Magdeleine cccvlvih; pour ce, au

fuer dessus dit, cxvs. viid. ob.

1 A Colart IJernart, garde des estangs de Besines,

pour ses gages, par ix" jours comptez de la Magde-

leine CCCXLVII jusques au xviu° jour de janvier en-

suient, au fiier de x Ib. par an, iiiilb. xvii s. vi d.

foiblez qui valent XLViii s. ix d. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix^'v jours i

comptez don x\ in° jour de janvier dessus dit

jusques à la Magdeleine cccxlviii; pour ce,

au fuer dessus dit. eus. vid.

A Jehannot le Camus, de JNueve Chiele, garde

de l'estang d'EsbIy, pour ses gages, par ix" jours k

comptez de la Magdeleine cccxlvu jusques au

xviii' jour de janvier ensuient, au fuer de x Ib.

par an, un Ib. xvii s. vi d. foibles qui valent

xLviii s. IX d. fors.

A luy, pour ses diz gages, par iv"' v jours l

comptez dou wiii" jour de janvier dessus dit

jusques à la Magdeleine cccxlviii au dit pris:

pour ce, en s. vid.

A Jehan Mossé, pionnier pour soustenirles chau-

ciéez des estangs de Besines , de Becoisel etd'Esbly, i>i

et les fonteines d'illuec, de son mestier: pour

ses gages, par ix^* jours comptez de la Madeleine

cccxLvn jusques au wiir jour de janvier ensuient

au fuer de x Ib. par an , un \h. xvii s. iv d. foiblez

(pii valent xlviii s. i\ d. fors. ^

A luy, pour ses diz gages
,
par i\" v jours

comptez du xviii" jour de janvier dessus dit

jusques à la Magdeleine cccxlviii : pour ce, au

fuer dessus dit, eu s. vi d.

Somme des gages aus sergens de Crecy : o

vi" iiilb. XV d. t.

\ Jelian de Poissy, garde de la forest de Maanil

à cheval . pour ses gages, par ix''* jours comptez de

la Magdeleine cccxlvii jusques au xviirjour de jan-

vier ensuient que la monnoie se mua de foible à r

lort, au fuer de ii s. par jour: |)our ce, xviii Ib.

foiblez qui valent i\ Ib. fors.

A luy, pour sa robe de la Toussains cccxlvii .

L s. foiblez qui valent x\v s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix"v jours q

comptez du xviii" jour de janvier dessus dil

jusques à la Magdeleine cccxlvui: jiour ce, au

fuer dessus dil, xviii Ib. x s.

Et pour sa robe de Pasques cccxlvui, l .•-.

A Perrin Ringuet, illuec à cheval, poui' ses r,

gages, par vin" ix jours complez de la Magdeleine

cccxlvii jusques au vu" jour de janvier ensuienl

que sou oflice li lu permuez à la mairie de Hit-
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A longes: pour co, au fuer de x\ Ib. j)ar an, i\ Ih.

VIS. VII d. poileviiii' foililpz qui valent iiiilh.xMis.

III (1. ob. fors.

A Jehan de Sarc\, illiieo eslably on lien (bi (bl

liinfjnct. pour ses ;;a{[os. par \i jours comptez <ln

Il Ml' jour (le janvier cccxi.vii qu(^ le ilil ollice li bi

bailliez jusqiies au \\ni° jour de janvier; pour ce.

an Iner dessus dit, mis. iid, l'oililez (jui valent m s.

! (I. lors.

A lux, ponr ses cliz jfajji'S, par i\" v jours

i; comptez dn dit win' jour de janvier juscpies

à la Maipleleiiie cccxi.viii: pour ce, au l'uer

dessus dit . \ Ib. \vd.

A Robin Fillon. illuec à |)iet, pour ses [ja([es.

par i\" jours coinpli!z de la Magdeleine r.ccvi.vii

I) jusques au wiiT jour de janvier ensuienl. au bier

lie M (I. par jour: pour ce. iiiilli. \s. Ibiblez qui

X aient xl\ s. fors.

A luy, poui- ses diz gages, par i\'"\ jours

comptez dn dit jour de janvier jnsqiies à la

K Magdeleine ccc.m.mii, au fuer dessus dit.

nu Ib. Ml s. M d.

A Regnauil lîriifuier illiiec à jiiet, ponr ses ;;'aj|es

par ix" jonrs comptez de la Magdeleine cciai.vii

jusques an wiiT jour de janvier ensnient, an bier

K de \ Ib. par an. un lli. wii s. \i d. loiblez qui valent

win s. IV d. fors.

A luy. pour ses diz gages, par ix" jours

rompiez du xvni' jour de janvier ilessiis dit

jusques à la Magdeleine cocxi.vni. an bier

G dessus dit, en s. vi d.

A Durin de Nuevecliiele, pescheur des eslangsde

ma dame la royne, ponr ses gages |iar ix" comptez

de la Magdeleine cccvi.vii ju.sques au xvni'jour de

janvier ensnient, au l'uer de \ii d. pai- jour; pour

H ce, IX Ib. foiblez ipii valent un Ib. x s. fors.

\ luy. pour ses diz gages, par i\" v jonrs,

coni|)tez du dit xviii' jour de janvier jusques

à la Magdeleine cecvi.vni . au Iner dessus ilit.

IX Ib. vs.

I Somme des gages ans sergens de (!nu-

lonmiers : i.xxnii Ib. ix s. un d. ob.

A (ini'iaiil de liomescanqit, garde des bois di'

(^ibastiantliierry et de .laugoniie à cbeval, pour ses

gages, par iv" jonrs comptez de la Magdeleine

eecxi.vii jus(pies au jour de janvier ensuienl que la j

luonoic se mua de foible à fort; pour ce, au fnei

de II s. par jour, win Ib. loiblez ipii valiMit i\ Ib.

fors.

Kl pour sa robe de la Tonssains cervr.vii.

I. s. foiblez qui valent x\v s. fors. k

A Iny pour ses diz ,",'ages, par ix"v jonrs

comptez du dit win' jour de janvier jusques

à la Magdeleiii(> cccxlviii, au fuer dessus dit;

pour ce, winlb. xs.

Kt |)onr sa robe de Pasipies i:(:(;xLVill, i, s. l,

A (Inibcrt ïiirrin, illiiec à piet, pour ses pages,

par IX" jours de la Majfdeleine ccexi.vii jusques au

win'jonr de janvier ensuienl, au fuer de vi d. par

jour, lin Ib. X s. foiblez qui valent xlvs. fors.

A Iny, pour ses diz gages, par i\"v jonrs m

comptez du dit xvin' de janvier jusques ;i la

Magdeleine cccxlviii ; pour ce , an fuer dessus

dit. lin Ib. \ii s. VI d.

\ Ondinet le Roy, de Sarqneux, garde don

boisson dessus Celles, pour ses gages |iar i\" jours v

comptez de la Magdeleine cccxi.vii jns(jiii's an

\viii° jour de janvier ensuiiMil, an fuer de c s.

par an, xi.viii s. ix d. foiblez qui valenl xxini s.

lin d. ob. fors.

A ln\, pour ses diz gages, par i\"v jours o

comptez don dit xvm*' jour di- janvier ju.sipies

à la Magdeleine cr,c\i,vni; ponr ce, au fuer

dessus dit, i,i s. m d.

\ Oudart de Mariligny (.s/c). garde des bois et de

la garenne des grossez bestes de la forest de Rve à r

cheval, pour ses gages, au fuer de us. |)ar jour,

c'est assavoir pour ix" jours comptez de la Magde-

leine c.ccxi.vii jusques au xviii" jour de janvier en-

snient: ponr ce, wiii 11), foiblez ipii valent ix Ib.

fors. (1

fil ponr sa robe de la Tonssains ccexi.vn

.

I, s. foiblez ipii valenl \\v s. fors.

.\ lu\. pour ses diz gages, par ix" v jours

comptez don dit xviir' jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxi.viu, au bier dessus dit. k

w ni Ib. \ s.

Fit pour sa robe de l'asqiies cccxi.vin, i, s.

A Colin le Mercier, garde des bois de Jaugonne,
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A pour ses gages jiai- ix" joiii's comptez de ia Mag-

deleine cccxlvii jusques au xvin" jour de janvier

ensuient, au fuer de vi d. par jour; ]iour ce,

un ib. X s. l'oildez qui valeut xi.v s. lors.

A luy, pour ses diz gages, par ix"v jours

I! complez du dit xvui' jour de jauvier jusques

à la Magdeleiiie cr.cxi.vui, au fuer dessus dit,

un Ib. XH s. VI d.

A Bertiu Gliimay, gaide des bois de Barbellon à

piet, pour ses gages pai- ix" jours comptez de la

c Magdeleinc cccxlvii jusques au xviif jour de jan-

vier ensuient, au fuer de vi d. par jour, iiii ib. x s.

foiblez qui valent xlv s. fors.

A luy, poiu' ses diz gagfs, par ix" v jours

comptez puis le dit xvin' jour de janvier jus-

I) ques à la Magdeleine cccxi.vni , au fuer dessus

dit; pour ce , iiii Ib. xii s. vi d.

A Tevenin Quaqnet, garde des bois de Vernuel

à piet, pour ses gaiges, par ix" jours comptez de ia

Magdeleine cccxlvii jusques au xvin' jour de jan-

K vier ensuient, au fuer de vi d. par jour, iiiilb. xs.

foiblez qui valent xlv s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix"v jours

comptez du dit xvin'' jour de janvier jusques à

la Magdeleine cccxi.vin; jionr ce, au fiiei' des-

K sus dit, un ib. xii s. vi d.

A Jehaunot Roussdle, illuec à piet, pour ses

gages, par ix^* jours comptez de la Magdeleine

CCCXLVII jusques au xviii" jour de janvier ensuient,

au fuer de vi d. par jour, un Ib. x s. foiblez qui va-

c lent XLV s. fors.

A luy, pour ses diz gages , par ix" v jours

comptez du dit x\m' jour de janvier jusques

à la Magdeleinc cccxlviii, au fuer dessus dit,

un 11). XII s. VI d.

H A Manrry le Tardif, garde de la garenne de Ciias-

liauthierry et eu Lus , dessus Crogi ,
jiour ses gages

.

[lar ix" joius conqHez de la Magdeleine cccxlvii

jusques au xviii" jour de janvier ensuient, au fuer

de VI d. par jour ; pour ce, nu 11). x s. foiblez qui

1 valent xlv s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par rx^v jours

comptez du dit xvni' jour de janvier cccxlvii

jusques à la Magdeleine cccxlviii, nii Ib.

XII s. VI d. ., /

A Billebaut de Buifemont, garde des bois de la ,i

Tournelle et de Cramailles, pour ses gages, par

ix" jours comptez de la Magdeleine cccxlvii jus-

ques au xvin" jour de janvier ensuient, au fuer de

VI d. par jour; pour ce. un Ib. x s. foiblez qui valent

XLV s. fors. K

A luy, pour les diz gages, par ix'M' jours

comptez du dit xvin" joui- de jauvier jusques

à la Magdeleine cccxlviii, au fuer dessus dit,

iiii Ib. XII s. VI (1.

A Robin Morel, garde des bois de Treloup l

à piet, pour ses gages au fuer dessus dit, par

ix^' jours comptez de la Magdeleine cccxlvii jus-

(pies au xvin"joui' de jauvier ensuient, un Ib. x s. foi-

blez qui valent xlv s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix" v jours m

complez du dit xvin" joui- de janvier jusques

à la Magdeleine cccxlviii, au fuer dessus dit,

un Ib. XII s. VI d.

Somme des gages ans sergens de Cbas-

tiautbierry ; vi"unelb. vs. vu d. ob. N

A Baudechon Merceret, garde des bois d'Igny le

.lard à cheval, pour ses gages, par ix" jours comp-

tez de la Magdeleine CCCXLVII jusqu'au xvni'jour

de janvier ensuient. au fuer de n s, par jour,

xvui ib. t. foiblez qui valent ix ib. fors. o

Et pour sa robe de la Toussains cccxlvii ,

L s. foiblez qui valent xxv s. fors.

A luy, pour ses diz gaiges, par lx"v jours

comptes du dit wiii" jour de janvier à la

Magdeleine cccxlviii, au fuer dessus dit, r

xviu Ib. X s.

Et jiour sa robe de Pasques cccxlviii,

L s.

A Guillemin TArchier, de Saint Germain en Lave,

dluec à piet, pour ses gages, par ix" jours complez o

de la Magdeleine cccxlvii jusques au xviii" joirr de

janvier ensuient, au fuer de vi d. par jour, nii Ib.

xs. foiblez qui valent xlv s. fors.

Et pour ses gages dejiuis
,
jusques à la Mag-

deleine cccxlviii: néant, ipie son office li fii r.

sonspendus par le baill\ de Grecy.

A Guichart du Buissel, illuec à piet, pour .ses

gages, par ix" jours comptez de la Magdeleine
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A r.ccxr.vii jusqiics ati wiii jour- de janvier eiisuiciit,

au fiior (le vi il. ]),ii- jdiir, un lli. \ s. loihlcz ([iii \a-

li'iil \i,\ s. lors.

.\ lii\, |ioiii- si's (liz jfajjp.s, par i\" v jours

(•oin|)li'/ puis II' ili( wiu'' j<iur do janvier jiis-

11 i|U('s à la Majfilpil'ilicccdvr.vur, au fuor dessus

dil . iiM lli. xu s. VI d.

A Jehan de l'aris, illnec à piet, pour ses gajjes,

par ix" jouis coniplf/ de la Ma<jdeleine (',r.i;xi,vn

jusqnes au wiii' jour de janvier ciisuient. an fuer

r, de VT d. par joui-, iiii lli. x s. foililez cpii valent

\LV s. lors.

A liiv, pour ses diz gages, par i\"v joins

comptez du wni' jour de janvier (cexi.vn jus-

qnes à ia Magdeleine (xnxi.vin , an fuer dessus

dit, nn Ib. xn s. vid.

A Thomas Constant, illuer à piet, ponr ses gages

,

;)ar ix" jours comptez de la Magdeleine cccxi.vn

pisques au xviii" joui' de janvier ensuient, an fuer

île VI d. pai- jour, rni 11), x s. loiMez qui valent

!: \LV s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix"v jours

comptez du dit xvin° jour de janvier jnsques

à la Magdeleine cccxi.vni. an l'uer dessus dit,

nn Ih. \n s. vi d.

K Au dit Roget Lambert
, garde des estangs de

Voissy ou lien de.Ieliaii de Paris, le viel, ponr ses

gages, par i\" jours com|)tez de la Magdeleine

cr.cxLVii jnsqnes au xvni" jour de janvier ensuient,

au fnerde vtu d. pai-joni-, m IIi. t. foihles qui valeid

1: i.xs. fors.

A ln\, pour ses diz gJiges, pai' ix"v jours

comptez du dit xvni' jour de janvier''' jns-

ques à la Magdeleine cccxi.vni, an fuer dessus

dit, \i Ib. m s. niid.

Il An dit Roget, pour fagoter et regasonm-r toutez

les cliaiiciées des estangs de ma dame es forés de

Woissy et d'I'Jsparnay, cni'er et rap|)arellier les

lossez et les relais, faire les loges nu tenqis des pes-

(•liiTios,et retenir yeenx en bon estât et soullisant à

1 ses propn^s cous et despens; pour sesgapes, par

i\" jours coinptrz di' la Magdeleine ccexi.vn jiis-

(pies an wiiT jour de janvier ensuient, au fuer de

''
r.ft nis. [inr-Ii' in juillet.

\\\ Ib. [)aian. \n Ib. \ n s. m d. foililez (pii valent

\ 1 II), ni s. i\ il. lors.

A liiv. poin' ses diz gages, ix" v jours j

comptez don dit x\ iiT jour de janviei- juscpies

.'1 la Magdeleine cicxi.vni. au fuej- dessus dil

,

XII II), xns. VI d.

A finillot le Veneur, garde des bois de lîarav

dessus (ibaslellon à piet. pour ses gages, par k

l,x" jours de la Magdelfine ccexi.vn jnsipies au

xviii' jour de janvier ensuivit, au fuer île vi d. par

jour: pour re, iiiilb. \s. foiblez qui valent xi.vs.

fors.

A lii\, pour ses diz gages, par ix'^ v joins i,

conq)tez du dil jour xviii' jour de janvier jns-

ques à la Magdeleine eecxi.vni : pour ce, au

fuer dessus dit, nn Ib. xii s. vi d.

A Pierre Roville''', garde des bois de la Mon-

teigne de Reins à cheval, ponr ses gages, |)ar m

IX" jours comptez de la Magdeleine cecxi.vn jns-

ques an xvni" jour de janvier ensuient, an fnerde

xviii d. par jour, xiii 11). \ s. foiblez (pii valent \i Ib.

XV s. fors.

A biy. pour ses diz gages, par ix" v jours s

comptez du dit xvnT jour de janvier jusqnes

à la Maijdeleine ccoxi.vni, au fuer dessus dit,

XIII 11). x\ II s. VI d.

.4 l'ieiie rtJste, illnec à cheval, pour ses gages

an Iner de xv d. par jour, poiu* ix*^ jours o

comptez de la Magdeleine cccxi.vii jnsques an

xviii' jour de janvier. \i Ib. v s. foiblez qui valent

i;xn s. \ I d. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix'~ \ jours

comptez don dit xviirjonr de janvier jusqnes i>

à la Magdeleine i;i:(:xi,\ni. an fuer dessus dil

,

XI 11). XI s. m d.

Somme des gages à sergens de Clias-

lellon : vT" \i Ib. xv s. x d. t.

\ Robert (loiisin. d'A\. garde de la forest d'fis- q

parnay et des bois de la Monleigiie de Reins à

cheval, pour ses jfages, |)ar i.vi jours comptez de la

Magdeleine eccxi,mi jnsques au xvi' jour de se|)-

tembre ensuient ipie il nioriit: pour ce. au fuer

'" Ou pnit-rlIT llnitilh-.
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A (le XII (I. pai- joui'. i.M s. foililez qui valent xwiii s.

lors.

A Adam, lii du dit Cousin, illuec estably ou iieu

dfi son ()i( jiere, pour ses gages, par im"xvi jours

coraplez du xiiii' joui- d'octobre (:n(;xLvir que le dit

I! ollice ii lu donnez jusques au xviii' jour de janvier

ciisuient. au fuer de xiid. par jour, iiiilb. xvis.

l'oiblez qui valent xlviii s. fors.

A luv, pour ses diz gages, par ix"v jours

comptez du dit xviii'^jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxlviu; pour ce, au fuer

dessus dit, i\ Ib. vs.

A Jaquarl d'Aunoy, garde des bois d'Esparnay

à pie! , pour ses gages , par ix" joiu-s comptez de la

Magdeleine cccxi-vn jusques au xviu' jour de jan-

1) vier ensiiieul, au fuer de x Ib. par an, uiilb. xvii s.

M d. foibles qui valent xlviii s. ixd. fors.

A luy, pour ses diz gages, au luer dessus

dit. ])ar ix" v jours comptez du dit xviii' jour

de janvier jusques à la Magdeleine cccxi.viii:

E pour ce, CHS. vi d.

A GuiHot de l'Eaue, illu[e]c à piet, pour ses

gages, par ix" jours comptez de la Magdeleine

cccxLvii jusques au xviii' jour de janvier ensuient.

au fiier de vi d. par jour, iiii Ib. x s. foiblez qui va-

V lent XLv s. fors.

A iuy, pour ses diz gages, par ix" v jours

comptez <lu dit xviii' jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxlviii : pour ce, au fuer

dessus dit, nu Ib. xiis. vid.

c. A Jehanin de Barzi, garde du bois de Mont-

felix à piet,poiu' ses gages, par ix" jours comptez

de la Magdeleine cccxuii jusques au xvni' jour de

janvier ensuient. au fuer de xxs. par an, ixs. vd.

foiblez qui valent uns. viii d. ob. lors.

II A luy, pour ses diz gages, par ix" v jours

comptez du dit xviii' jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxlmii : pour ce, x s.

VI d. ob.

Au dit Jebanin, poui- la garde de l'estaug de la

I Ibrest d'Esparnay au quel il doit faire résidence,

pour ses gages , par ix" jours comptez de la Mag-

deleine ccfiXLvii jusques au xviii' jour de janvier,

au fuer de un Ib. par an: pour ce, xxxixs. uiid.

ob. foiblez (pli valent xix s. viii d. poitevine fors.

A iuy, pour ses diz gages , par ix" v jouis .1

comptez du dit xviu' jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxi.viii ; pour ce, au fuer

dessus dit, xls. vii d. ob.

A Maurry de Mailly, sergent des bois de la

Monteigne de Reins à cheval, jiour ses gages, k

par i\" jours comptez de la Magdeleine cccxi.vii jus-

ques au xviii' jour de janvier ensuient, au fuer de

VI 11). par an . i.viii s. 11 d. foiblez qui valent

XXIX s. I d. fors.

A luy. pour ses diz gages, par ix" v joiu's l

comptez du dit xyiii' jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxlviii: pour ce. au luer

dessus dit, lxi s. x d.

A Moriset Rose, de Saint Germain en Laye,

illuec à cheval , pour ses gages, parix" jours comp- m

tez de la Magdeleine cccxlvii jusques au xviii'jour

de janvier ensuient, au fuer de xii Ib. par an, cxvi s.

un d. foiblez qui valent lviii s. ii d. fors.

A luy, pour ses diz gages, par i\" jours

comptez du dit xviii" jour de janvier jusques n

à la Magdeleine cccxlvui, au fuer dessus dit,

VI Ib. III s. viii d.

A (îuyot de la Grange, illuec à piet, pour ses

gages, par i\" jours comptez de la Magdeleine

CCCXLVII jusijues au xviii' jour de janvier ensuient, o

au fuer de vi Ib. par an, lviii s. h d. Ibibiez qui

valent wix s. i d. fors. , ,
;•

\ luy, pour ses diz gages, par ix" v jours

( oniptez ilu dit xviii* jour de janvier jusques

à la Magdeleine cccxlviii. au dit fuer, i.xi s. v

\ d.

A Guillemin le Favat, garde de la garenne de

Pons seur Seine, pour ses gages par i\" jours comp-

tez de la Magdeleine cccxlvii, au fuer de xii d.

par jom', ix Ib. foiblez qui valent un Ib. x s. o

fors.

A luy. pour ses diz gages, par ix" v jours

comptez du dit xvnf jour de janvier jus-

ques à la Magdeleine cccxi.viii, au dit fuer.

IX Ib. V s. H

Au dit Faval, pour les despens de vi chiens

courens, deux lévriers et i vallet pour faire la

chasse des renars en la dicte garenne à ses cous et

despens, pour ses gages par ix" jours comptez de
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A la Majjilelcine cocxLMt jusqucs an wiii' jihiimIb jaii-

viei- l'iisnieiil . au fiier de w 11), par an. i.v II). \vi s.

\ cl. (il), foible/ (|iii valent ini II), wiii s. \ il. poi-

leviut' loi's.

A luy, pour ses diz {jages, par ix" v jonrs

i; i'oni])l('z (lu ilit win' joui' de janvier jnsques

a la Maffdeleine cccxlvih; pour ce. an fuer

dessus dit. \ Ib. m s. i d. oh.

A Henriet Bloqnel , iliuec estably ou lieu de

Gautier d'Ageuviile, pour ses gages, par j\" jours

c compte/, de la Magdeleine c(;(;xi,vii jusqnes au

wuT jour de janvier ensuient , au fuer de xii d. pai'

jour. i\ il), l'oiijies qui valent nu Ib. x s. l'ois.

A luy, pour ses diz gages, par i\" v jours

comptez du dit xvm' joui' de janvier jnsques

I) à la Magdeleine r.ccxi.vni
;
pom' ce, au fuer

dessus dit, ix Ib. v s.

A Michelet d'Estempes, iliuec à piet, pour ses

gages, par ix" jours comptez de ia Magdeleine

cccxr.vn jusqnes au xvm' jour de janvier ensuient.

K au luer de vin d. par jour, vi Ib. foiblez (pii vateul

r.x s. lors.

A Iny, piinr ses diz gages, par ix" \ jours

comptez du dit xvui' jour de janviei' justpies

à la Magdeleine cciAi.vni : pour ce, au fuer

1- dessus dit, m Ib. m s. nji d.

A Remy de ( louitervant
, garde des bois des Vesvez

de Pons, pour ses gages, par ix^' jours comptez

delà Magdeleine cccxlvu jnsques au xvnf jour de

janvier ensuient, au fuer de un Ib. pai'an, xxxixs.

(. un d. ob. foiblez qui valent xi.x s. vind. poictevine

fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix" v jours

comptez du dit xvin* jour de janvier jusqnes

à la Magdeleine cccxLv ni; pour ce, au fuer

Il dessus dit, XL s. VII d. ob.

A .lehan le Genre
, garde des bois des \ esves de

Nogent, pour ses gages, par ix^' jours comptez

de ia .Magdeleine cixxLvii jusqnes au wiii' jour de

janvier, au fuer de un Ib. par an, xwixs. un d. ob.

I loiblez (pii vali'iil xi\ s. vin d. poitevine fors.

A liiv, pour ses diz gages, par i\^^ v jours

coni|)toz don win" jour de janvier dessus dit

jnsipies ;i ia Magdeleine (:i;i:xi.vni, au luer

dessus dil , \i, s. \ii d. ob.

A Uicliier Pignoré. arpenteur des bois ma i

dame, pour ses gages, par ix" joui's comptez de ia

Magdeleine cccxi.vn jnsques au xvm' jour de jan-

\ier, au fuer de \\ ib. |)arau, i\ Ib. \\i s. x d. ob.

foiblez (pii valent un Ib, wiii s. \ d. piiilmine

fors. K

A luy, pour ses diz gages, par i\" \ jours

comptez don vin' jour de janvier dessus dil

jnsipies à la Magdeleine cccxi.vin, au fuer

desssus dil , \ Ib. m s. i d. ob.

\ Adenet le Foulon, de INueville, jj-arde de l'es- i,

taiig de ia Forestière, pour ses gages, par i\" jours

comptez de la Magdeleine iu.cm.mi jusqnes au

xvm' jonr de janvier ensuient, an fuer de x ib.

par an, un Ib. xvn s. vi d. foibles qui valent

XLviii s. IX d. fors. n

.\ luy, pour ses diz gages, par ix" v jours

coni|)tez dii dit xvm' jour de janvier jusqnes

à la Magdeleine cccxlvih, au fuer dessus dit.

111 11). M d.

A Baudechon Merceret, gruyer ma dame ia royne. x

pour ses gages, par i\'" jours comptez de la Mag-

deleine cccxLvii juscpies au wiii' jour de janvier

ensuient. au luer de iiu"lb. par an, xxxiv ib. vus.

VI d. foiblez qui \alent xix 11). vin s. iv d. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix"\ jours <>

comptez du dit xmiT jour de janvier jusqnes

à la Magdeleine cccvivni, au fuer dessus dit

,

XI, 11). xii s. VI d. fors.

Aus hoirs Loraiit le Barbier, jadiz cliaslellaiu de

Becoisel , pour l'erbedes [)rez et reirais des vins(sici r

de Besines et de Becoisel que il souloit tenir

à vie dn don du roy. les (pielz il laissa à vie à ma

dame pour \x\ ib. par an, dont on rent ci de.ssus

en recepte xi.iinlh. t. foiblez pour la vendue des

dictes herbes de fenoison cccxi.vn: pour ce, pour o

IX'" jours comptez de la Majjdeleine (:i:i;\i,\u jusipies

au xvm' jour de janvier insiiieul , au liierdi! x\\ ib.

par an, xiiii Ib. xiin s. un d. ob. foibliv,
; pour ce.

Ml 11), vu s. Il d. p()ile\ine lors.

\us diz lioirs. pour ce, par ix'' v jours ((iiiip- u

tez du dil wiii' jour di' janvier jusqnes à la

Majjdeleiuc cccm.viii , ;iii fui'r dessus dit,

\\ Ib. \ s. \ Il d. ob.

A Waleriu dr lîlyaiimoni . lontrier. pour ses
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A gages, par ix" jours comptez de ia Magdeleine

cccxLvii jusques au xvm' jour de mars easuient , au

filer de xv Ib. par au, vu ib. vu s. u d. poitevine

foiblez qui valeut lxxui s. vu d. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix" v jours

B comptez du dit xviu" jour de jauvier jusques

à ia Magdeleine cccxlvju, au fuer dessus dit,

vu ib. xu s. IX d. ob.

, Somme des gages aux sergeiis d'Espar-

nay, de la Monteigne de lieins, avec

c les autres contenuez illuec: u' xxnu Ib.

Il s. i\ d. (ib.

A Jaquet des l'rez
, garde de la l'orest du Gaud

à cheval, pour ses gages, par ix" jours comptez de

la Magdeleiue cccxlvii jusques au x^ur jour de jan-

D vier ensuient, au fuer de ii s. par jour, xviii Ib.

foiblez qui valent ix Ib. fors.

Et pour sa robe de la Toussains cccxlvu,

L s. foiblez qui valent xxv s. fors.

A luy, pour ses diz gages, par ix*' jours

E comptez du dit xvm' jour de jauvier jusques

à la Magdeleine cccxlvui: pour ce, au fuer

dessus dit, xviu Ib. x s.

Et pour sa robe de Pasques (;(:cxLvni , l s.

A Guilleniin Bioquiau , illuec estably ou lieu de

r Raoulet Arnaul, pour ses gages, par ix" jours

comptez de la Magdeleiue cccxlvu jusques au

xvni" jour de janvier ensuient, au fuer de \ii d. par

jour, IX Ib. foiblez qui valent un Ib. x s. fors.

A luy, pour ses diz gages
, pour ix" v jours

,

G comptez du dit xviif jour de janvier jusques

à la Magdeleiue cccxlvui; pour ce, au fuer

dessus dit, ix Ib. v s.

A Jeban des Carrouges , illuec à piet
,
pour ses

gages par ix" jours comptez de la Magdeleine

Il CCCXLVII jusques au xvui' jour de janvier ensuient,

aujfuer de vu Ib. x s. par an, lxxii s. vui d. ob.

foiblez qui valent xxxvi s. lui d. poitevine fors.

A luy, pour ses diz gages, puis le dit

xvm' jour de janvier jusques à la Magdeleine

I cccxLviu, Lxxvii s. iii d. ob.

Somme des gages ans sergens de la

lorest du (îaud : l Ib. \iii s. vu d. ob.

poitevine.

Somme toute de gages à sergens :

vu' XX 11). viii s. VI d. j)oile\ine t. .1

AUTRE DESPENCE POUR ROUPTER

ET ARPENTER VENTES DE BOIS.

Pour roupter et arpenter trois ventes de bois en

la forest de Maand par Richier Pignoré, arpenteur

ma dame la royne, au mois daoust ccclxvu, l'une k

séant en la forest de Joogiiy, tenant à la venle que

l'abbé de Saint Faron usa, conleiient xl arpens,

vendue à Jeban Bernier: la seconde, tenant à ia

vente aux marcbans de Paris, contenant x\\ ar-

pens, vendue à Estienne Roussel, de Saint Fyacre: l

et la tierce, séant au pré de l'Aunoy, contenant

xxxu arpens, vendue à Perrinet Touart, des (juelles

ventes les premiers paiemens escherront à Laigny

cccxlvui; salaires de roupteurs, c'est assavoir Mar-

pin de Mont Robert, Guiilot Putée, le Camus Poi- m

giiant, Gillet Agnès, Gautier Pinel, le liailly d'Ucy

et autres , par xx jours d'un roupteur, au fuer de u s.

par jour
;
pour ce, xi s. foiblez qui valent xx s. fors.

Et pour despens du dit arpenteur et des

sergens de la dicte forest en ce faisent, fais n

chieux le Harengier à Saint Fyacre, chieux

Gieffrin le Fevre à Saint .lehan, et chieux

Perrot Noiret à Signeel : pour tout, xlix s.

foiblez qui valent xxiiu s. vi d. fors.

Pour roupter et arpenter une vente de bois en la o

forest de Rye, par le dit arpenteur, séant ou lieu

dit en Ronmont, la semaine après la saint LorenI

t.ccxLvii , contenent xxxv arpens et demy, vendue

à Golart d'Espaux, de la quelle le premier paiement

escherra à Laigny cccxlviu ; salaires de roupteurs , p

c'est assavoir Jehannin Coillet, Colin Roucbait.

Guiilot Bouchart et Oudart Souchet, par xii jours

d'un roupteur, au fuer de u s. par jour: pour ce.

xxiiu s. foiblez qui valeut xii s. fors.

Et pour despens du dit arpenteur et du n

sergens du lieu en ce faisent, fais chieux Jeban

.Arnoul, à Besu; pour ce, xx s. foiblez qui va-

lent X s. fors.

Pour roupter et arpenter iiu veniez de bois en

la l'orest de Voissy, par le dit nrpenleiir, nu nioi> u

de janvier cccxlvu, l'une séant en deux piecez.
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4 c'est assavdii- nu Tiiillis lidliiiiet et ou Hiulis, loz la

' iratiffc Diiiissaii , iloril le Unilis contient viiiiarpens

et Taillis liohiiiel wvi :irj)eMs, Ions a(lvpn[al)les|

,

vendue à liohert le Moine et ses eonipaijjnoiis:

l'autre tenant à la Monstre des Barharans et au

1: vivier des Tiretaines, coiitenent lui" et \ arpcns,

vendue à J. de la (ifanjje: et lesdeux antres sont as-

sizes et non paseucor vendues, c'est assavoir ^vlar-

pens et deiny tenant à la Monstre aux Barherans

et à la vente Pi<'rre de Choques, et la quarte séant

(; ans Sussis tenant an clieniin des Barherans et à la

vente Hernai't (Fuillannie. conlenent .\nn arpi'iis et

deniy et m quartiers; pour salaires de loupleuis,

c'est assavoir .leliaunin le Besgat. Haonl son t'iere,

Jehannin le Fillastre, le Grant Uejinautel l'errinet

I) le Clierbonier, par xxxn jours d'un ronpteur, au

fuer de n s. par jour; jiour ce. i.vini s. liiiblez qui

valent \\\u s. lors.

l']t pourdespens du dit aipenteur, ses aides

et des serjTens de la dicte l'orest qui à ce li

K aiiloienl et enseijjiioienl oii il asserroit les

dictes ventes; pour tout, un ILi. ini s. loiblez

qui valent vi.ii s. tors.

Pour roupter et arpenter u ventes de Moyenne

Forest en la forest dn (jaud, [lar le dit arpen-

I leur, lune séant ou lien dil la Nieiu-e, contenant

\i,vni arpens. vendue àtinillanniele l{o\ei, deMont

Mirail, et l'autre seaut ou lieu dit la i'omeroye

contenent xxxvi arpens, vendue à Perrinet Margue-

l'on, des quelles les premiers paieniens escherront

1: à la saint Ayoul cccxLvni ; salaires de ronpteins.

c'est assavoir Jehannin Bone li Paie, Jehan de

Bergieres, Tevenin Quaillet, (jarnier dn (Jaud,

Jehançon Frambaut, (îolin Anbry et (jarnet le

Bos(dieron, par \xvni jours d'un ronpteur. au luer

II de n s. par jour: (lour ce, i,m s. l'oildez (jni valent

\xvni s. fors.

Et poiu' despens du dit arpenteur, ses aides

et des serjjens de la dicte forest en ce faisent:

pour tout , L s. loiblez qui valent \\\ s. l'ois.

I
Item depnis le wni' jour de janviei' ([ne la

mouo\e se uLua de roible à l'oit :

Pour roupter et arpenter \ veniez de bois en la

forest de Clrecy i)ar le dit ai'penteur, environ 1' \s-

i;nMri': m en \mimi.m . m.

ccntiou cccLviii : la pi'eniiere. stjaiil en n piecez,à la

t^dotc*!! de Pré Bayer et à la Boupte ans Moines, i

contenant i,\ arpens, vendue à (iuillaume le Biche:

l'autre, séant dessus l'Ortie, es bois on l'abbessede

Faremoustier prend le (piart. contenant i,\ ar-

pens, vendue an dit (luillaniue le Biche; l'autre,

séant dessus l'Ortie , es bois où l'abbesse de Fare- k

inoustier prant le quart, contenent ia arpens,

vendue au dit (iuillauine le Biche: la tierc(^ séant

en Rencleuse, ou lieu dit Bois Louvet, conlenent

wni arpens et denn, vendue ;i Jehan Bracaire;

la quarte, tenant au taillis de la Boupte Mai- i.

jjiiis, contenent ïli ai'pent[s| et demy, vendue an

tirant Bouchier, de Marie; et la v', tenant ans C Ar-

pens et au bois ans Cardinaus, contenent xvvi ar-

pens, vendue à Jehan le Bonchiei', de la Houssoie.

des (jnelles ventez les premiers paiemens escher- m

ront à la Toussains cccxlix; pour salaires de roup-

leurs. c'est assavoir Perriu Bon \arlet, Jehannin le

Faucheur et son varlel, Jehan l'Ahalenr, Perriii

le Gotelle, le l'eletier, Synion Rojjier, Bcjpiaut le

\achiei' et autres par l\i jours d'tm ronpteur, an \

fuer de n s. par joiu-; [)our ce, cvii s.

Et pourdespens du dil arpenteur, ses aides

et des serjfens de la dicte forest en ce faisent.

fais à la \ illenneve le (lonle, à Becoisel, ::

(li'evecuer et ailleurs, par le temps dessus dil . n

VI Ib. nu s.

Pour roupter et ai'penter nue vente de bois à

Ghastellon, ou lieu dit en Gro.sseuvre. dessus Jon-

qnery. conlenent xx\i arpens , vendiie à Jehan Menel

.

de Ghastellon , de la (pielle le premier paiement es- e

cherra à Lai{Tiiycc(;M.i.\; pour salaires de ronptem-s.

c'est assavoir Huet la Ragie, de Jonquery ; Gliani-

[)lart, de Byanmont: Syraon le lloitelier, el Symon.

m Bonjfacourt. par \ii jours d'nn roupleiir. an hier

de n s. jtar |oiii-, wiiii s. o

Et pour despens du dit arpenleiir et sis

aides en ce faisi'iit. fais chieux le Pelt? ,'i Jcni-

(pierv et chieiix Jeh.in Menel , à Ghastellon :

pour tout, wvin s.

Pour ronplei el arpenter une vente de bois en \:

deux pieccz. en la forest d'Esparnax. par le dit

acpenlenr, la semaine di'vanl la Pentliecoiiste

i.iivi.Mii; c esl assavoir, ou Menu Bois, desonbz li
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A Fouteine au Bu , \\\v arppus, et au lieu flit la Corre.

dessus les vigues d'Esparuay, xx arpeas , vendus à

Bertran de Saint Estieue et ses compaig;uous, de la

quelle le premier paiement escherra à Laijjuy

(xc.xLix; pour salaires de roupleurs, c'est assavoir

I! Jehannin Morin, Jehannin fil à la Perrarde, Jehan

leChen'etnn. (iirardiii le INeveu , Pestot de Voul-

siennes, Jehannin Pyot, Jorran Maillet, Jehan-

nesson Maillet, Henry le Boscherou et le Grant

Morin, de Voulsiennes, par xxvii jours d'un roup-

c; leur, au fuer de n s. par jour, luii s.

Et pour despens du dit arpenteur, ses

aides et des serjjens de la dicte forest , en fai-

sent et mesurent la dicte vente; pour tout,

LXI s.

D Pour roupter et arpenter une vente de hois en

la poosté de Nully, on lieu que on dit le bois de la

Corroyé, par le dit arpenteur, la semaine après mi

caresme cccxlvui. contenent mi" arpens, vendue

à Drouart de Coincy, de la quelle le premier paie-

V. ment escherra à Laigny cccxux : salaires de roup-

teurs , c'est assavoir Pen-inet le Camus, Guyot de

Henaut, Jehannot Gaupin, Pierre de Rosoy, Pierre

le Marniousel et autres, par x\x jours d'un roup-

teur, au fuer den s. par jour, lx s.

F Et pour desjiens du dit ai-penteur du chas-

tellaiu de ISullv et leurs aides, en ce faisant,

fais rliieux Pliilippou do Soucy
;
j)our tout , l s.

Pour roupter et arpenter une vente do hois eu

Barhi'llon, dessus la Fonteine ans Avesiies, ronlo-

i: nant \l arpens do bois vendus à Jehan Aupois et

Pierre le Juif, tant pour salaires de i-oupteurs

comme pour des|)ens du dit ai pontoui' et ses aydes

en ce faisant; ])oui' tout, iaxui s. vi d.

Somme ilo rouptajn'S et arpentages,

H wMx II), un s.

AUTRE DESPENCE POUR PESGHERVES.

Pour despens fais en poschent l'estimg de Becoisel

,

(pii fu pesriliez par Dnrin de Nueve Cliiele, pes-

cliein- ma dame la royne, ou mois de octemhre

I cocxLvn , en la présence de Jehan de Biudez , vallet

de la fourrière ma dicte dame, et autres de la pos-

clierye , du ipnl on rent ci dessus en recopie vi" n Ih.

tourn. foililoz. ou tiltre crrrEanoz de Crecy-n ; sa-

laires (le pesclieurs , despens , aydes et autres choses

,

dont les parties sont ci desoubz contenues; pour j

tout, un Ib. vil s. VI d. foiblos qui valent xuii s.

IX d. foi's.

Les parliez de iiiilb. vus. vid. foiblez, comptez

ci dessus pour despens lais en peschenl l'eslang de

Becoisel ; c'est as.savoir ; k

Pour pain, mardi xvi' jour d'octobre, un s.

Pour VI pintez de vin achetiez chieux Guyot

Mirel, V s.

Pom- chair achètes à Crecy, ce jour, m s. ix d.

Pour une livre de chandoilles, xv d. t

Pour VI aides à peschioi-, alraire à la seyme et

porter poisson, ce jour, vi s.

llom mercredi, xvu'jour d'octobre, pour m dou-

sainos de pain, vi s.

Piiur Irommages, xviii d. m

Pour VIII aydes à pescliiei-, ce jour, chascun

XII d., valent mu s.

Item pour faine, fuerre, ans, vei-jus et menus

despens (foslel , x s.

Item pour vin pris chieux Noblet diu'aul la ,x

pescheryp, xii s.

A Jehan Mosse, pour ciwer les fossez. ni s.

Pour coper pieux , verges et clore y celles , xviii d.

Item pour le reliage de m tonneaux à porter

poisson , cerciaux et osierez , in s. o

Pour porter la seyme illuec, reporter, laver et

neslior, v s.

A Jehan de Burles, pour son aler et retour,

I jour, v s.

Item pour despens du dit Jehan de Burles, ve- i>

lient samedi et dimeuclie ensiiiont, fais à Crocy on

séjournent et atlondeiit la pescherye des eslangs

de la forest de Maiid ; ]ioiii' tout, xii s. vi d.

Somme : iiii Ib. vu s. vi. d. foibles.

Pour despens lais en peschent l'eslang du Parc, o

en la forest de Mand . qui fu peschiez ou mois d'oc-

tobre cccxLVii parDurin, pescheur ma dame, Jehan

de Poissy, Jehan de Burles et autres, dont en reiil

ci dessus en recepte xli Ib. x s. foiblez, ou tiltre
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A d'frEauez do (iouldinmiersii : pour la pescheryo du

diteslanjr, salaires de pescliwirs, despens do bouche

et antres eliosos dont les parliez sont cidesouz con-

tenuez: pour tout, iiii ib. ii il. l'oililez (pii valent

XI.V s. 1 d. fors.

Il Les partiez de iiii Ib. x s. ii d. (oiblez, comptez

ci dessus en une soninie pour despeiis tais en pes-

ciient l'eslanj]- du Pai- eu la lorest de Maad; c'est

assavoir :

Four despens de Duriu, Jehan de Bnrles, leur

c chevaux et aydes, fais à (lorroy dinienche. xxi' jour

d'octobre; pour tout x s.

Lundi, \xii' jour, pour pain, in dousaines,

VI s.

Pour \ pintez de vin [iris à Juerre, x d. jiour

i> pinte, valent vni s. uu d.

Pour chair prise à Juerre, v s.

Pour VII aides à peschier ce jour, cliascun \n d.

,

valent vu s.

Mardi. xvnT jour ou dit mois, pour pain, m dou-

i; saines, vi s.

Pour vni pintes de vin, \ d. clinscune, valent

vr s. vin d.

Pour une livre de ciiandelles, xn d.

Pour relier une queue à poisson, xvin d.

K .'V (luillemin le Flainent et son frère, fossoieurs.

pour curer et nestier les fosses à poisson, m s.

Pour le salaire de ii vailès i|ui portèrent le har-

nois à peschier de Becoisel au dit estaug, ni s.

Pour fil et povu' corde à rapparellior le harnois

(; acheté par Durin, vi s.

A lu). pour une truble nueve, un s.

A Arnoulet le Roscheron, pour faire une loge

seur la chauciée à garder le poisson et pour clorro

les fossez , XX d.

Il A (îuyot Tuepois, qui aida à peschier le dit

estang, pour son salaire par iii jours, m s.

Itom pour une livre de chandelles, vu d.

Pour verjus, ans et nioustarde. \ii d.

A Jehan de Hurles, pour i cheval loueiz(ju'ii che-

I vaucha par ii jours, v s.

Pour despens de chevaux audit lieu, viii s.

A Durin. pour un cheval ioueis qu'il chevaucha

à aler illiiec et pour le retour du dit cheval, m s.

Somme : nu Ib. x s. ii d. foiblez.

PoiK DF,si>K?«s fais en peschent l'e.stang de Jogny j

en la dicte forest, tpii fu peschiez ou mois d'octobre

cccxLvii par le dit pescheur, en la présence des

dessus diz, de la pescheryo du quel en rent ci de-

vant en recepte lxvii 11), xii s. foiblez, ou tillre

d'rrEaues de (loulomniiers^; salaires de pescheuis. k

despens. aydes et autres choses dont les partiez sont

ci desoubz contenuez: pour tout, vi Ib. un s. i d.

foibli's qui valent lxii s. oh. fors.

Les parliez de vi Ib. nu s. i d. foiblez, ci dessus

comptez pour despens fais eu peschent l'estang de i.

Joogiiy : c'est assavoir :

Pour jiain, mardi \xn" jour d'octobre, porté h

Loupellon, m dou.sainos, vi s.

Ce jour. X pintes de vin, viii d. pour pinte, vi s.

VIII d. M

Chandelles, une livre, xv d.

Pour chair prise à Saint Fyacre. iiii s.

Pour un aydes. ce jour, chascun \ii d.: valent

lui s.

A lîeilelot le Roscheron. pour coper busche et i

pour faire la loge ans fosses, m s.

Mercredi, xxin* jour d'octobre, pour pain,

II dousaines, nu s.

Pour vin pris à Coulommez et à Juerre, ce jour,

VIII s. o

Pour v aides, ce jcuir, a peschier et porter pois-

son en draps, chascun xn d. : pour ce, v s.

Juedi, xxiiirjourou dit mois, pour ni dousaines

pris [à] Juerre, vi s.

Pour vin pris à Coulonimes. viii s. i>

Pour chair prise h Juerre. m s.

Pour nioustarde, xn d.

Et [lour lin aides à |iesciiier, ce jour, iiii s.

Venredi, \\v' jour, pour pain, v s.

.">()
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A Pour vin pris à Conlommes, vi s. viii d.

Pour lui aides à peschier et porter poisson,

un P.

A Guilleminlê Flanient et son corapaignon, pour

pspuisier les fosses, ii s.

F Au rencier de Loupellon, pour sa voiture à me-

ner busclie, deray jour, v s.

A luv, poui- faine et avoine pris en son liostel

durant la pescherye. ui s.

A luy, jiouifuerre ft pour un lis fournis, durant

c la pescherye, vi s.

A luy, ])Our sel. ans et veijus. u s.

A Jehan de Biiries, pour i cheval louys par

u jouis, V s.

A Durin, pour i cheval louys, u s. vi il.

B Pour despens de Jehan de Hurles, Durin et du

dore du j^ruver. et leurs chevaux à .luerre, en fai-

sant l'ostni de la dicte pescherye . avec eux leur che-

vaux; pour ce. X s.

Sonuue Ib. \n\ s. I d. loihlez.

K Pour despens faiz en faiseni l'ajiarel de la pes-

cherye df l'eslang de la Forestière, ou quel en volt

peschier es avans de Noël derrenicr passez, pour

doubte des trop jirans eauez . pour ce que les bondes

estoient condemputîez . li quel/, estants ne fu mie lors

I pcschiez, pour ce que le poisson estoit petitement

amendez et si estoit en maise vente et la monnove

loible. conbien que l'en sejournast ilkiec par xjours

on environ en alegent le dit estang et ostent grant

([uantitii du menu poisson, alin que l'autre qui y

1. ili'niourroit preist meilleur amendement: pour tout

dont les partiez sont ci desoubz contennez. x\ ib.

\M s. X d. t. feibles (pii valent x Ib. \ui s. v d. t.

fors.

Les paitiez de x\ II). \vi s. \ d. feibles . comptez

H in une somme ci dessus pour despens fais à la Fo-

leslieie ou mois de novemin'e cccxi.vu; c'est assa-

voir :

Pour despens de Jehan de Burles, en aient de

liraye à la Forestière, dimenche et lundi après la

I Toussains, x s.

A luy, ])our le salaire d'un cheval louys qu'il

cbevaucha et pom' le retour du dit cheval,

vm s.

A Durin, pour son venir au dil estang ])ar les

u diz jours, x s. j

A luy. pour I cheval louys aient et son retour,

viu s.

Pouri vallet qui remena les diz chevaux à Braye

et h Crecy , m s.

A Jehan de Vins qui mena une seyme et autres k

harnois à peschier de Crecy à la Forestière, jiar

ni jours aient et venent . xv s.

A (niyot Tuepois ipii rapparella le luirnois à

peschier et ayda illnec durant la pescherye, par

\ jours, X s. I.

A (juillemin le Gallardel qui mena d'igny à la

Forestière une seyme pour peschier. par u jours,

aient et venent. li et son cheval, vnr s.

Pour une mine de lan dont on tanna les sevmes,

pour ce, III s. m

Pour fiierre, ii cherretées et la voituie, pour

faire plusem-s lis aus loges du dit estang, et poiu'

une voiture à amener tablez , fom-mes et escrins

illuec: pour tout, xiiii s.

Pourviu achett^de Colaut Maallon, deBarboune. n

durant la dicte pescherye, un Ib. x s.

Pour II lenternes, nii s.

Pour xn dousaines et demie de pain acheté du

Couvreur de la Forestière, pour dousaiiie. m s. ;

pour ce, L s. o

Du dit Couvreui-, pour despens en son hostel.

nus.

.\ luy, pour une livre de chandelles, xv d.

A luy, pour veijus et i fromages, ii s. vi d.

A luy, ])our lleur et pour nappes, ii s. v

A luy, jiour chair prise à Veiennauce. un s.

Poui' escuelles et plas de fust . achetez par Jehan

de liiirles, v s.

A Colot Maillon, de Barbonne. (lour chair, ni s.

VI d. Q

A luy. pain, xviii d.

A luy, chandelles, ii s. vin d.

A luv, une pinte d'oïlle, xvi d.

A luy, pour sel. lart et sain, vn s. un d.

Pour aydes à peschier et porter poisson en draps, r.
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A lundi v° jour de uovcnilne. |)(iiii- viir pei'sonncs.

cliascuu \H (I.; Nîilcnt mm s.

Mardi, pour vu ayilcs à |)cschii'r et porlcr pois-

s ms, vu s.

Meicrcdi , pour vui aides ad ce pris, vui s.

li .luedi. pour \ aides à ce pris, v ,s.

Veurcdi, pour vu aides, poiu' ciiasciui \ir d., vn-

leat vu s.

A .laquiiiet du l'ois, pimr sa voilure ;i juueuei'

!)isciic, ce joui', vui s.

i; Samedi, poiux aides à porter poissons en l'eslang'

devers la Sale, cliascuu xn d.; valent \ s.

Dimenclie eusiuent, pour ehaii' prise à Bar-

l.iiune. rui s.

Lundi, xni'jour ou dit mois, pour x aides à porter

D poissons ou petit \ivier devers la Saie, rliascun

\iT d. , valent \ s.

Mardi ensuient, pour un aides h cliarfjier poisson

pour porter à Lachy, uu s.

Pour I graut sextiei- d'avoine despence durant la

K pesclierve, w s.

\ Jafpiinot du Bois, jKiur sa voilme, joui' et

ileniv. à amener biische et verges à l'aire cloiez,

oultre la joui'neeci devant comptée, x s,

Poiu- V lis fournis par \i nuis, chascun loué

I III d. par nuit, valent xni s. ix d.

A Jelian de Iturlez. pour son retour jusqu'à

lîraye, x s.

El pour 1 che\al louys. viii s.

\ Duriu, pour son retour, x s.

(. Kl pour I cheval louys, vui s.

l'uni- I vallel (jui ramena les chevaux à la Koies-

liere, m s.

Sonuue : x\ Ib. v\is. \ d. t. l'eihles.

l'oiiH Disi'KiNsde Durm , pescheur ma daine, .ieliaii

M lie Iturirz. le (iainiis d'I'^shly et leur aides, en pes-

ciient et |)ronent pluseurs poissons en i'estauj;

d'l']sl)ly, pour des|iencei- en roslel de ma darne la

semaine apics la Idiissains ciicxlvu , t<ml en despens

lie bouche de leur chevaux, aides à peschier, et por-

ter leur harnois et leur poissons, coniptez dedans i

VI s. pour ia[i[iaieliier les t'erreures et jjraiches

d'une boulicle où il gardoient leur (Kiissons; pour

tout, par qiiittence de Jehan de lîiulez. (pii les diz

despens list et [)aia du conunandement de mes sei-

gneurs de l'cistel de ma dicte dame, si comme il j

disoit, rendue à court, lui s. vi d. luihlez qui va-

lent XXVI s. IX d. fors.

PoiR DKSPKNs lais eu |)esehent en l'estanp; des

Aubes Esj)ines, en la foiest de Voissy, ou quel on

pescha en caresine cccvlvii, et ne fu pas tous per- k

peschiez, delà peschei yedu quel on rent ci devant en

recepte n' \xxvu Ib. ni s. iiid., ou tillre d'^Eaues

de Voissyi ; salaires de pescheurs, despens, aides et

autres choses dont les partiez sont ci desoubz con-

tenues; pour tout, XMU Ib. VII s, un d. ob. fors. i.

Les partiez de win Ib, \u s. un d. ob., ci dessus

cimiptez. en une somme pour despens fais en |)e.s-

clienl en l'estangdes Aubes Espines; c'est assavoir:

•V Jehan de Burlez, pour son venir de (ïrecv ii

\gny, par ii jours, pour estie à la dicte pescherye, u

xxvii' et xxviif jour de février, x s.

A luy, pour i cheval louys (pie il chevaucha jiar

m jours, vil s. m d.

El pour le retour du dil cheval jnscpies à

Crecy, ensemble les despens d'un vallet (pii >i

le ramena
,
pour ce. v s.

A I)urin,])es(heui' ma dame, pour les despensile

li et son cheval , en aient de Crecy au dit eslang, x s.

A luy, pour le retour d'un cheval d'Ignv à Crecy,

ensemble les despens d'un vallel (pii le ramena, o

polll' tout. V s,

A luy, pour lil et pour corde à ra|iparellier le

harnois ;i peschier, |)our ce, ix s, vi d.

\ rnijjcl. pour sa voiture, wviii' jour de lévrier,

qui mena au ilit estaiij; l'uerre, tablez, fourmes, r

escus et autres harnois nécessaires à la dicte pe.s-

cherve; iioui' ce. viii s.
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A Poiirune aulre voitureqiii,ce jour, mena d'igny

au dit estang la seyme et aulre harnois à peschier

et busche pour ardoir, vin s.

A Simon Hollet. charpentier, pour son salaire

par n jours en rapparelient le planchier des bondes

n et levant ycelles. pour ce, m s.

Venredi , derrenier jour de février, pour desjiens

du gruyer, Durin, Jehan de Burles et autres ieiu-

Vallès, au disner, vi s. vi d.

Item pour eux, ce jour, au souper, v s.

c Pour despens de nii chevaux, ce jour, à Ygny,

vu s. VI d.

Pour vu aides à peschier, ce jour, chascun x d.;

valent v s. x d.

Samedi
,
premier joiu- de mai-s

,
pour despens

,

1) de Jehan deBurles, Durin, Roget et les autres pes-

cheiu's, ce jour, au disner et souper, vui s.

Pour VI aides de jour, chascun v d.; valent v s.

A Roget Lambert , ce jour, lu pains failiz

.

xviii d.

E Dimenche, second jour de mars, pour despens

lie Jehan de Hurles, Durin, sou neveu et Roger

Disy , v s.

Item pour eux, ce jour, souper, iiii s.

Lundi, 111° jour de mars du Gadelat. pour

F II dousaines de pain , un s.

A luy, pour chair porter à la loge, m s. ix d.

A Jehan Morin , de Niieville
,
pour une queue de

vin tenant muy et demy, ii seliers , achetée de luy,

LXXII s.

(; Pour le dit vin mener au dit eslang. vi s.

Pour demy boissel de sel, \ii t\.

Pour 1 boissel de pois, \ii d.

Pour ! baril de verjus, lenent ni piutez et une

chopine, ii s. vi d.

Il Pour II! chopines d'aigre vin. xviii d.

Pour une livre de chandelles, xv d.

Pour viii aides à peschier, ce joui', chascun x d.;

valent vi s. vin d. '

Mardi, jour de caresme prenent,pom- une dou-

I saine de pain, ii s.

COMPTE DES EAUX ET FORÊTS

Pour VII aides à peschier, ce jour, v s. x d.

Mercredi, v' jour de mars, pour n douseinez de

pain pris au Gadelat, ini s.

A luy. pour une pinte de sain à oindre, n s.

Pour une chopine d'oïlle. \v d. j

Pour plas et escuelles de fusl , xx d.

Pour aus et oygnons, ii s. m d.

Pour VII aides à peschier. cejour, chascun x[d.]:

valent v s. x d.

Juedi. vi'jour de mars, mouslarde, une chopine, k

XII d.

Pour VII aides à peschier, chascun x [d. ] ; valent

V s. X d.

Venredi, vu' jour de mars, au Gadelat, ii dou-

seinez de pain, nu s. i.

Pour I boissel de [lois , ii s. vi d.

Pour demy boissel de sel. xii d.

Pour demie livre de chandoiUes, vu d. oh.

Pour MI aides, ce jour, chascun x s. d.: valent

T s. X d. M

Samedi , viii^jour de mars, au Gadelat, xviii pains,

m s.

Pour verjus, xii d.

Pour VII aides à peschier, ce jour, v s. x d.

Dimenche, joiu* des Brandons, pour pain du (la- ^

delat, XII d.

Lundi, %' jour de mars, du Gadelat, pour n dou-

seines de pain, iiii s.

Moustarde, une choppine. xn d.

Pour v aides à peschier, ce jour, un s. ii <L o

Mardi, xi' joiu- de mars, pour n douseines de

pain du Gadelat, un s.

Pour aides à peschier et esj)uisier les fossez , ce

jour, iiii s.

A Roget, pour sa voiture qui remena le harnois p

du vivier à Ygny. tablez, fourmes et autres choses.

I jour, viii s.

A Guyot Façonne, pour hiische prise en sj

vente, vi s.
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A A Rofjet Lambfil, pour nm' cliiMTi'tée do I'iiciti'

il t'aii'i^ lis. III s.

Pour despens de Durin. Jehan de Burles et les

autres |)csclieui's el aides, lais à Vgiiy :

Mardi souper et mercredi tout le jour, eu faiseni

1: lestât de la pescherie, com|)lanl l'I paianl . pour

loiil, \ii s.

Pour faine el pour lu sextiers d'avoine, despencr

durant la pescherie, tant au vivier comme à la loge

llogel et à Vjjny, poui' tout, wiii s.

(; A Beinart Guillaume, jiour nu lis fournis par

\ jours, vu s. M d.

A lu\ . pour une île sestouaiiles qui y tu perdue.

u s. M d.

A Jehannot de Vasseel. pescheur, qui aida à

Il peschier le dit estang duiant la dicte pescherie,

pour son salaire, v s.

A Evrart .Vlinette. d'Ignv. pour n chevaux (jiie

ihiriii et Jehannin de Bulles chevauchierent d'Igny

à (ihastiauthierrv i jour. \ s.

1: A Durin. pour son retour jusques à Nully où il

ala peschier, v s.

A luv, pour I cheval louvs par ii jours, v s.

A Gonnet qui le dit cheval remena de Nully à

Vgny, H s. VI d.

K Somme : xviii Ib. xii s. un d. ob.

Poi R DESPEPis lais en peschenl les lossés d'enlour

le chastel de Nully qui furent peschiez par Durin,

pescheur ma dame, en caresme cccxlvu, en la pré-

sence de Jehan de Burles. (iourlois, cbastellain de

1; Nully. et autres des quel/, ou' rent ci dessus en re-

cejitf wni Ib. . on tiltre d'TEauez de Nuilv-. ])Our

la pescherie d'iceux: salaires de pescheurs, des-

pens. aides el autres chose/ dont les partiez sont

ci desou/ contenues; |iour tout, nu Ib. xuii s.

n MU (1.

Les partiez de un Ib. xiiii s. vin d., ci dessus

rendus (m une somme pour despens fais en pes-

client les fosse/ de \ully; c'est assavoir :

'' I.i* lus. piirl»! 'ml.

Jiiedi, xiii° joui' de mars, poiii' u douseines de

pain, lui s. i

Pour \ pinlez de vin, \iii s.

Venredi ensuient. |)our pain el vin. ce jour, vi s.

Samedi, pour- pain, vin et autres despens de

liouche. VI s. VIII d.

Pour i vallel. ce joui-, envoie à (Jhasliaiilhierrv j

dire Testât de la pescherie. xii d.

Pour II Vallès qui portèrent à Nully la seyme el

«utres bernois à peschier, un s.

Pour despens de chevaux à Nulh durant la pes-

cherie. V s. K

Pour aides à peschier, porter la nef es fossez et

rapporter, pour tout, vi s.

Pour une xv"' de corde nueve , xx d.

Pour 1 fossier qui fist m fossez à garder le pois-

son, par III jours, vi s. i.

Pour la bonde des diz fosse/ rapparellier, tant

pour esselles comme pour la peine du chai'j>entier.

u s. VI d.

Pour I ipiarteron de grant clos nécessaires à la

dicte bonde rapparellier, achetez àDurdot deNullv. m

poiu- ce, vm d.

Pour la peine d'un charpentier en remettant la

dicte bonde après la pescherye, vin d.

Pour le salaire d'un vallel (pii reporta le har-

nois dont on avait peschië. de Nullv à Chasliau- \

ihierry, \ii d.

Pour 1 autre vallel qui ledit bernois avait aporté

d'Igny à Nully, et pour son retour, un s.

A Jehan de Bnrles, pour son retour de Nully à

Chastiautliierry el. de là, à Grecy, par ii jours, \ s. o

A luy, pour i cheval louys, |)ar iii jours aient

et venant: pour ce, vu s. m d.

A luy, jiour i vallel qui le dit cheval ramena de

tirecy à Ghasliaulliierry, n s. m d.

A Durin, pour son retour de Nully jiisiiues ,i i>

Grecy par n jours, x s.

\ luy, pour I cheval louys jiar ni jours aient et

venent, \ii s. vi d.

Poi K DF.si>E!\s de Jelian de Burle/, Durin, Plil-

lip|)ol de .\larle, Golarl des \iviers et autres, en <j
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A pesclient vi lus ou sauveoir de lîecoisel, on mois

d'iiviil (lenenicr passé, en esperence que on ies

menjisl lors es sauveoirs ma dame h lîraye Coule

Hobei'l, les (juejz on ni pot lors menei-, jxmr ce

<[ne il l'aisoil moul chaut, et estoil double (jue il

1! ne niorussent eu chemin, et pour ce, furent arrier

remis on dit sauveoir de lîecoisel, excepté un qui

fu despeucé eu l'oslel de ma dame à Crecy: pour

tout, tant pour despens de bouches et aides comme

pour voilures qui menèrent toneauxilluec, et furent

i: presl[ées| une vesprée pour cherroier les dix pois-

soins; par cedule du dit Jehan de Burles qui les

diz despens fist et paia, \\m s. vi d.

A (iolart des Viviers, garde des estangs de ma

dame, pour soustenir les sois des estangs de He-

I) sines et de Hecoisel, pour i an feny à la Magde-

leine (:c,(;\lviu, \v\ s.

Somme de despens de peselicrie : xlv Ih.

vi s. VII d. t.

ACH\T DE NORRCTUP.K.

K Au prieur de \ erdelot, pour vi et demy de car-

pas de \i à \n ))Ouccz, fournis \i' au millier, pris

eu son estang de Tymon eiuprés Uippîouges, qui

fu peschiez en caresme cccxlvii , cherroiez et mis

lors eu l'estang de Jogny en la forest de Maand

r pour le re|mepler, au fuer de xxv Ih. le millier,

\i' au millier, en la présence de Jehan de Poissy,

Jehan le Moine, de Nuisement, et son cherrelier,

(iolinel Durant, Hegnaiid lîriquier, Robin Fillon et

autres; pour ce, quittance du dit prieur et lettres

G de tesmoignage ilu dit Jehan de Poissy renduez à

court, XV Ib.

Au prieur de Gorbegny, pour \u' et demy de

carpas de xii à xuii pouces, fournis xi' au millier,

pris en son estang de Ripj)louges en caresme

Il cccxLvii, cherroiez et mis lors en l'estang du Parc

en la forest de Maand, au fuer de i, s le cent; pour

ce, par quittance du dit prieur et les lettres de

tesmoiguage des dictes rendus à court, xviii Ib.

XV s.

1 Pour le clierroy des poissons par les voitures

Jehan le Moine. Colart Hocan et C.olinel Durant,

COMPTE DES EAUX ET FORÊTS

VI jours d'une voilure, an fuer de x s. ])aipar

jour, Lx s.

Pour despens de Jehan de Poissy et ses aydes

par pluseurs jonrnéez. en recevent. conduisent et j

abuvrant les diz poissonsjusqiies es eslangs de ma

dicte dame; pour tout. \i\ s.

Somme d'acliat de norreture : xxxvii lli.

xrai s.

»

NORRETURE PRISE ES ESTANGS k

l)K .M\ DAME.

Pour xvi' de carpas de x à xii et de xii à xiiii pon-

cez, de la jiescherve de l'estang dessus Recoisel

qui fu peschiez au mois d'octobre cccxlvii, cher-

royés et lors mis ou grant estang de Résines |)our l

le repuepler, au fuer de nu ib. le cent, en la pré-

sence de Duriu, pescheur ma dame, Jehan de

Riirles, (Jolart des Viviers et autres, si comme il li'

lesmoigueiit ]iar leurs lettres rendues à court, les

qiielz poissons sont ci dessuz rendus en recopie, m

en pris semblable, on tiltre d'^Eanes de Crecy n;

jiour ce. Lxiiii Ib. foiblez qui valent xxxii Ib. fors.

Pour le clierroy des diz poissons jusques au dit

grant estang par les voitures Jehan Tahourei et Vin-

cent le Roy. ]rar m jours d'une voilure, au fuer de n

MU s. |iar jour; xxiiii s. foibles qui valent \u s.

fors.

Pour IX' de car|)as de xii à xim poncez, delà pps-

cherye de l'estang du Parc en la forest de Mand

qui fu peschiez ou mois d'octobre cccxlvii, cher- o

roiez et mis lors ou grant estang de Résines pour le

repuepler, au fuer de nu Ib. le cent, en la présence

de Durin, pescheur ma dame, Jehan de Rurlez,

Perrin Ringuet, Colart des Viviers et autres, s-i

comme il le tesmoignent pai- lettres son/, leur seaulx . p

rendues à court; pour ce, xvxvi Ib. foiblez qui v;:-

leut xviii Ib. fors, rendus ci dessus en recepte en

semblable pris, on tiltre d'^Eaues de Coulom-

miers'.

Pour i' des diz carpas, de la dicte moison et du q

dit pris, qui furent laissié ou dit estang' du Parc

pour le repuepler: pour ce, par les dictes lettri s

de tesmoiguage, un Ib. foiblez qui valent xi s. fors,

rendus en recepte, on <lit tiltre.
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\ Pour le cliei'rov des i\' de carpas dessus diz, jus-

iiues à Résilies, par les voilures Denisol Hiiillon,

Jelum ISeriiier, Jehan le Moine et Jehan le Lailier,

par lin jours d'une voilure, au fuerde x s. paijonr,

\r. s. loihlez qui valent x\ s. fois.

i: l'our despens de Peirin Rinjjiiet, du (Jainas

d'Esbly et leur aydes, eu couduiseut et ahuvrant les

diz poissons, cherp,ier et deschergier: pour (ont,

X s. foihiez qui valent v s. fors.

Pour xv' do curpas de \ii h xiiii et jusqu'il

€ XV poncez, de la pescherie de l'eslang de Jnguy en

la forest de Maand , qui fu peschiez on mois d'oc-

tobre cccxLMi , cherroyt^s et mis lors ou granl estang

de Résines pour le repiiepier, au fuer de ini Ib. le

cent, en la présence de Diirin, pescheur ma dame,

i> Jehan de lînrles, Jehan de Poissy, Perrin Ringuet

et antres, si comme il le tesmoignent par leur let-

tres rendues à court: pour ce, l\ Ib. foihiez qui

valent x\x Ib. lors, rendus ci dessus en recepte, en

semblable pris, on dit lillre.

E Poiirlecherroy des diz poissons, par les voilures

Denisot Hnillon, le Moine de (".orroy, Jehan le

L-iilier, la voiture dos llouys el celles des Iler-

niillez, par vin jours d'une voiture au fuer de \ s.

par jour, un ib. foibles qui valent \i, s. fors.

V Pour despens de Perrin Ringuet, le (lainus

d'Esbly, GnyolTuepois et leur aides, en conduisent

les diz jioissons, abnvraul, chergentet deschergent

par II jours, xiiii s. foihiez qui valent vu s. fors.

Pour faire cherroyer vin" de bremas et autre

G blanc poisson de l'eslang de la Forestière, en l'es-

lang dessus le molin de Eachy, ou mois de novembre

cccxLvii, par les voitures Colaul de Fayel, Pierre

de Rregy el Michlel Amy, par m jours d'une voi-

ture au fuer de \ s. par jour. \\\ s. foiblez qui

Il valent xv s. fors.

El jKiur despens de AdennI
, garde de l'es-

lang de la Forestière et du (iamus d'Esbly,

en conduisent el abiivrant les diz jioissons,

ni[ s. loihlez qui valent ii s. fors.

I llem di'|mis (pie la iiioniio\e se miia de faible

;i fort.

Pour r de bremas de \ii a \iiii pouces, de la

pescherye de l'eslang des \iilies Mtpines qui fu
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peschiez en carcsme cccxlviii, mis lors en l'eslang de

la Petite Maie Noeen la dicte fores! , en la présence j

de Jehan de Rurles, Diiriii, liogel et autres, si

coinnie U le tesmoignent par leur lettres rendues à

court; pour ce, c s., rendus ci dessus en receple en

semblable pris, ou tiltre d'frEaiies de Voissyi.

Pour un' et demy de carpes, au pris de vi Ib. le i.

cent, el n' et demy des bremas dessus diz, ou pris

de c s. le cent, qui furent lors cherroyés et mis en

l'eslang de la forest d'Esparnay pour le repuepler,

en la présence des dessus diz, si comme il le tes-

moignent parleur dictes lettres: pour ce, xxvix Ib. i,

\ s., rendues ci di'ssus en recepte, ou dit liltre.

Pour le cherroy des diz poissons par les voitures

Roget Lambeil, la Relie Rive, d'Igny, et Robin Ja-

(piin, chascune à un chevaux, par ni jours au

liier de x s. par jour, xxx s. m

Et pour desjjens de Rogel Lambert et

ThouinasCousIanl. en conduisent el abuvrant

les diz poissons, v s.

Somme de norretures pi'ise es estjings

de ma dame: vT^vui Ih. vis. x

EUVRES ET REFECTIONS.

PaiMO, V COLLO.MIERS.

A (luiUemin le Flamant, fossoyeur, pour des-

eondempner la bonde de l'estaiig- du Parc en la

forest du Maand, avant la pescherie d'icelly ou mois o

d'octobre cccvlvu, et ycelle bonde nestoier, repenre

et coiueer la terre bien et soutlisanment
, par marchié

lait à ii en lasche; pour tout, par sa quittance

rendue à court, xxxii s. foililez (pii valent xvi s.

fors. i>

A luy, pour oster les souches, pierres et roches

de la pelle de l'eslang de Jogin eu la dicte forest . ou

(jnel on ne povoil pi'schier à seynie ne aulreinenl

se le dit eslaiig n'esloit du tout mis h sec, et pour

le dit eslang nestoier eu telle manière que on y o

puist [leschier eu loiile la paelle à plaine eane; pour

tout, [lar marchié fait à Ii eu lasciie ou mois d'oc-

tobre i;(;i;\i,vii, par sa quittance rendue à court,

\\x s. foihiez qui valent \\ s. lors.

A luy, pour repenre et esloiiper un perlnis ipii n

esloit en la (•liaiiçié(! du dit estang, einprés la
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A bonde, par le (|uel pertuis l'eaue du dit estang s'en

aloit; pour ce, par sa dicte quittance, xv s. foiblez

qui valent vu s. vi d. fors.

Pour faire repenre, conreer et rapparellier envi-

ron xv piez de lonc de la chauciée de l'eslang du Parc

,

B en la dicte forest, qui, ]>arles gfrans eaues et escre-

tunes. avoit esté rompue et despeciéeen caresme

derrenier passé, par niarchié fait lors en tasche à

Guillemin le Flament et Jehan son frère, fossoiers;

pour ce, par quittance d'eux rendue à court,

c XXXVI s. fors.

Somme : lxxuii s. vi d.

A LA FORESTIERE.

A Adenot , jjarde de l'estang d'iUuec , pour curer

et faire curer et nestier v fosses à mettre poisson au

D desouz de la chauciée du dit estang, par marcbié

fait à li en tasche ou mois d'octobre cccxlvu; pour

ce, par sa quittance rendue à court, xxv s. foibiez

qui valent xii s. vi d. fors.

A luy, pour curer et faire curer et nestier un

E fossé qui est au desouz des boudez, par le quel

i'eaue s'en va du dit estang, contenent e[n]viion

r, toises de lonc, de nu piez de lé, et approfondir

au nivel de la cbeoite des bondes, par qiioy l'eaue

s'en peust plus habondenient aler et qu'elle ne

F s'arrestat pas ou clos des fossés : par luarchié fait à

li en tasche ou dit mois d'octobre, pour ce, par sa

quittance rendue à court, l s foiblez qui valent

xxv s. fors.

Pour faire environ c toises de soif eiitour le clos

G des fossez à poisson, au desouliz des boudes, d'une

toise rapiiiaux île haut, bien pourpaler et espiner

si comme autres foiz y avoit esté faite ,
pour toper

piex , verges et closure , et amener ylluec
;
pour ton l ,

par marcliié fait en tasche à Uomelly, des Essars

,

H ou dit mois d'octobre, par quitl;ince de iuy rendue

à coui't , un Ib. foiblez qui valent xl s. fors.

A Adenot de Nueville, pour faire recouvrir la

loge de souz la chauciée du dit estang et pour

Il liuys lernians à clers, es soifz des fossez; pour

I ce, VI s. foiblez qui valent m s. fors.

Pour faire coniiempner l'une des grans bondes

de l'estîing de la Forestière , la quelle couroil si fort

que le dit estang estoit en grant péril
,
poui' ycelle

repenre, reconreer, apporter grant quantité de terre

illuec. et mettre ycelle en bon estât et souliisant, j

par marcliié fait en tasche h Adenot de Nueville,

ou mois d'avril après Pasques, l'au mil cccxi,viii;

pour ce, par quittance de Rogel Lambert, garde

des estangs de Voissy, qui du dit ouvrage mar-

chanda et reçupt les deniers, rendue à court, lxx s. k

fors.

Pour faire une crache double de soif, d'environ

viii toises de lonc, au relais devers la loge du dit

estang , et envb'on xxx toises d'autres cresches toulez

doubles à la chauciée du petit estang et aus queuez l

d'icelly petit estang, toutez emplies de fagos, pour

ce que celles qui par avant y avoient esté avoienl

esté desfaitez et iv.vinées par les grans eaues; pour

tout, tant pour peine d'ouvriers à ce, comme

pour coper pieux, closui'e et fagos, et amenei' h

illuec, par marcbié fait en tasche à Adenot de

Nueville, ou dit mois d'avril après Pasques, par le

dessus dit Roget; pour ce, par la dite quittance,

xxx s.

Pour despens du dit Roget, eu aient d'Igny à la n

Forestière pour visitei' le dit estang et marcliandei'
'

des ouvrages dessus diz . pai- nu jours aient, veiienl

et sejoui-nent au lieu
;
pour tout . x s.

Somme : ix Ib. \ s. vi <\.

A Sezanxe.

A Jehan des Cai-rouges, sergent de la forest du

Gaud, pour faii'e rapparellier et recouvrir la loge

de l'estang du Gaud , ou mois de septembre cccxlvu .

tant eu xnii s. foiblez pour fiierre à recouvrir

ycelle, en ix s. pour peines de ii couvreurs et p

i charpentier, comme en v s. pour faire soier

esselles pour buys et fenestres, et pour gons et

verdelles ad ce nécessaires; pour tout, xxviii s. foi-

blez qui valent xiui s. fort.

A Jaquet des Prez, poui- faire requerrir la fon- q

teine de la Pouette dessus l'estang du Gaud, el

ijour faire i fossé au travers du rhemiu de la Plan-

chette pour faire venir les eaues plus habondemmeiil

ou dit estang du Gaud, par marcbié fait à Perraii

le Fossier, ou mois de février cccvlvu; pour ce. r

pai' (piltauce du dit Jaquet rendue à court, x s.

fors.
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A A luy, piiui' l'aiie rcpeniT la cliauciée de iVs-

lang fie Gaud en m ou en iiii lieux où elle estoit

desperrée, pour faire mener des pieires illuec et

mettre en euvre par niaistre Garnier du Gaud et le

cherretier Oudinet Belée , en caresme cccxi.vn ; \mw

B tout, VI s.

Somme : xxx s.

Somme tonte d'euvi-es et réfections :

xiin Ib. XV s.

POUR MESSAGES envoiez pour le fait des forés

G et eaues , et jjortage de deniei's . à la coiu't de ma

dame en cest an, dont les pai'tii'z sont ci desonbz

confenuez; pour tout, xi ib. ix s. m d.

Les parties de xi Ib. ix s. ni d. oh. t., comptez

en somme ci dessus pour inessaf|es envoiez pour le

I) fait des eaues et forés, et portage de deniers eu

restai de ma dame ; c'est assavoir :

A Champion , de Chastiauthierry, qui porta lettres

à Juerre et à Crecy, ou mois d'aoust cccxi.vii, ad-

drecens à Jehan de Poissy et Philippot de Marie,

K faisant mention que il hastassent pluseurs excecu-

cions à eux commises et feissent venir deniers;

pour ce, par ii jours, v s. foiblez qui valent ii s.

VI d. fors.

Pour despens du clerc du gruyer et son cheval

F en mènent deniers à la court à Brave, la semaine

de la mi aoust nccxLvii, jiai' v jouis, aient, séjour-

nent et son retour, xxv s. foiblez tpii valent xii s.

VI d. fors.

Au bossu Marie, pour son cheval et i vallet qui

(i porta lesdiz deniers, parmi jours aient et venent , au

fiier de iiii s. par jour, xvi s. foiblez qui valent

VU! s. fors.

PoMi- le louyer d'un autre cheval ([ui In Nus à

Crecy pour aidier à l'autre qui avoit trop grant

Il fais; |)our ce, v s. foiblez qui valent ii s. vi d.

fors.

Au fil le (iué, d'Igny, qui porta lettres oblig[a-

toires] de pluseurs marchans de bois, de Chastiau-

thierry à Ygny, xvi' jour d'aoust, xx d. foibles qui

I valent x d. fors.

Pour despens du clerc du gruyer qui mena de-

niers à Braye, la semaine ajiri'f la saint Beitlir-

lemiii aposlre, par m jours, aient et venent, xv s.

foiblez (pii valent vu s. vi d. fors.

Au bossu Marie, pour son cheval ipii |juila lis j

diz deniers et deraoïu-a nii jours, aient et retoiu'-

nent, un s. jiour jour; pour ce, \vi s. foiblez ipii

valent vin s. lors.

Pour 1 vallet qui jiortii lettres à Crecv celle se-

maine, addrecens h Philippot de Malle, faisans k

niencion (juc tous les deniers deux en sa garde, et

qui li avoienl esté bailliés par rôles, il feist aporter

à Crecy au premier jour de septembre: pour ce,

III s. i\ d. foiblez ipii valent xxii d. ob. fors.

Pour I autre vallet qui porta lettres h Juerre, i,

samedi après la sainte Crois , pour faire crier les

jours du gruyer, ii s. vi d. foiblez qui valent xv d.

fors.

Pour I vallet qui porta lettres à Pons, la semaine

avant Noël, pour crier les jours du gruyer illuec, m

à Nogent et à Champguyon; pour ce, par m jours,

aient et venent, vu s. vi d. foiblez qui v;dent m s.

IX d. fors.

Pour I vallet qui porta lettres à Chastellon, mer-

credi ajjiv's l'an mief, addrecens h Thierrion Ri- n

chart , faisans niencion ([ue il preist presenlacions

ans jours du gruyer illuec, et mcist les causes au

lendemain pour plaidier, pour ce (|iie au premier

jour le gruyer ne povoit estre pour occupacioii

d'autres besoignes; jiour ce, ii s. vi d. foibiez qui o

valent xv d. fors.

Item depuis le xviii' jour de janvier que la nio-

noie se mua <le foible à fort; c'est assavoir ;

A Jehannot Champion, qui porta lettres à Pons,

xxiiii" et xxv' jour de février, addrecens au Favat, e

faisans mencion que il contrainsist pluseurs mar-

chans de bois: pour ce, iiii s.

A Folet, qui porta lettres de Cliastiaulhierry à

Juerre pour adnoncier le paienii'ut de Laigny et

l'dù il seroit leceus; pour ce, ii s. q

Pour I vallet ipii |)()rta lettres au gruyer ma

dame d'Anguyan, xvii" jour de mars, pour savoir

se on pourroit avoir de luy demy cent de grans

liresmes pour la garnison de ma dame la royne:

pour ce , H s. vi d. i\

57.
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A Pour flespens de Jelian le Jorné, srm chfval lA

I vallet en mènent deniers à (Irecy, mardi après

niicaresnie, par ii jonrs, xii s. vi d.

Pour 1 clieval louys el i valiet rpii poila les diz

deniers par ii jours, aient et son retour, viii s.

B Pour menue corde dont on lia les penniers en

quoy on portoit les dis deniers, x d.

Pour I vallet, ijui porta lettres à Barboune à

Jelian Biset qui là estoit, jucdi nprt^s mi caiesme,

II s. VI d.

c Pnui' despens du clerc au gruyer, son cheval et

I vallet, en mènent deniers à Crecy, venredi après

rai caresme. séjournent et retoui'uent par un jours:

pour ce, XX s.

A (luyot Closier et Jehannot le Dru. avec eux

D deux chevaux ioueis, qui les diz deniers portèrent

chascun par ii jours au fuer de un s. pai- joui'

chascun; pour ce, xvi d.

A Benoisl Trepais qui porta lettres à Jehan de

Poissy à Juorre. juedi après Pas((ues commençant,

E faisans raencion que il coutrainsist pluseurs mar-

chans de sa gai'de d'apporter deniers que il dévoient

de termes passez; pour ce, ii s.

Pour despens du clerc du g-ruyer, en poitaiil de-

niei's à la court la semaine de la Sainte Crois en

F may, par ini jours, dont il sejoiu-na à Crecy par

II joirrs
,
qu'il ne pot si lost estre délivrez pour ce

que Jelian Biset estoit malade; pour ce, xx s.

Pour II chevaux louys et ii vallès qui menèrent

les diz deniers, chascun par ii jours; pour ce, xvi s.

G Pour despens du dit clerc, en portant deniers à

la court, xxiii' et xmiii" jours de may, x s.

Au Biau Vallet , pour son cheval, par ii jours el

demy, en portant les diz deniers, x s.

Pour despens du dit clerc , en portant deniers à la

H court la ve[i]lle du Saint Sacrement, par ii jours,

x s.

A (iarin. (il au Biau Vallet. qui mena les diz

deniers, pour H et son cheval, les ii diz jours,

vin s.

I A Foliot le SouUier, qui porta espreviers de la

l'orest de Voissy à Crecy, niai'di ajjrés la saint

Martin d'esté, x s.

A Jeliannot Pynel et Jehannol le Vasseur, du

Clii'riiiel, (pii porlereiit espreviers de la lorest de'

Rve à Crecy, x\i° jour de juillet, hailliès du cnm- i

mandement de mon seigneur Jelian de Gaudoa-

viller, à chascun x s.; pour ce, xx s.

A Cliarapvon, qui porta lettres à Crecy la

semaine avant la Magdeleiue, addrecens à Philip-

pot de Marie et Oudai-t de Laigny, faisans men- k

rion fpie se il avoient receu aucun des deniers de

ma dame, il les portassent en la chamhre ans

deniers et esploitassent le demourant si hastive-

ment comme il pourioienl; pour ce, par ii jours,

v s. 1,

Somme : xi Ih. ix s. m d. ob.

Pour parchemin, papiers, escriplures pour ces'"'

presens coiii[)tez l'aire et doubler, et pour escrire le

compte des l'orès, pour rendre en la chambre des

comptes, ycelli donblei' et tiercer, pour i an feny ji

à la Magdeleiue cccxlviii et pour tout, xv Ib.

Somme par soy : xv Ib.

Somme de messages envoiez, parchemin

et escritures : xxvi tb. ix s. m d. ob.

DESPENS COMMUNS. n

A Jehannot , lilz feu Agnès la Basille , de Rosoy,

pour une |)etite seynie achetée île li. ou mois

d'octobre cccxlvii, contenant environ xx toisez de

lonc, parée, garnie de lièges et de cordes, pour

les ])escheries des estangs ma dame; jiour ce. par o

quittance de li. rendue à court, lx s. foiblez qui

valent xxx s. tiirs.

A Durin, pescheur ma dame, pour ii trubles

nueves et ii braies de lii à tendre soubz les iiondi's,

et pour pluseurs cordes de teil à ])eschier, achetéez i>

par li pour les pescheries des estangs de ma dame,

ou mois d'octobre cccxlvii; pour tout, par sa quit-

tance rendue à court, xlvii s. foiblez qui valent

XXIII s. VI d. fors.

A Jaquinot le Vilois. charpentier. |)oui' relier y

VI tonneau-X à poisson à la Forestière, sailles et

cuviers, es avans de Noël, x s. foiblez qui valent

V s. fors.

''' Le IU3. purie ses. • '

-
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A A liiy, ])oiii- ri'tiiijjloi' ii nassi^llcs ;iii <lil lira ol

i;i[i|>;iii'llirr bioii et Sdiillisiimnieiil , cl poiii' r.-iclijil

d'un iiiilliiT (lo dos |ioiir liiijjlci' yccllcs, \ii s.

loilili'z (|iii \;ileiit VI s. lois.

Pour \\ aiiiips (le loille. fiont en fist vi draps »

B porter |)oissons pour la pesclierye des avaiis de

Noël, el pour la façon des diz draps: pour loul.

XXVI s. foiblez qui valent xui s. fors.

A Guyot Tuepois. pesclieiir, jiour son salaire

et despens en rappaiellanl une seyine à V{;nv la

c semaine avant la Toussains, x s. foihlc/. <pii valeiil

V s. fors.

Pour (i-oj) compte et rendu en recepte ou

compte feny à la Magdeleine cccxlv et ou compte

fenv h la Ma[;deleine cccxi.vi, ou tillre de ffliois

n de Ghastellon et de Voissy, Demoine", es quieux

il fu rendu poui' \i\ arpens wviii perches el

deniye <le bois copez el usez par Jehan le Camus

de Veruuel, en une vente de un" arpens de bois

ou boisson de Rarav, vendue au dil Gainus au

E fiiei- de XV Ib. l'arpent. irinT'xv Ib. xnu s. vi d.,

c'est assavoir ou compte fenv à la Ma{>(leleine

CCCXLV, II' Ib. t., et ou compte fenv à la Magde-

leine cccxLvi, un" xv ib. xiiii s. vi d.: et on n'en

deust avoir es diz comptes compté ne rendu ([ue

F u° un" i\ Ib. v s. vid., quar plus ne montoit le

dit bois, au fuer de xv Ib. l'arpent; pour ce, pour

trop compté et rendu illnec, vi ib. ix s. foibiez,

qui lelz sont rendus ans plesges du dit Camus et

valent i.xiin s. vi d. fors.

c Pour XI lus de m piez ou environ, ou pris de

i.x s. la pièce, de la pesclierye de l'eslang dessus

IJecoisel i[ui fu peschiez ou mois d'octobre cccxlvii .

mis lors en garde ou sauveoir de Becoisel, pour la

garnison de ma dame, rendus ci-dessus en receple.

H en semblable pris, ou tiltre d'trEaues de Grecy :

pour ce, xwui Ib. foibles qui valent xvi Ib. x s.

fors.

i'our xvn' de cai'pas de vni i \ pouces, de la

dicte pescherie du dit estang dessus IJecoisel, qui

I lurent lors mis ou dit sauveoir, pour la pasture(.'i/f)

ans lus d'illuec, au fuer de xxv s. le cent, rendus

ci dessus en receple, ou dit tiltre; pour ce, par

lettres de tcsinoigiiage de Duriu, pescheur ma

dame, Jehan de liurles et autres qui ad ce furent

presens, rendues à coiii'l. \\i Ih. v s. loiblez (|ui J

\,ilcnl V 11). \ii s. M d. fors.

Pour (, toises de penniaux à conins, au fuer de

VI (I. la toise et L toises de plus lors |)eMiieau\ à

coniiis, au fuer de vu d. la tois(^ achetez a Guil-

laume le Favat. à Lancliiei' de Grezencv. [)oui' K

faire la chasse des connins en la garenne de Po:;s

en y ver cccxlvii; pour ce. par (piillance de ii,

rendue à court . lx\i\ s. ii d. foibiez ([ui vabuit

wwui s. Ml d. fors.

Pour wini bourses à renais achetées du dit l

Lanciner, au fuer de vm d. fors la ])iece: pour ce,

XVI s.

Pour m toises de menue corde pour enarmer

les penneaux dessus diz. achetée de Arnoul le

(ioi'dier, de Nogeut, i d. parisis |)our toise; pour m

ce, par sa ([uillance rendue à court, xxxi s. m d.

foibiez qui valent xv s. vu d. oh. fors.

A luy. [Kiur lxxii toises de corde à eiiarnier les

hources ans renars, i d. paris, fort [lour toise; pour

ce, pai' sa dicte ([uitlance, vu s. vi d. n

Pour la posture (sic) ans fuyrons ma dame,

au parc de Pons, pour i an feny à la Magdeleine

cccxlviii. au fuer de l\ s. par ;m, c'est assavoir,

pour ia moitié du dil an x\\ s. foibiez qui valent

XV s. fors, et pour l'aulre moitié du dit an xxx s. o

fors; pour tout, xlv s. fors.

Pour faire fourbir, nestoier et i'api)arellier les

armeures aus sergens de la garenne de Pons, s'est

assavoir m haubregons , m bassinés, gorgerettes.

gantelès et cotes fors, par marcliié lait en tasclie i>

à Gonnesse, de Provins, fonibisseur, en caresme

derrenier passé; pour tout, par (luiltanie du dil

Favat, rendue à court : pour toiil. wxiiii s.

fors.

PoiU' despens du gruyer, .son clerc, u chevaux et g

I vallet, en aleiil à Paris du mandeineni de ma

dame la royne, la semaine après la Chandeleur

cccxLvni, parler à mon seigneur de Moussy el

maistre Denis de Gharroles seur le fait des ventes

des bois aus ([uelles on povoit renoncier par la r

mutacion des monnoies; pour ce, par nu jours,

aient, venenl et séjournent au dit lien, xxxvn s.

VI d. pal-, qui valent xlvi s. \ d. oh. t.

A la lielle iJive. d'Igny, pour sa voiture, par
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\ II jours, en aient ;i la Forestière querre u seymes,

1 traynel, Irublez et autres hai'nois à peschier, et

y ceux mener lors à Ygny poui- peschier es estangs

(l'illuec; pour ce, au fuer de vu s. vi cl. par joui-,

XV s.

K A Roget Lambert, pour sa voiture, xxvi' jour

de février, qui ala querre ni tonneaux à poisson

en l'oslel Gillet Rogiei', en la forés d'Espernay, et

yceux amena au gi-ant eslang en Voissy; pour ce,

vm s.

c Au Resgue de Gliastellon, serrier, pour ii ser-

reures nueves pour les huys de la loge de l'estang

des Aubes Jispines , m s.

Pour 1' de grans car])L's acheléez de mon sei-

gneur d'Essommes, ou mois de mars cccxlvu,

D cherroires lors par la rivière de Marne en i angel

jusques au port de Bretegny et d'illuec à Braye

Conte Robert, mises es sauveoù's de ma dame en

son chaste! d'illuec, pour sa garnison, en la pré-

sence de Godelïroy de Favieres, escuyer, Pierre

E François, chastellain de Braye, et autres; pour ce,

par quittance du dit seigneur, rendue à court,

xiiii Ib.

Pour les dictes carpes mener par la rivière de

Marne jusques au port de Breteigny, par Je-

F hannot Cbopart, de Chastiauthierry: pour ce, par

sa quittance, rendue à court, xl s.

Pour ycelles cherroyer du port à Breteigny à

Braye, par i cher à un chevaux, i joui', et pour

despeus de Robin (iuibert, de Chastiauthierry, qui

u ycelles conduisy, cherga et descherga; pour tout,

XX s.

Au Camus d'Esbly, pour tenner une seyme qui

estoit A Becoisel et ycelle rapparellier tout au lonc

,

pour tan, 01 et corde necessah-e ad ce, marchié

H fait à li par Duriii
,
pescheur ma dame, en caresme

derrenierement passé; poiu' ce, viii s.

A luy, pour la dicte seyme porter de Becoisel à

Esblv, et ycelle reporter arrier à Becoisel pour pes-

chier les lus d'illuec; pour ce, nu s.

I A Golart des Viviers, pour faire traire une nef

de l'estang de Becoisel, la quelle y avoit longue-

ment esté adirée, et pour ycelle laver et nestoier,

ou mois de may cccxLvni; pour ce, iiu s.

A Jehannin Robinet, demourant à Mareul la

Ferté, pour xxiui" de grosse postiu-e achetée de j

luy, mise ou sauveoir de Becoisel pour la posture

aus lus d'illuec, environ l'Ascension cccxlviu, et

de puis par Durin, pescheur ma dame, eu présence

dou chastellain de Becoisel , Jehan Mosse et autres ;

pour ce, par quittance du dit Jehannin Robinet k

rendue à coiu-t, xl s. t.

Somme des despans commun : lxv Ib.

XV s. i d.

CHAUFFAGES D'OSTIEUX.

Pour eschauffer les hostieux du chastel ma dicte i.

dame, à Chastiauthierry, en yver cccxlvu; c'est

assavoir pour lx moles de huche achetez de Jehan

de Setenay, prises au port de Chastiauthierry, ii s.

pour mole; pour ce, par sa cpiittance rendue à

court , VI 11), foiiilez qui valent Lx s. fors. m

Poiu- la dicte busche faire mener du dit port

ou chastel, xv s. foiblez qui valent vu s. vi d.

fors.

Pour ycelles porter par les cheminées , faire les

feux et garder par xvi jours, d'un vallet, vin d. n

pour jour: pour ce, x s. vin d. foiblez qui valent

v s. nu d. fors.

Pour eschauffer les clieniinées des lio.stieux

[ma] dicte dame à Jaugonne, pai- Guerart de Ro-

mescamps, garde de la forest de Rye, demourant o

es diz hostieux : par an , x Ib. foiblez qui valent

c s. fors.

Pom- eschauffer les hostieux ma dame à Ygny,

ou dit yver, lx s. foiblez qui valent xxx s. fors.

Pour eschauffer les hostieux ma dicte dame au p

parc de Pons, par Guillemin le Favat, c'est assa-

voir pour xxxvi cherretées de busche, coper et

amener es diz liostieux, par Jehanin Jaquette,

Oudin Crote, Oudin Gros Golet Jehanin Jeubert,

pour ycelle porter par les cheminées , faire les feui q

et garder; pour tout, par quittance du dit Favat,

rendue h court , lx s. fors.

Pour faire arriver xii cherretées de''' busche

ou chastel de Becoisel . pour eschauffer les che-

minées d'illuec, X s. ii

'•> Le 1119. porte dtt.
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Soiniiie lie clraiillagcs (l'ostieux : \iii lli

\ii s. \ (1.

Somme de despence ordiiiaiie : mil nu" \vi ili. ii

XI s. III (I. ob. poilevine.

DESPEAGE EXTRAORDIINAIRIv

DONS FAIS l'Ali MA DAMi;.

l'dMr- (Ion fait à Jehan Guyol, des Hoches, mar-

chant de bois en la foiest de live. pour concide-

R ration des grans maladie/, que il et la femme

avoient eues; pour- ce, par mandcineat de ma dame

,

donné xiiii" jour d'avril cccxlvh , rendu à court , cpii

li sont déduit et rabatu d'une vente que il use en

la dicte l'orest, dn terme de l-aigny derrenier passé

.

c et la quelle somme le dit gruyer rent ci dessus en

recepte, ou tiltre de TGrarye de GhasliauthieiTy :

pour ce, xi.ii s. lors.

A Jehan le (lamus, de \ernuel, et ses enlans

et plesges, pour concideracion de la perte et do-

i> mages (pi'il ont encourus et eus en une vente de

bois ou boisson de Raray, dessus Chastelloii: pour

ce, par mandement de ma dite diime" donné

ix° jour de février- cr.csLvii. rendu à coiu'l, tjui sont

déduit ;i \ceux en ce (jue il dévoient pour cause du

E dit iiois, ou terme de Nocl derrenier passé, et s'en

cherge le dit gru\er en sa recepte, ou tiltre de

trBois de Chastellon et de Voissy, Demoinei: pour

ce, L Ib. tourn. foiblez qui valent xxv Ib. t. lors.

Pour don fait à Walerin de Blyaumonl et son

lilz, loutriers ma dicd; dame, pour concideracion

des grans despens qu'il leur convient faire de jour

en jour, tant pour eux deux comme pour ini chiens, i

eu resgart à leur gages (pii sont petis et an tenijis

qm a esté chier, pour cause des monnoies et

guerres; pour ce, i,x\v s. l'oililez ijui valent xxxvn -.

VI d. fors.

Somme de despenre extraordinaire : j

xxviii II). \i\ s. VI d.

Somme toute de despence ordinaire et evlraordi-

naire : xi' xxv Ib. x s. ix d. ob. poit.

Et la rece])te monte, com])té dedans la resie du

compte précèdent, feny à la Magdeleine cc.cxi.vii. h

fpii moula v' t.xvi Ib. xii s. poitexine et demie tourn.

loibles, si comme il appert ci dessus, vi°' u' iiiT'

nu Ib. XVII s. VII d. jioitexine t. fors.

Ainsis le dit grnver doit, par ce compte de la

terre dn douaire, v^clix Ib. vi s. i\ d. ob. t. dont i.

il est cliergiez ci après en la lin du compte de

Brave et de Gournay '-, et ci quittes.

Les parties de xwiii Ib. xii ,s. vu <!., comjitez

F en une somme en blanc, poni- pliiseurs personnes

((ui doixent menues pai'tiez et dont excecucions

sont commencii'es seur eux. et en pourra l'en

assez biiemeiit esire paiez; c'est assavoir ;

Jehan Belou, pour resl du bois mon seigneur

G Gile de Gitery, x Ib. viii s. i d. -- Il en a eu plii-

seurs grâces de ma dame et (lerr[ainenient| a este

contrains par l'Iiilippot de Malle, et doit on avoir

les deniers en ce présent compte.

Jeliançon Aiipois et Pierre le Juif, pour i-esl de

''' 1,0 lus. omcl if iiiiil daiitf.

pliiseurs ventes (pie il lieiinent en la foresl d-

liye, L s. — U dévoient grans sommes de deniers

(|ii'ii ont assez bien paie et. do ce resl, leur

biens sont vendus et en .sera on assez tost paiez.

liobert de Troissv el ses compaignons, pour

reste (le leur Neiites, \v Ib. \ s. — Leur biens

en sont vendus et (mi sera on assez briemiMil

[laiez.

Symon de Meauv. pour reste des bois de Fon-

tenay. du leciiie de la saini Jehan Baptiste, cilil s.

'" Co ooinpti! occii|in les ft<uillet.s .'i.'i v". 45 et 'i6 r° il»

iTpislro fi-aiirais 83!tf île la Bihjiolhi'qno iialion.ile.
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A vr il. — Il (lut grans sommes de deniers pour ce 1 excepté ce reste, et en sera on bien paiez à la saint

et jxinr aultres ventes, les quelles il a bien paiéez,
|

Rémi.

Raudeclion Mereeret, giuyer ma dame la rojne

.lehanne. doit à ma dicte dame, pour le reste de

sou compte feny à la Magdeleine cccxlviu, mlxxv Ib.

i; \n s. ni d. ob. 1., dont il chiet, pour pluseurs

debtes ipii encoi- soiil deues de pluseurs marclians

dont le giuyer s'est cbergiez en la receple de son

dit compte: c'est assavoir :

Jeiian l'Empereur, de Laigny, pour ses \ entes

c de la fol-est de Grecy, du terme de la Toussains

cccxi.vn, m' x IIj. x s. foibles qui valent, de la

fort mouTioie com-ant au jour du dit compte, vu"

XV Ib. V s. — Il en a en g-race, par ma dame,

jusques à la mi aoust derrenlir |)assé. Si a este'

u Pliilippot de Marie commis à gouverner les déniées

de SCS ventes, vendre et recevoir les deniers, et

doit rendre compte de rexeciicion et gouverne-

ment, et tout paier en ces preseiis coniples.

.lelian Ciliampion, de (loulommes, pour reste de

n ses ventes en la lorest de Man<l. du terme de Lai-

gny cccxLvii, xwiiii 11). lin s. — Il en a grâce et

respit, de ma dame, par ses lettres, jusques à la

saint Remy prochaine.

Jehan Paien, Jehan des Mares et leurs compai-

! gnons, pour reste de leur ventes en la forest de

Mand, du dit lernie, un" Ib. vi s. m d. — Grâce

jusques à la saint Remy.

iNivelet de Veruuel et ses compaiguons, pour

reste de leur veniez en la lorest de Rye, du terme

de Laigny cccxlvii , vi Ib. ix s.— Il a terme et respit

,

par lettres de ma dame, d'iceile reste, jusques ;i

la saint Remy.

Jehan digiiy, pour reste de ses ventes en la

fores! de Voissv, du dit terme, xxviii Ib. vi s. vu d.

II ob. — Il a lernie et respit, par lettres de ma

dame, jusques à la saint Remy.

(liiet Rogeriu et ses com|)aignons,pour rest.du

bois emprcs le Riez {sic) Assen d'Orbais , xi Ib. xv s.

IX d. — Il ont respit, par lettres de ma dame,

1 jusques à la saint Remy.

Jehan Menet, de Ghastellon, pour rest. de ses

ventes au terme de Laigny, xl. — Il a Icrme et

respit, par lettres de ma dame, jusques à la saint

Remy.

Les hoirs Ondin Vaillant'"', pour rest. de leur .i

vente en la forest dEsparnay, du dit ternie de

Laigny, xxviii Ib. iiii s. x d. — Il en ont terme

et respit, jiar lettre de ma dame, jusques à la

saint Martin d'iver.

Les Maillés, de Mont Raien, pour reste de leur k

ventes en la lorest d'Esparuay, du dit terme, lui"

XVI Ib. xni s. un d. — 11 ont ternie et respit,

par jelires de ma dame, jusques après aoust, et

toiiles voiez (mt pour ce tous leurs héritages esté

criez et exposés en vente , et sont tous les cris passez, i.

Hemai't Foyuet, pour ses ventes en la foresl

d'Esparnay, xvii Ib. v s. vi d. — 11 en ol aulre lois

grâce jusques à la mi aoust et dei-iechiei a grâce

de X II), jusques à la saint Uemy, el du demou-

rant on fait exceciuion sur ses biens. si

Jehan Massnelie, pour rest. du bois h la Crois

Dame Eve, xl Ib. xii s. vi d. — II en a grâce jus-

ques à la saint Martin d'iver, par lettres de ma dame.

Jehan Chardon, de Voulsienes, pour reste du

bois en la vente Cliassegne, xxxvi Ih. x s. — Il a n

terme et respit, par lettres de ma dame, jusques

à la saint Remy.

Thiebaut le Ghoat, d'Ay, poui' resl. de ses

ventes, au terme de Laigny. xli Ib. xix s. ni ob.

— 11 a respit, par lettres de ma dame, jusques à o

la sain! Mai-tin d'iver.

Jehan le Breton, pour reste du bois Lambert

Pechié, XXXV Ib. xiiis. xd.— Il a lernie et respit, par

lettres de ma daine, jusques à la saint Martin d'iver.

Pierre le Gras, pour reste de ses ventes en la p

Montaigne de Reins, cxiiii Ih. xi s. i d. — Il a

respit, par lettres de ma dame, jusques à la saint

Martin d'iver prochaine.

''' Wiilliit avc'C H liarrécs, en si|;rui d'iilirevinlion.
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A Giiyot lit' Rr;is, pdiir n'sl. ilii hois ilc M;iii|i(n-

liiis. \ii II). \ s. - Il a Icriiii' fl irspit, par it'lln'

lit' ma dame, jusqiios à la saint Mailiii d'ivcr j)i(i-

cliaine.

.I»>han de (îiipi'gns. poiii' l'esl. du IkiIs on parc

1! d(^ iJravt'. du (or'iiic de rAscentioii cccxi.viii,

\\\ini II). \ini s. ii[ i)li. — Il en a jjrace jusques à

la saini Mai-liu d'ivor. par lettres de ma dame.

.leliaii C.liiliier et ses compaig-nons, jiour i-est.

du linis de la Leschiele. au dit tei-nie, \l II), v il.

i; — Il eu oui terme et respit jnsipies à la saint

Reniy, par lettres de ma dame.

Jelian I Empereur, poni- ses \entes es Ijuis ili-

Gourua\, au terme de la sain! Jelian ixcxi.viii.

Il'm II). \ii s. II d.'''. — Il en a eu grâce, par

Il lillres de ma dame, jusques a la Septemjjresclie.

' (let arlido se rt'li'i'e au coin|)te dos l)OÎs de la terro de

Item pliiseiirs autres personnes, en menues

parties, senr les <|iiel|ps l'en a CDinmencié à faire

i'\reiiii"ioMs. et qui encDr ne sont pas toutes par-

lailez, cl en poiiri'a on liien lirieinent esire paiez.

les noms et les somnii's eonleniiez au dos' : pour E

tout . WXIII II), xii s.

Item pour deniers |)aiez à jfages à sergens ei

seur aucuns noviaii\ ipii sont à recouvrer ou pro-

chain compte qui fouira à la Magdeleiue cccxi.ix;

pour ce, XV II). X s.'^'. .

Bi'ie-Comte-Uobert et de (îmiriiay. visé plus haut, p. .'iS.J i.

.

et qui ne pou\ail trouver ptace en ce volume.

•'' Ce dernier meiulire de ptjrase, évoijuaut l'idée du

coiuple en rouleau, n'avait plus sa raison d'être dans re

compte écril sur catiiers, et qui ne re|»rodiiit d'.iilleiirs ni

les noms ni les sommes en question.

"' l,e regisli'e perlait, tcml d'ahord , i.i //(.

( Bibjiottièque nationale, ms. français S.îaS, 1'"
i à 4'i \° et .'17 r°-v°.l

i;oMTi- i)K 1:11 \mi'A(.m:. ij8
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COMPTE DU RECEVEUR DU DUC DE ROURGOGNE

POUR SES TERRES DE CHAMPAGNE.
(4 AVRIL AL 28 NOVEMBRE 1350.)

Le compte Guillaume Poignié, receveur de la terre d'Islcs en Champaigne e!

des appartenances, de par le roy nostre sire, la quele le dit seigneur tient à

cause du bail de mon seigneur le duc de lîourgoigne, c'est assavoir du jour

de Pasques Clouses, un'' jour d'avril cccl jusques au dymanclie avant la saint An-

dry ensuiganl; le dit compte rendu ans genz des comptes ma dame la contesse de

Flandres, du coramendement du dit seigneur et par ses lettres, et est compté du

terme de l'Ascension, foible monnoie, par l'ordenance du roy, pour ce que la dicte

monnoie estoit cheue trop prés du dit terme, c est assavoir environ vui jours.

RECEPTE E\ DEMERS.

I. I-N 1,A CII\STEIJJ'IUI' m: VIIi>E\10H.

RENTES NOMJIl ABLES.

Des ceuz iUec. néant. Il sunl airermcz avec la

prevoslé, néant.

RENTES MIABLES.

B Des esploiz de ta prevosté, avec les lox el les

ventes, et autres cbatiex a])parlenans à ycelle pre-

voslé , ail'ermez à Jehan de Senz à tenir de la Mag-

delene cccxi.ix, jusques à l'autre Magdelene cccl,

pour VIII" X lli. , il m termes d'Apparicion, Ascen-

c sien el de Sainte (]i'oiz en septembre ensuiganl.

De ce, pour le ii" m", au lerini' (h Ascension

ceci. 1. lli. foiblcs de vil ili. \ s.

Des diz esploiz pour le darrenier m", au terme

de Saincte (Iroiz en septembre ensuivant, de l 11).

lors; néant yci. ne d'orez en avant, quar il sont i>

bailliez à lieritaige à ma dame la contesse de

Flandres, entre une assiele de ii"' Ib. à elle assises

sur ceste terre, néant.

BACIIAZ, OUINZ DENIERS. FORFAICTURES , ESl'AVE/

.

MAINS.MORTES ET FORMARIAIGES.

Néant. 11 n'en est riens venu à la cognoissance

de eest receveur, néant.

VENTES DE BOIS EN DF.MAINE .

KS FOBELZ D'OTTIIE.
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durant la vie ma datiu! .leliaiino de Tiaynel. rciiiiiie

feu moii seifjoeur Hiij|-ii(; do \lailly, pour causr do

la torre do l'alei/ quo la dicte ma damo .lelianiio i

tii'iit en douaiif. la ijuclc doit revenir à ma dicte

dame la roiitesso, la dicte dame Jehaniie tiospas-

sde, [)ar une assieto de ii'" lli. failo ii ma dicte

(lamo la conlossn sur cestc torro

VKNTES DE IlOIS UN I.RAAUVE

tS FOllF.T.Z D'dTTIIE.

|[. _ EN U A PREVOSTÉ DK M \li W'E.

RENTES NOMMUABLES.

RENTES IIUARLES.

Des esploiz de la prevoslé. avecqnes les ceiiz,

les lox, les veilles et autres cliatiex apparfenans

à ycelle, venduz, alVermez à (niillaume le Goyat,

c en la manière et par le temps de la prevosté

de Villemnr ci devant, vi" xv 11).; de ce, pour le

II' 111°, au terme de l'Ascension cccl, xlv s. Ibibles.

De la dicte prevosté et autres cliatieux dessus diz

par le dit (iiiillaume, pour le darrenier m', au

D terme de Sainte Gioiz en septembre cccl ensui-

vant, dexi.v 11). fors. de<|iKiy ma dame la contesse

de Flandres pieut par sa main, jiarmi le contenu

(h' la dite assiete, le lieis, c'est assavoir xv 11).: de

ce. pour la part du roy, \\v lli. lors.

E

Des niiiieroiz de Maraye el de (irolay, des bois

d'Oltlie, venduz el all'ermez par temps et ternies

dessus diz à Estienne Kstiaune. lvii Ib. ; de ce,

pour le darrenier iii% au lerme de l'Ascension

F CCCL, MX Ib. l'eibles, de mi Ib. \ s.

Des mineroiz adinoisoiinez pour i an fouissant

à Fasqnes (llouses cccli. à m termes, la saint

Remy. Noël et r\scensioa cccli, au dit Estienne,

; néant yci, les diz mineroiz sont bailliez :i

G heritaige à ma dirlo dame, [lar iiiy le contenu

p\\ la dicti' assieto. . .

II. — DesESl'ENSE A IIERITAICE.

IlESl'UNSr. A VIE.

V Mara

Il \ ma ilanio la coiilosso de Flandres qui piont

par an sur les doux pars, rentes et revenus de

Marayo appartenans nu roy, nu" Ib. vin s. ob.

,

111. — DE L V VALUE DE L V TEliP.E j

DE VAUCHAHGLS.

Pour la cause coiilonno es comptes ])recedenz.

néant.

IV. — LE COMPTE DE LA GHASTELLI:RIE

DE G11A0URGE, k

par le temps dessus dit.

RECEPTE.

nENTES NO.MMLABLES.

, néant.

RENTES JILAllLES. L

Do la prevosté avec les ceiiz, lox, ventes et

autres cliatieux appartonaiiz ,'i laprovosli^, alformez

à Jeliaii (iuerry, à tenir dès la Maijdeleiie cccxi.ix

jiisques à l'anlre -Magdelcne ceci. , pour vin" \ Ib.

à m termes de Apparicion. de Vscension et de m

Saiiicle Grniz

DESl'ENSE A IIEIUTAIGE. A CIIAOLRCE.

MISES l'OLR FAÇON DE VIGNES.

COMPTE UK iniAINS DE CIlAOl IICE ET DES VINS DES VIGNES

D'ESTORVY <''.

ii l'sl (mc^liiin, >oiis Cfito niln'iiiuf. di's rf\cini> pro-

voil;inl di"^ l)i<Ml> rullli^;i|ucs sur !lii;HH'-; do ('.rtl7.\ {wnv

ri-(li's..|ls p. (.'ii , l'iil. 1 , iiiiU' l).

58.
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A \. — LE COMPTE DE LA CHASTELLERIE

D'ISLES,

par le temps dessus dit.

RECEPTE.

RENTES NOBIMUABLES.

D'un cenz d'une cave que Jehan de Loyeres a

fête de nouvel dessoubz la mole du chaslel d'Isles :

pour tout, au terme de la saint Remy cccl. v s.

RENTES MUABLES.

De la prevoslé , avecques les cenz , lox et ventes

et autres cliatiex appartenant à yceile , alîermez à

Colaut Fortelz, à tenir dès la Magdelene cccxli\

jusques à l'autre Madeleine cccl. cccxxxv Ib. , à

trois termes

De la dicte pievosté , pour le darrenier m' , au

terme Saincle Croiz ensuigant , nu quel intervalle

ledit Colaut trcs|)assa et espousa sa femme Pierre

Augignart

DESPENSE A HERITAIGE.

DESPENSE à VIE.

nONE A INE FOIZ.

Aus religieuses, abesse et couvent de Villers,

près do la Frété Ealaipz , pour don à ealx fait ceste

Ibiz par le dit seigneur et par ses lettres données

le m" jour dejuing cccl, rendues à court , ensemble

lettres de leoognoissance des dictes religieuses,

donnés x\° jour du dict mois, de iiu Ib. xv s.

DELIVRANCE DE DENIERS.

COMPTE DE RLEZ.

COMPTE DE LA CHASTELLERIE

DE JUILLY LE CHASTEL,

par le temps dessus dit.

RECEPTE.

RENTES NOMSn ARLES.

RENTES MIIAIU.EZ.

De la prevosté de Juilly, par le temps et termes

que le peaige est affermé à Colin Again'"', xv Ib. .

.

DESPENSE X JLILLÏ.

MISES PODR BEPinAClONS FAITES AUDIT LIEU. 1

Pour reparacions faites en aucuns lieux du dit

chaslel et es moulins, et pour sarreui'es et clers

mises en aucuns des huis du dict chastel, faictes

ces choses entre le uii" jour d'avril cccl et la Tous-

sains ensuigant, les parties en ung rôle sonhz le k

seel Andreau Pâté, chastellain et gouverneur du dit

lieu, qui a faictes faire les dictes besoignez. rendu

à court, XVII Ib. de ex s.

MISES PODR rACONS DE VIGNES.

COMPTE DE liLEZ A JUILLV.

\I. _ COMPTE DE L\ CHASTELLERIE

DE LA TOMBE,

emprés Merrolles, par le Irnips dessus dit. 5I

RECEPTE. RENTES NOMMDABLES.

''' De Noël i3i9 à Ko.-l loûo, a Jeux tenues, l'Ascen-

sion el Noël.
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RECKPTF. KKNTES Ml'ABI.ES.

De la ryviere de la Tombe, vcndiio et affermée à

Jehan et Naalot Floriz , frères, xxw lli. [tar an

De la prevosté qui se paie ;i ii termes. Pas-

n qiies et la saint Remy,vendue et all'ermée à Nicolas

Henriaille x Ib. par an

DESPENSE \ LA TOMIiE.

MISES l'l)l n llBI'AnvCKI.NS FAITES AD DIT I.lEt.

Poiii- reparacioiis de couvertures faictes es mai-

c sons rouvertes de tuille et es maisons dehors le

manoir couvertes de rhaume, et rappareillier les

haies d'anviron les jardins et les vignes, et pour

plusieurs sarreures et rlers mises en plusieurs huis

du dit manoir, ces choses l'aictes par Guillaume de

Il Cliesay et paiéez par le receveur, entre l'Ascension

ceci, et la Toussains, les |)arlies en ung rôle soubz

le seel (juillaïune de GLesay, chastellain illec,

rendu :i court, xni Ib. de i; s.

MISES PODa KAI'ON DE VIGNES.

COJIPTES DE GRAINS A I.A TO.Mr.E.

BECEPTE DE VINS A LA DICTE TOMIIE.

GAIGES ET PENSIONS.

à voulenté, pour officiers, pris sur la leceptc des

chastellenies ci dessus rendues :

Pour les gaiges Pierre Paris, bailli de cesle terre,

c Ib. par an g

Pour les gaiges Guillaume Poignié, receveur de

ceste terrç, l 11», par an

DELIVRANCE DE DENIERS.

DE8PENS COMMUNS.

ALTRE DESPEXSE.

(Arcbives (lépartemeiitale.>. de la (iôte-J'Or, B 385o, caliLPr Je li l'euillots.)



XXIV

COMPTE DU RECEVEUR DU DUC DE BOURGOGNE

POUR SES TERKES DE CHAMPAGNE.

(10 OCTOBRE 1351 À 10 DÉCEMBRE 1352.)

Le compte de la terre que ma dame la royne de France tient en Giiampaigne

à cause dou bail de mon seigneur le duc de Bourgoingne, son lilz, de puis le

x^jour d'octobre cccli jusques au x"= jour de décembre ccclu enseugant.

Gauchier de Lande, chevalier, gouverneur de la dicte terre et Pierre Raclât,

de Maraye, receveur illeuc.

RECEPTE.

lŒNTES NON MUABLES.

MARAYE E«i OTTE.

Sonimo : viii Ib.

Somme : xiiii 11», xviii s. vi d.

Soniine : \l s.

JDLLY LE CHASTEL.

Sumiue : iami Ib. ii s. un

LA TOMBE.

Somme : wiii 11). wii s. iiti d.

RENTES MUABLES.

jMARAVE en OTTE.

Des esploiz de la prevosté de Maraye, avec les

loos, le[s] vantes et ;iutres chatieux, admoisonnez

à Estienne Gros Bourgoiz, de Aiaraye, pour img e

an feni à la Magdeleine ccclii, en remasence à

la pari ma dame, un" xiii Ib. vi s. vin d. pou-

goise

Somme : vr'xnii Ib. xiiii s. poitevine.

ciiAoïîRCE. r

Des esploiz de la prevosté de Ghaouree

admoisonnez à Jehan de Molesmes pour ung an

feni .'i ia Magdeleigne ccclu, en remasence à la

part de ma dicte dame, vu"\v Ib

Somme : Mn" Ib. ii s. vni d. ni pou- G

Ce lotfil est rayé, ruais n'a pas été reiiii)lacé. I^a



COMPTK DU UECEVEUR Dt l)( (1 ME BOURGOCME (1:551-1352). /ifil?

A U.I.KS.

Des fsjiloiz (le In |)rfvosti> >l'll\ci> ailnioiii-

sonnez à Oudin Chochon, d'Ervi, et à (jiiillaiime

()ualii'r, pour un an leni à la Magdeleine caxn

,

en remasence à la part ma dame, ni' x\\ \b

B Somme : mi'xi, II), nii s. vtiid.m poii-

{j-oises.

JLLI.l LE ClIASTEL.

De la prevost(' de Juillo) , admoinsounée ;'i Jehan

c Thevenin, |ioui' un an feni à Noël, l'an i.n , en

remasence à la part ma daine, xi,\mi lli

Des csploiz de la prevoslé dr la Tombe

u admoinsonuez à Guillaimie de Cliesoy, par (iiiii-

laume Poiguiée, à m ans feniz à la sninct Jelian

Haptiste, lan i.n , en remasence à la part ma dame

|)our cliascun an, xv Ib

Sonuue : u' \\.\i Ib. xuu s. mi d. pong.

K I! \(HI \Z, liELlEZ ET QUINS DEiMEliS.

MARAVE KN OTTE.

Pour cette présente année, neanl.

CIIAOIRSE. . .

Néant ceste présente année.

F W.I.ES.

De mim seigneur Jehan de (ionlUaus, rnaresclial

lie Champaigne, piiur Ii; lelief de la moitié de la

terre de Villebcrtain , la ([uelle il tient à cause de

madame de Moncornet, sa femme à piescit, et

(i dont accors fu fais au dit mon seignem' Jelian par

mon seigneur le gouverneur ri le receveur, ;i la

somme de \\\ Ib., la semaigne delà saint \lailiii

dyver, l'aniii, \\\ Ib. ili' vi Ib, s m s.

Siiiniue : \\\ Ib.

JUI.I.EY. U

Pour ceste présente année, néant.

I.A TOMUK.

Pour ceste présente année, néant.

FOltFAlTURES, COMPOSlCIOiNS, MAINMORTES
ET AUTRES .WANTIIRES.

,

MARAÏE.

Pour cette présente année, neanl.

CllAOlRSE.

llll'-llie uIlNtTv.lliull (^t ilpjilii'.lhlu u

|j;irtii'ls (lo I;l iV'i't'ltP.

1.1 |ilii|i;irt lins tiil;in\

Somme : c\ ib. i\ d. nb.

Somme : nu Ib. xv s.

JCILI.EV.

Pom' ceste présente année , ueant.

I.A TdllBK.

Pour ceste présente année, néant.

AMENDES PAIÎ LE liAlLLIl-.

Pour ceste présente anni'e, néant.

VENTES DE ROIS EN DEMOINNE

ES FOREZ II'Il.l.ES ET DE CUAOIHCE,

Ai: TEIIME M'. I.'AI'I'AUICKIX CCC.LI.

Somme : xi,\ii Ib. wi s. un d. ub.

VENTES DE l'.OIS EN CRVRIE,

ES DICTES FORFZ D'il. LES ET DE (UAOIIISE, Al TEUME

DE L'AlM'iRIDlOIV NOSTllK SEICNEUR, L'AN CCCLl.

Somme : x\ Ib. \v s. x d. pougoise el

demie. \



464 COMPTE DU RECEVEUR DU DUC DE BOURGOGNE (1351-1352).

A VENTES DE BOIS

ES DICTES FORÉS CILLES ET DE CHAOURSE , AUS TERMES

DE I/ASCENSION ET DE LA SAINCTE CROIZ ES SEP-

TEMBRE ENSUGANT, L'AN CCCLII.

. . . Néant.

B VENTES DES SURFAIZ DES BOIS D'OTTE.

Somme : iiii^' xiiii IIp. m s. vi d. poug.

VENTES DE BOIS DES DIZ SEURFAIZ

ES FOREZ D'OTTE, AO TERME DR L'ASCENSION

L'AN LU.

Somme : xliii Ib. m s. viii cl.

AUTRES VENTES DES DIZ SEL RFAIZ

,

g

ES DICTES FOREZ, AU TERME DE LA SAINTE CROIZ,

EN SEPTEMBRE CCCLII.

Somme : ii' iiiT" v Ib. v s. \ d.

ESPLOIZ OU AMENDES DE FORES.

Somme : vl Ib. x s.

Somme toute des receptes devant dites :

wif lui" VI Ib. xu s. XI d. pougoise

el demie.

DESPENSES FAITES PAR LE DIT RECEVEUR

DÈS LE \l' JOUR D'OCTOBRE CCCLI JL'SQUES AU X' JOUR DE DECEMBRE L'A.\ LU.

DESPENSES A HERITA IGE.

MARAVE EN OTTE,

A ma dame la eoutesse de Flandres, qui prant

par au sur les deux pars des rentes de Maraye ap-

parteiians à ma dicte dame, x Ib. xviii s. viu d. ob.

paiens à lu termes. , .

E Somme : x Ib. xiii s. iiii d. ob.

Somme : l s.

A mon seigneur Jelian de Trynel ([ui prant

chascun an sur les ditesjurées d'IHes. au terme des

octabes do la saint Remy , xiir il), xviii s . . .

Somme : vi Ib. xiui s. ix d.

DESPENSES A VIE.

A la contesse de Flandres qui prant chascun an

,

à m termes, durant la vie ma dame Jebanne de

Trynnel, jadiz fenmie feu mon seigneur Hugiie j

de Mailly, pour cause de la terre de Paleiz qu'elle ,

tient en douaire, un" Ib. vui s. ob. . . .

Somme : lsu ib. d. ob.

. . . Neanl.

A Pierre de Voves, jadiz bailli et receveur de la

dicte terre. . .
.

-
i

.' , .

Somme : xlvi Ib. xvii s. ii d. i



COMI'TK 1)1' liKCi; VKIll! I)(I DIC I)K nOURGOONR j 1
:!.")

I - I ;î :)2i. 'id.')

A i)i;si'i;\sK A voi.wri:.

A iniiii soigauur (i;i!icliir|- de l.amlc, rliovalicr,

jjimviM'iieiir d'Illrs (H dc^s ;i|)p:iileii;iiices
,
|H)ur ses

jjaijjes (l'un an l'cjii 1(^ \' jour ddclobie l'an i.n,

qui monleiil m i. lli. . .

11 A Aniliiau Palr\, cliaslcliaiii di' .lnille\. ])onr

ses gai|;rs d'un an . . . x\\ ib.

\ (iiiillannii' dcOliezoy, concier{jc de la Tombe ,

|inur son salairi' diservi pour l'an dessus dit en

i: gardant les (isldz de la Tonibe, en faisent faire les

vignes et me[ti'e
|

en besoigne les ouvriers . le| s] mas-

sons et les cltar|ienliers: pour les diz deux ternies,

xlb.

Somme : ii' xi,i ib. \ s. mi d. ob.

MISSIONS POU» REPVRAGIONS

DES CIUSTIAUX ET ADIBES KDIKK.KS

Somme : i,i\ s.

Somme : \uui s.

Néant.

l'oin- denv meules achetées en i'ostel de Cleie-

vau\, à Croies, la semaine devant l'Ascension l'an

c i.n. pour mettre es diz inolins de |.luillev|, x\ Ib.

SoMinK! : i.\ii Ib. \ii d.

II Soriimi' : n' i.i Ib. w •<. [.

coMii'; iiK i:i[ \\ii'\<;m:. -— m.

DEN'IEIÎS P\Ii;Z

EN r.-AClU IT l)K MA Dieri: DAMK.

Somme : vui" \ii Ib. vu s.

I)p:mI'RS(;()MI't\ns

IlAII.I.i:Z A MA DICTE iHMK.

Somme : ii \ Ib.

MISSIONS POI l{ F\(;()\S 1)K \ KiNKS.

.IlllI.I.KV LE CIIASTEI,.

Somme : ini' nu lli. w s. ini d.

AUTRES MISSIONS l'OI R I.A Mi;\E D'ESTOBM.

Somme : wxv ib. w s. i\ d. k

AI Tiii:s \1ISSI0\S

POIR LES \lli\ES DE LA TIIMIIE.

Somme : lx Ib. mi s.

DENIERS PAIEZ A .lOSSI'l'.AiNT DE M \SCO\, l

RECEVEEU (VEXERAI. DE HA DICTE DAIIK.

Somme : vu \\\mi Ib. \ s.

MISSIONS COMMINES.

Somme : m' mu Ib. m ;. ii d. poujjoise

et demie.

Siimiiie Idiite di' despeiise d'arjfeiit ; ir'cvMii Ib.

\ s. M il. iili. poujToisft et demie.



'i(;(i COMPTE 1)1 P.KCKM'UU DU DUC, DE UUUHdOGNE ( 1 35 1 - l;55i).

REGKPTE Di: BLEEZ DE LA DICTE TERRE

DKS I.E X"" JOUR D-OCTOBIiE l/AN CCCLI JUSQUES AU X"" JOUU DE DECEMBRE LVW CCCLIl.

A Et preinierenient, pour la moisson ccc.ia que

(niillaumo l'ougniée, rpceveur précèdent, laissa ;i

lever qunnt il parli de l'ofllce de receveur, pour

ce (|ue Ion a acouslumt^ de paiei- les ble/, de

chaseuue moisson environ l;i saint Martin su-

gant...

(Archives cléparlfiiieiilale^ (If la riote-d'Or. B :j8ôi, iS l'euillcls.)

hi\,}/ ; fiiin,

I ', ( -11'

.; Il' "11'



APPENDICE.

COMPTE DE LA RANÇON

DU FOUT DE MÉKY-SUR-SEINE').

M 371-1372.)

(l'est l'extrait du livre et regilie des taxations faites par les liabitans, tant gens

d'église cl nobles, comme antres liabitans des villes du plat pais d'environ de

Troyes à dix lieues en tout sens, pour cause de l'obligation laite par eux au

Vert Ecuyer, de la somme de v'" moutons d'or pour la ram-on du fort de Mery

surSevne, laquelle obligation et tout ce (jui s'en dépend appartient au roy notre

sire, fait des villes, pai'oches et personnes, tant d'église connne autres, f[ui

doivent encor les sommes à quoy elles ont été taxées pour la dite cause, si connne

par le dit livre peut apparoir''"'. . .

LV CUASTELLIiMI': ET UESSOKT ])!•: MLEEMOll.

A i.Es (;e\s i)'i:(iEisE

EN E\ DITE GHATEELEME ET lîESSORT.

I,';il)li(i lie llilci. pour su li'iTc (ju'il ;i ou ciit

ressort''', un nivaux.

''' rijos rotisivps ^\f^ \;iu]iii't'nrii'. [i.-iroipse di- Paisy, ipie

Eabbé de Saint l'aul do Sens''', i ro\an.

Ee piieur île Elaiilii-u, \i ro\au\. l'air au '••

ijit iîi'saiiniii , nu i-o\.; pour h- ili'rui'uraul

Il iii\au\.

la liile nh!)a\e liont en inoinaiice du l)aroii do, VilItMiiaur-.

(Noie du doyen Cbèvre.
1

' ~Cptl8 ahliayo df Preinoiislres psl une lilialioii do Dilo,

Du l.onix.- ( \oli> du doyen ('.hè\re.i

" l,'i'\|n'«ltlioij aiilln'rili(ni(' didi\ iv'n* ;i J.ir([uc> di* Milt'itiimr r\ cNnil le do\pri Chèvi"*' adressa copie a La Havalliêre èlail

inliluléo coiiiino stiif :

''Kxlrail d'un re|jislri' coinert de panhciiun intlé lUl , ecnl en \tfiiles lelii-os, i-lant en la idianiln'i- de> Comptes. Ii-onvi'

es armoires de la Cliaiiihi'e de Cliaiiip.iij;ne . inliinlt' l'I connneiKanl par ees mots : «C'est l'exlrait. elr -.

'
Iri , la copie du floyen Clii-M'e porte : «duquel folio vi fou »1 esl «''crit ce ipii ensnil-: <pii t'ont sans doute partie de la

lorniule lie l'expédition.

,)().



/iG8 COMI'TK l)H LA liA^(;0^ du fort I)K MHIiV 1 i;i7 l-lo7-i).

A L« prieur ilc Muiave, i i'. el demi. Payé au dit

Besançon, i r. ; pour Je demeuiant, demi royau.

Le prieur de Nogent en Olhe. . .. i royau.

Le prieur de Villemor ''' de un r. Payé au dit

Besançon ii r.
;
pour le denienrant ii r.

B L'hôpital de (!uigny '"', pour leur tiTre de Bour-

denav, v ri)\aux.

Le commandeur de (]olors, \\v r.

Le curé d'Aix . ii i'. et demi.

I,e curé de liressennav '' en Othe. ii i'.

c Lecnré île Clieniffi, i r.

Le curé dr Dierré Saint Père, i r. et demi.

Le cur(' de Fontvanne, i r. et demi.

Le curé de Fo\, i r. Payé au dit Piesançon,

II tiers : pnur le demeurant, i tiers.

D La granffe de liressennav '''. ii r. et demi.

Le curé de ^euville. de i r. et demi. Payé an

dit Besançon, i r. : pour le demeuranl. un demi r.

Le cure de Plantis. . . . u r.

Le curé de Saint Mai'c en Uthe, de in r. l'ayé

F, au dit iiesiinçon. ii r. ; pour le demeurant, i r.

Le cillé de Thuisy . . . , i r. et demi.

Ive cuié de Vancliarsis. . . , ii r.

Le curé de Villeiuor. i r.

Le curé de Nillcmoiron. i r. l'I demi.

F Ponti{;n\. jiour leur grange qu'ils ont en dix

lieues venant ;i T?-<)\es''''. x\\ r.

Le doian de l'église de Villennir . . . . i r. et

demi.

Le chantre de la dite église, i r. el demi.

G Les huict chanoines d'icelle egiis<'. . . . vni r.

Le piieur de Piegny . autrement Sainle Colombe,

I r.

Les trois chapelains de Viilemor. ... i r.

Le |ii-ieurde Marigny. ii r.

H Le curé de liourdena\. i r. et demi.

I..e curé de Charmox. i r. et demi.

'' Kiilrt' pîirciillitVos : -Siiint l*'!;ivy^'.

''" Entre pai'eiillii'scs : f.Ioi(;nyi'.

^*^'
t,a copie porU' iri llnfisfiiruaif.

'" Ici, encore, la copie donne Uressotiiiuij. — «C'esL la

jjranjje de Saint-Gerni;iin iT \n\erro, séant andit nerceiiay.^'

(Note du doyen Cllèvll^
)

'*' ''C'est le village de JîuMirs eu Ollie qui étoit de la

prevosté de Villemor au temps de la prisée de iSaS.n (Note

du do\eri (!hi'vi-e. )

Le curé d'l"]chemines, i royau.

Le curé de Ferreux, u r.

Le curé de Prunay, i r.

Le curé de Sommefontaine . . . , i r. i

Le ciu-é de Trancanlt. . . . n r.

Le chapelain à la dame de Basson . . . , demi r.

Le curé de Villeneuve, tiii gros.

Le curé de Faï, demi royau.

LES NOBLES DE LV CHATELLEME i

DE VILLEMOl'. 0(1 LEURS HOIRS.

f[o|xve\-.e.

Odard de Pigny. un r.

Pierre de Dié, ii r. et demi.

Pierre de Florgny. i r. k

Mon sieur .le|]ijait d'Arche, ir. et demi. !

MFSSOX.

llusson de Ailleloups, i r.

IHEKIUÎ SAINT .IDLIEX.

.Ma dame (le liesii. de u r. P;i\é au dit Hesaii- i.

çon, I r. I tiers; pour le demeurant, ii tiers.

Ma dame Je[hjanne de Meleun , de i r. Pay é an

dit Besançon, n tiers; pour le demeurant, i tiers.

NEfD|vU.LE.

Jejhjan de Sept|)aux, vi r. M

La femme mon seigneur Pierre de Joinville, un i

Ma clame Lore des Ghasners, vin r.
i

i /
,

r I, SAINT I.IEIIAI LT. O :'• ted .'.'

Monsieur Bobert d'Anglure, un r. '

'''"''"

• Idaut "'de Lée, demi r.

TDSI.

La temme île l'eu mon seigneur (îuiUaume d

juvi'igny ''', n r.

La lille Henry Clialu
,

''' Ou ])eul-ètre Odant.

'^' Ms. Litbriy^inj.



c.oMi'Ti: I)!-; i,\ i; wcdN ni: roiir dk \ii;ia (i:57i-i:?7:>i. 'iG'.)

A VII.I.KMOU.

Mil (laine de Flamli-cs ', i. royau.

MI.LK.MDinON.

Mon sieur (lasso df l'oissv , i i-. et ilcnii.

CIlKNKcn.

I! Le seig'nciir de Clieiieij-\. \i[ r.

Monsieur <jii\ d'Anjjliiiv, \i j-.

La femme el hoirs l'en mon seigneur Saladin

(l'Aiif|lure, M r.

Je[lijan (l'Avidl) . un r.

c i.i; \u;si;Nn. saint i.oii'.

Damoiselle Isabelle de l'.|a\ell;', ii fjros.

Dainoiselle .lai|ue''' d'Oiselet, ii ;;ros.

eOI'.MONONCI.i;.

La femnii' el enfans l'en Monnet, vin r.

i> iniuai.LK

Mimsienr Sinii'ii di' (lleiinonl. \ r.

r.liESSKNNAV
'''''.

Damoiselli' Isabelle des Kssarts , ni r.

Simon de Unniill', . ecnver, i r.

i: (iiiillanme de Runiill\ , i r.

BOI'.DKNAl.

.!e[li|an Hiisson. i r.

iiwuN i;r l'.AssoN.

.Ie|lijan de la Noe. m j;ros.

r l'ierre de lîanjjis. jiiini' li el ses oulans. il r.

liaonl le Loii|i, m r.

ri.Aei

.

La daine de l''lae\ et .le[ Il [an de lirissolles. \ r.

f; M^iripiMili^ ilr |-r;ui(V. ^(• id.' lillr dr l'l]lll|,|i,- \r

I.onjf, VL'llvc (le Loiii^ l" i-{iliil« (lo i'iandi't'. InllU'l ;l\;ill

pi'ii ^i lîi liaUiilli) (II' l.nry, en i,'i4(). Klle ilciliil iLiiiii' di'

VilltMiiinii' fin i3.'n>rl iiu)iii-iil t'ii i'>8-(.

'' \ls. lSr(.SS'>lihi"J.

TKAW^UAl I.T.

La lemme leii Anreau de Trainel. ii rovanx et (;

leini.

FF,RREr\ ET MOLINONS.

lle:ir\ di; Ferreux . m r.

Aneean de V iliis ISeier, i r.

Miles Doré, di'ini r. ii

Mon seijjiieiir l'ernaril irKsjjnisv. ilenii r.

MARICNÏ.

Ma dame de lil. w r.

Somme totale : miT' et demi el i ;fros.

V1LI,1':S KN LA CMATLLLLML ET rj'.SSURT i

f)L VlLLLMOi;.

Iietf

La parodie de Fox en Cliam|iaj;iie, empre^

rre . . . |)a\é le wvi di' jinii m i.wii ''.

,a parodie de Villeinor.

,a paroelie de Saint Marc en Dllie.

,a paroelie de Maraye.

,a parodie de l'iantis.

.1 [larodie de Saint Lii'liaiilt.

.a parodie di' Thnisi.

,;i parodie de Maijrnjl Saint Loup,

.a parodie de Saint Beiioist.

,a parodie de (lorinononde.

.a parodie di^ Vnla\ nés.

,a parodie de l""lacv.

a parodie de linssev.

,a paroelie d' li\ l'ii ( )llie.

.a paroelie di- Fonhanne.

d'Vi

' Le (luyi'ii Clièvro ii joiiil ici. ;i hi r{(|it(> juiri'^sci' a l.a

ii-nallirTe . la note sui\anlc ifiil se rapporlt' M'ulenienl à la

(l(-niiii'f |iailii' (lu rtimiHii ;
f Noia ijiio qnaïul jo rii[Ma\

[iitnr l;t piviriiiT'' lois tmi,'^ fi's i'\lr<iils. las du travail i*I

lirtîssr (If \riirlri' li'S ];ri)ssii>, j eus la |>ari".so <io Uf pa-»

rnpiiT les \n\v.s drs pinNiissos, me horiurit a copier l<"i

icssiirls <pii eloit'uL mon ohjel. .le pourray y relournor quel-

(pie jmir el rendre cecy j)arfait. .le copiav rependani r.-s

années de pajenieiit pour me Uiire dos inductions a retrou-

ver !a date du rùle.fl



rm' COMPTE Dfc] LA RANÇON DU FORT DE MÉRV (] 37 1 -137i).

Maicilly le Hayer.A La paioclie de Bressennay '"' en Champagne.

La paroche de Chenegy.

La pai'oche de Paisy.

La paroche de Palis.

La pai'oche de Vaucliaisis.

il La paroche de .Messon, payé xxvi de juin m"

i,xv.

f^a paioche de Neuville.

La paroche de Villeinoron.

lia paroche de Colors.

!«! paroche de Rourdenay . . . payé m' i.wi.

La paroche de Tranqnault.

La paroche de Ciiarinoy.

La paroche d'Avons. . . payé \v\' de mars m"

L\sij , après Pasques.

La paroche de Saint i'ierre de Bossenay.

La ville de Regny.

La paioche de Saint Loup de Roussenav.

'"' M s. Hresgonnay,

(Bibliotlièque nationale, collection de Champa(;ne, lome i3(i, folios 206 r°, 258 et 269 r°.)
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Aaci (.leiiun dp).

Aaci {Guiart d'), — Acij-eii-Middvn

(Oise, c'" (le lîelz).

Aacj (Jehan d'}- — Saint-GUle-t (Manu\

c"" do Fismes).

Aalart (Guillaume, Michelet).

Aalips. Voir Aeiips.

AhnteiH- (Jebaii V).

Ahbaif sous Planci (f). piioré, laO o.

— l.'Ahhaijc-soirs-Plannj (Auhe,

; c"" de Méry-sur-Seine).

Alibal (Feliset P).

Ahlnti/e-xoita-IHan'ij {!') - (Aube, r,"" de

-Mér\-^ur-Seine). — Abliaïe sous

Planci (P).

Abbé (dit 1'). ':ï40b: — (Jeliaiu;oii 1).

Abbé (Lurent P).

Abeesse (Marie).

Abclcourt ( Haute-SaiMie. c"' de Saulx).

Klx'courl.

Abeliiius: uxor ejus, fi >:.

Abiaine (dit ou dite
I , 'îoom.

Ablois, bot. 4i8m, Û19 dj; — (la lui\e

(V), ii8 K, 419 eu; -- (Jebaii

Guynart, Thmuas d'). — AOlois

(Manie, r"" d'Éjternay).

Abia;in mi Abraliauj, veneur mou sei-

|[uour le duc de IJourijoiuno

,

;î3i CD.

Accore Pori'evre, liao.

Arcorre (Pieoier).

AcR, -iby r. — Essey-lcs-Ktiiu (Haute-

MiU'Ue, c"" de >(>{jeut-|p-U()i ).

Aceli» , maiftur de lîouinni, hh i;.

Acelius (Jcba^).

Aceuai. 71 n: — Acenay ( Kslienn d' ).

—

AsM'nuij
( Aube , r ' «le lîouilly ).

Aci (Jebau de).

Acier (dit), 360 g.

Arorre (messire), fi'.ii, Hn k ; le uiriue

i|ui' Uciiier Arcurre.

Aci'Ui're ( ISeuiert.

\cre, i3 (col. 1 , note a l, igi n , 350 j
;

-— (Tlioiuas AuUiiaume, d"). ^
Saiiit-Jedu-d'Acre ( Syrie ).

Arnrrus (dictus), 170. ({'. Accure ;

Accorre.

Acurrus le Pai(;e, i^B.

Artf-eu- Milicien (Oise, c"" de Betz). -

—

Aaci.

Adam.Adau, Adanz, a6o li.

— Belou, 379 k.

— Boicharl nu lïoiicharl , arpeuleur.

.jSb, 95 k.

— le lîoural , aiG v.

— bourjjois di' Ville eu Tardeuois.

'11 OP.

— le Camusel , hm r.

— de (ihambrecj (uiai>tro), /log 1 ,

/i 1 o E.

^ (ibaniVe Sire, 896 h,

— Colet, 38 1 K.

— le Comte ,
prevost de Puus sur Saigue,

i5o r.

— (ioi'iui , 5o F.

lits Robert Cousin, i;ar(le dos bois

de la forest d'Esparnay et des bois

de la Mouteifîue de lleius à cheval,

638 a.

— Doucet, ^1 13 p.

— Drouart, 'i5i p.

— lilz du lîoux (^heron, 60a m.

— le Fort, 101 L.

— George, prevost d'Essi)ie, 19/1 a.

le Gros. Mjh d.

— Héraut , 1 .")i 1.

— de Larciciturt ( mesti'e 1 . 3.'i9 r.

- de M.irrelly, 385 e.

— <le Meri . prevost de Troies, 3 'in.

5o K o.

— le Moyniail , Icmier df la maison

il- liaillii-ourl. 3Ô2r.

Adam Muete, 1 30 c.

— de Niques, S-^ N, 66 n, 91 g.

— te Pelé. a5i u.

— Pépin, procureur des Cordelières de

Saint Marcel lez Paris, i83 l.

— de Pins. lioH hytihis) M bis]ov<i.

— Pi(|ue. h'ii E.

— de Pitoeite, la.iE.

— Ragot, collecteur des mortes maiu>

à Prouviiis, t ^5 0.

— la Rousse, 396 0.

— de la Salceta, l'i m.

— Seglez. laa k.

— de Tavorny. queu dnu comruuu le

roy, ly-i r.

— le Tlmilier, 62Û m.

— de Vaucharcies ou di' Vuucbarciis.

37 M. 73 o, 7I1 or. 75 D.

— de Vé (messire), 6i--!i.

- de Verreres ou Verrières, garde des

bois de Seinto Mmehut à cbevai

,

570, 9'i V.

— Vilains, lai B.

— de Vilienenve. i65k.

\dam (Guiol).

\dau. \oir Adam.

Addeçou ou .Adennn do Plevis. garde

des bois eu la Monlaignede lt;iius

à pié, 57 L, 9A N.

Ade la Cfuirtobrasse (damoisello) , /in» r :

cf. /ii-j 11.

— niere Hui(Hi
, 90 l.

Adeline (dame), aôik.

— famé fou Yvarl Délit', aSg n.

— la Rouso, aOi c.

— famé Denise Sandin. i-.ViB.

lame .Icban le \oiep, la-i \.

\doIino (Jehan |.

Adenès, Adenol, Adcnoz.

le lîarhier. -jt-'iS 1.

— lïelociers. an() l.
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Adenés Brido, â5oL.

— de Champaigne, 4 18 h.

— ia IJouleur, U21 1.

— de Floiirant, 96 i.

— If Foulon, î^ardo de l'e*îtan}j delà

Forestière, 6891; cf. Adenot de

Nueville.

— Fraujjny, -^^ôi n.

— le Piletat. aSo t.

— le Picars ou li Piquarz , 4o K, 77 i'.

— Itaoulel, a!i8j.

AdeaiQ, Aderiin^, a^i c.

— de Bloise. Co M.

— liodier, itiù».

— de Chars, 1 la i.
'

— ia Doiiienr, iaa i.

— de Favieres, 38a l.

— de Pont Moolain , collecteur d'un

subside levé en !a baillie de Vitry,

i38 c, 189 01) , i4o II.

— des Prez, 277 n.

— le lious, 3^0 1.

Adenos, Adenot, 938e. ,
.

— lîulaut, a37 I.

— j;arde de l'estanj; de la Forestière,

iiQH, /iSocD; cf. Ii3() L.

— Mignon, 245k.

— de ^ueville, 450 11 u \i.

— Piquerel , 347 F.

Aderoii Colart, i4aM. 1

Adette, mère Perinet, 37a o.

Adignnn de Freville, 372 N. ;•

Aelips, Aalips.

— (damoiselie ) , ieninie Gili'l de lîiircy,

307 D.

— lirme .laiinenio, 2O0 B.

— raine .la(|nin . 243 E. !

Aeli])Z ( Hugues ).

Aforat {Jehan 1'
).

1

Agace (.lelian). '

Again (Colin).

Agaoerus, car])ontarius, 4 b.

Agcnville (Gautier d*).

[j^ovillc { Haute-Marne, c"" de Nogent-le-

liio I.
— .Vgevile , Ageville , 26 d;

bois, 1J7M, 100 j; la Haute Foresl

,

60 E. ("f. .\igeville.

.\gnelet (dit), 249 g.

Agnelet de Darraanne (l'eue), 333 H.

Agner, Agnerie, i45d, i46c; proba-

blement pour Oquer. , Oquerre.

— (kqiwrre (Seine-et-Marne, c""

de l,i/,j-sur-t)nrcq).

Agnès, Agnex , Agnez, Alignés.

—
( dame) , a43 e.

Agnès (daine), feiuiue Hugon d'Au-

geran, i6y i), 286 0.

— la lîasilli", 4âa n.

— du Boisson , 893 g.

— de Brave, qui fu mon seigneur Henri

le Voirier, 194 n.

— Caiopanie coraitissa, i4d.

— damoisele de tlhambellein , 1081;.

— Chirriot, a'ia r.

— de Gallande (damoiselie). 175.1,

178 K.

— de Germingnou (damoiselie), 3a3 1;.

— de Longiioville, 36 0.

— luere Perrot et Jeusoii , 242 0.

— dame de NeulVille , ii3 jp.

— lille sire Nicole le Noir, 3:>9rGHi.

— lame .lehan Sanz Terre, 872 0.

— de Suisi ou de Susy, famé Jehan de

lieigni, 16711; puis Jeban de lle-

mery, 28a j , 353 bg,

— famé Tabouret, 872 M,

— de Vernon . 3711 b.

— famé feu Jehan de Vilercel, 196 r.

Agnès (Gilet).

Agnesot, Agne^nz.

— famé feu Brenin, 287 K.

— lame feu Climeut, 387».

Agnot , père Gilot, aSg i.

Agonier (Colin).

.\guillete (Doineiigiii).

.\guilli (Jaques d'), — K^juiHij (Aube,

c°" d'Essoyes ).

Aguillier( Henri, Jaques, Jaquet, Jeban).

— (dit), du Baisil, 4ui 1:.

Aguilly. aô'iL. — Hliuilli/ (.^ube. c.""

d'Essoyes).

Aguysi (Dantarl, Morel d'). — Mgukij

(Aisne, c°" de Fére-en-Tardenois

,

c'" de Villers-Agron-Aiguizy ).

Ahi, 91 ci;; — (Ysabel d'). — Atj

(Marne, arr. de Ucims).

Aigeville, 191 n. 193»! , 201 dk, 333 0,

334 A D , 878 A : bois le roy, 835 El

.

85oiïr.; cornaiges, 388 0, 834 b:

escbiez . 333 r: four, 334 a; garde

(les bois, 869 e; moulins, 334 a,

352 N, 3601., 802 AU, pargies,

33'ib; pasuage, 85oB; pré de ia

Lescliiere, 338 r; rivière, 334c.

— Ageville ( Haute-Marne , c°" de

\ogent-le-Uoi).

.\ige\ille en Ornoys, 265 j. — P.-i'-.

\ii;;pnUe (Haute-Marne, c°" de

Doidaincourl).

Aignelet (Gautier).

Aigni (curé d'), 222 r. — (Jebanne d').

— Mgnij ( Marne, c"" de Chàlona).

.4igniaux (Perrin li).

Mgnij (Marne, c°" de tJiàlons). —
Aigni.

Aigrefoin (Seine-et-Marne, c°" de la

Ferté-sous-Jouari'p, c"' de Sainl-

Jean-les-Deux-Jumeau\). — Es-

grelfain.

Aigremont
( Henier de). — Mgieiiionl

(Haute-Marne, c"" de Bourbonne).

Aigieville (Jehannin).

Aiguizy ( Aisne . c°" de Fère-en-Tardeimis,

c'" de Villers-Agron-Aigiiisy). —
Aigiiysy { l'iiirre d'). Cf. Agujsy;

Esguisy; Guisi.

Aillancelles, Sao j k. — AUiancetles

(Marne, c"" d'HeilIz-le-Maurupt).

Aillaiicourl , 347 p. — Aillonroiirt ( Haute-

Saône, c"" de Luxeuil).

Aillanville , 35o k. — Ailiiamille ( Haute-

Marne, c"" de Saint-Blin).

Aillechamp , 206 j L.— Allirliamp (llaule-

Marne , c "" de Wass; ).

Aillefo, Aillefol, Aille Fou, 121 b, lOac,

2l)7 I. — Aillefol, auj. (Jéroadot

(.\ul)e, c"" de Piney).

.Vdleval, eslang, 3ifio. — Alevnl

(Marne, c"" et c'"' de Sainte-Me-

nehouid ).

.\illeville. 8291:. — MlleeiUe (Aube,

c"" de Bar-sur-.iube).

Aillianville ( Haute-Marne, c"" de Saint-

Blin). — Aillanville.

.Millier, bois, 117 c; — on la cb;ilel-

lenied'lsle-Aumont. Cf la Vendue

Aillier.

Mlloncoiirl ( Haute-Saïuie , c"" de Luxeuil).

— -Mllancourt.

Aillot (Jeban).

.iincherot (Colart).

Aincreville; coulres, 2200. — Ainrre-

tille (Meuse, c"" de Dun).

Aine (licdiert d'). — Esiies (Nord, c°°

de Clary ).

Aiuglois (Michel 1').

.\inglure (li sires d"), iiof, 111 bc,

3i4m; — (Ogierd). — Anglure

(.Marne, arr. d'Kperiiay ).

Uncellt' ( Haate-Saùne, c"" de Saint-

Loup). — Hayenville.

Air; coutros, 222 \. — .lîVt { Ardeiines,

e"° d'Asfcld ).

Aire ( Tbicbaut d').

Aise ( Hue d'). . .
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AiKij-k-Diir (Ci'ile-tl'Oi', c°" do (lliâ-

tillon-sur-Seine ). — Aisy.

Ai'^ié (Jehan 1').

Aisse (.loIVroy d' l.

Aissoiidicr ( llaoïii i.

Aisirc I II! bols de 1' ). i l'i r; cf. 7/1 u;—
l'ii ia prévôté de Vîuichnfisis.

.\i>(y. 9.3oF«:. — Aiseij-le-Duc (Otîte-

d'Or, c"" de (IhàlilIoii-sur-Seine).

Aitn> (le hois de 1'), 7! b; cf. 1 l'i P: —
en la previUé de \auchassis.

\ilre (buis de 1'). !7i j; — en la clià-

tellenie de Villemaur. Cï. Klre

(bois de 1').

Aitre (.lehan de i').

Allre Telier(i'). liou-dil lioi^é, Un ci;

— iMi ta cbàlellou:e d K|iernay.

AiUre (Jebaijnet de 1").

.\ix en Ollie, Alz, .38j, 75jh; cure,

^itiS it. — Mr-en-Otlic ( Aube. arr.

de Troyes).

Aizaneille (Haute-Marne. c°" de l'Iià-

teauvillain). — Ayssenvilie.

Alain le lîretoii, i,>'i L.

— le Breton, dis li Gonz , linissier es

jours de Troies, 17-5 m; rf. 18SP.

i<|i F, 3i8n.

— le (iiiouz ou le Guoiz , (|ui lient la

verjje de \erlnz, liijK: huissier

es jours de Troyes, 179. \i, 18IS k.

j
S)

1 r , 3 1 8 .

— de Ville (messire), '108 K à o, '111 i.

Alarnannie rex [Frédéric II]. — !//('-

ma^m, pays.

Alançon
I
daine d' |. ;iofij;sire. .luli i.

— l/c;^fOH (
Orne ).

Alarl de Ville en Selve, /i-26pq.

Alart ((iariTi).

Albe (Guillaume, Souidan Baudoin d' i.

Albecy. ville, 379 a.

.\leeinonz (le bois d' 1 . delez Ftouranl.

91 >. — près Klorent (Marne, c""

de Sainle-Mr:ieli(udd). Cf. Aies-

nions; Alleiinnons.

Alelnius ( maffislei') .
'\ m.

Alemainyne (un conte d'), 35i 0; —
court aus Alemanz, à Rar seur

.\ube, 207 >". 3^9 j, 356 ï , 300 o
;

— ineson as Alernans. .-i Tro\es.

3.'iiic, iliiDi. M67Ci'r:, '(Cgn,

t'89n. -- \llvma;jnc , pajs.

Alenians ou d'Aleuient (Erart. Guil-

laume, .lehan d'). — AUetnaul

(Marne, c"" de Sézanne).

Aleruant on l'Alemenl (Guillaume, .l;i-

i,(niTK m: in urriiiNi:. — m.

(pies, Nicolas. j'ieri'e. Vai'-

iiier Ti.

Mciiiuii (dcnei. Alençon idame d ).

Voir Jehanne, contesse de .loij^ny.

Alesdon (dit), .îao 0.

Alesmons (bois d"), 3ï7rk: — près

Florent (Marne, c"" de Sainle-

Memdionld). Cf. Aleenn)nz: \l-

lei[unoUs.

Meuf ou TAleul, bois, 107 11, iioFir.

1 1 1 Ej, 1 i3fji», 1 1 'i d; — en I.'i

cbàlillenie de Villemaur. (X Mue!.

Alvral (Marne, c"" et c"^' de Sainle-Me-

nehould). — Ailleval.

A\ex. . . (.lohanueil.

Alignicuurt (contres d'),!-j.îi. — llii-

•fnifourt (Ai'dennes. c"" de ;No-

\ion-l*orcien ).

Alinette ( Evrart}.

Alixandre, Aiizandres, -ibi) \\

— de flormiss), escuier, 39^ m.

— iTErcuiz, |;arde des bois de Lonoies

à pié, 57 M ,
g'i N.

Aiivaudre ((juiliaume).

Alizaudres. Voir .\lexandi"e.

Allehrant de la Falluise, 55 F, 9a 11.

.Alleiumons (le bois d"). 53 j; — jirès

Florent (Marni-, c"" de Sainte-

Menehould). Cf. Aleemonz; Ales-

mons.

Allcinagiif ,
pays. — .VlamaMiiia: Ale-

main{^ne.

lUcntaiil (Marne, c"" de .Sézanne). —
.'Vllemans ; Allemant.

l//m»( (//..«
I Marne . c'"' d'Ht-ilIz-le-Mau-

rupt). — Aillanceiies.

AUichamp ( Haute-Marne, c°" de Wassy).

— .Villechanij).

Aloette (dit T). 397 11.

\lory (Nicolas).

Altisiodoro (Colinns de); — Allissiodo-

rum, 6 1). — liuer/r (Yonne).

.Alto Villari (abbas de), 1711. — Hiiiil-

ritlvrs (Marne, c°" d"A\ ).

Alnef(le bois ditl'), 38 i. 44 j. 761.

io9c:m, Vj3k. Cf. Aleuf (1").

Amance (Henri, .lehan d). — P.-é.

Alliance ( llaule-SaOnc, ;irr. de Ve-

soul).

Aniave (Jehan d" ).

li»/*/ff/j(t't//e
( Meuse, c"" et c"' de \ an-

couleurs). — Amblanville,

Amblans. 348 1[. — Aiiil'lniis (llanle-

Saone, c"" de Kure 1.

Arnblanvillo (les bayes d), 3'i7 i.

\iiilÀiunrillf ( \leus(% c"" et c"* de

Vancotdeurs ).

AmbonviUe (Guillaume d'). — Avibon-

wi7/e (Haute-Marne, c"" de Doule-

lant ).

Arahreres (Henri d); — .Ambrieres,

2(111 H. — Ambrièrcs (Marne, c^"

di- Saint-lierny-en-Rouzemont i.

Amelin, prevot de Cbastilhm, 96 h.

Amelinede Chevij;ny (damui.setle), 167 N.

— de Uarmantie, 333 h.

Amelot la Barroise (damoiselle ), 39! r.

Ami d'Orliens, doyen de Paris, 1910.

Aniians, 280 j. — \minis (Somme).

Amiens (Jehan).

\iiiinis (.Somme). — Amiens, 23(1 r,

237 0; — (chanoi(;ne d'). Voir Je-

lian le Moine;'— (est d'), 3->« 11;

— (Jehan d'). Cf. Arnians.

Amillis (Symon de). — Amillis (Seine-

et-Marne, c" do la FertéGau-

cher).

.Amirable (n'). veuve de Pierre de Dax

,

viciunle de Tarlas , i3 (col. 1. n. a).

Vinoret
( Jehaunel).

Amy (Guillaume. Michiel).

Amy (.lebanninet d').

Amy (Jehannin 1').

Anai (Gautier d').

Ancearl de la Nueville, '123 r.

Anceau, ,Ancel , Anciaus. Ansel , .Ansel-

In», .Anssel.

— lîo (11.

— de Favieres ou de Favierez, 37& a ,

377 iLQ, 378 IJK.

— «le Fontaines . escuier. 20.Î 0.

— de Galiande , chevalier, 1940 n.

— sei;[neur de Jainville ou Joinville,

1981:. 35118.

- de (.»ninci ( messire) . 43 \ . "so i,.

— de Trainel . 4(19 g.

— le Vachier, '129 n.

- de Villiê Beier, 4(5() 0.

Ancelet de Biaumtuit, 43o 1.

— d'Kspernay, 4i3 11.

.\ncherr)t , i^arde des bois de Sonllennes

à cheval. 113 1.

Anchier, ll.mcbe'rus, 249 j, aôi J.

— Cille. 2ii c.

— la P;ntce, 18 J.

— l.opin , 2011 N.

- Prévost ou le Prévost. 'Jôo o. aâi n.

Anchier | Cunlicrl ).

\nciaus. \oir Anceau.

.AnçonI (Cirort).

Go
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Amlecis (iibe:isse d'), 1971;. — \iidenj

(Mnriie, c"" do Aïonlmorl .
(•"" de

Baye).

Andelliit, Aiidelot, Arulolou, ai>Ki,,

364 J, 976 », 3ag n, 336 .\, 34 1 b,

354 1 , 374 I ; aibaleslriere , 909 d
;

chaslelerie, a64 a à i"; fours, iâ9 J,

333 v\ 337 Al!, 357 J, 36o k; halle,

591,, 63 GL, 69 E, 97 E, 99 J.

i53i,333f, 355 d, 36oK;lioiiimes

d'armes, 908 n; juifs, 19 B; mo-

lins,69 E, 333 m . 36o k
;
prevosté,

309 A; prez, 333 t'; scr(;ens de

pié, 309G; — (JullVoy, Symo-

nin d'). — Ànilebt (Haulc-Mariie,

arr. fie ChaumoiU).

Aiidilly, 361 K. — AiidUiy ( Haute-Marne

.

c"" de Varennes-sur-Amance ).

André, Andréas. Voir Andri.

Andreau. Voir Andriaii.

Andresel (Jehan d'). — inilrezel (Seine-

et-Marne, c°" de Mormant).

Andri, ,\ndré, Andréas, Andiiu, Andry,

.\undreas.

— aroediacre. 59 A.

— de Cormissy, escuier, 391 r.

— de Courcelle», 150 k.

— d*Esparnoi , nieires de-> bois d'Igny

et de Waissi , 07 j.

— d'Espernai, garde en la foi'èt de

Waissi à pié, 94 k.

— Je Forestailles ou de Foreleille.s

.

4o B, 78 E, 394 AP.

— de Hametel, 9490.

— mare|;lier, 938 e; son lilz, 938 e.

— moine, 6 i..

— de Saint Fale. 6'i v.

— Spinel . 37 F.

— Tirel, 96.11.

— Verdel, sSy a.

Aiidriau nu Andreau l'aley, cbastellain

de Juilley. 46o k, 465 B.

Andriet le PescUeur, 372 l.

Andrion le Juif, 891 « [his] , 394 L.

Aridrin. Voir Andri.

Aniirouet de Tonde, garde des bois de

Saincte Mannehonst à cheval,

395 I.

Anilrouyn Folvis, homme d'armes à

Luxeu , 363 I',

Androuyn (Jeiian).

Aadruet ((iirart).

Andry. Voir Andri.

A net: curé, 317 11. — Anmt (Seine-et-

Marne. c°" de Ciaye).

Anfant (Jeliun 1').

Anfe .... (Jehan).

Anfes (Guioz li).

Anfonville, 960 K
;
prieux, 360 k. — Eii-

fonreltc { Haute-Marne. c°" de Bitur-

bonne).

Anfourcheure (1), prioré, 199c. —
L'Eiifoiuxhwe ( Yonne , e°" de Vil-

leneuve-sur-Yonne, c° de Dix-

mont).

Angelart, père Jehan. 901..

Angelet ou Angelot (Jehan I.

Anget (Guillaume de). — llan^esl-m-

Santerre {isomme , c"" de Moreuil)

ou Haitj^cst-sur-Somnie (même dép.

.

c°" de Picquigny ).

Angeux, 348 c. — Aiijcftx (Haute-

Saône, c"" de \:iuvillers).

Angignart (Pierre).

.4nglere (Raiiulin 1).

Angles (Garin, Nicolas 1'). llf. Anglois

(')

A ngle Sery (
1'

) . lieu-dit boisé , 390 h ;
—

en la chàtellenie de Château-

Thierry.

[ugleterre, pays. — Angleterre (roi d").

Voir Kdouard I". Cf. ,\nglia.

Angleure (curé d'), 3160; — (Ogier

d'). — Inf^lure (Marne, arr.

d'Kpernay).

Anglia, i3r; — regina. Voir Iteren-

garia; — Anglie via, i3a. —
Angleterre, pays.

Anglois (Estienne, Jehannet, Hicharri

,

Thomé 1'). Cf. Angles (T).

Angiourelle; prii'ux, 1791; haute jus-

tice, 179 J. — Angluzelle (Marne,

c'" de Fère-Champenoise).

Anglnre (Marne, arr. d'Kpernay). —
Anglure (Gui , Robert , Saladin d' ).

Cf. Aiuglure; Angleure; Eingle-

iure; Inglure.

Angluz (la dame d'), 83a; — (Gui.

Lambert d'). — Air-lits (Haute-

Vlarrie. c'" de Montier-en-Der).

Angluielle (Marne, c°° de l'ère-Cham-

penoise). — Angiourelle.

Angnel ( Malbé 1").

Angnès. Voir Agnès.

Angoulant ( Colin ).

Anguelanconrt, 335 n à 336 b, 36oi\o;

cornaiges; 335p;escrivain, 356 m;

four, 335 p, 3600; balle. 335 p;

masures. 335 i'. 336 a; pargies .

336 Q. — l.a \ille)te>ire-eii-\n;iim-

lancnml (Haute-Marne, c" de

Montigny).

Anguyan (ma dame d'). 4o6j, 45iq;
— (messire d'), 419 ab. — Eu-

milieu (Belgi(pie. prov. de Hai-

naut, arr. de Mous).

Anguyan (les bois d'), 4oi k, 'io5n. —
La Jiirét d'Eiigliien

( Marne , c""

d'Épernay. c°" de Festigny et

d'Ablois).

\nji'icr (Haute-Sanne. c°" de Vauvdiers).

— Angeux.

Anjou (conte de). Voir Philippe, conte

de Valais). — Anjou, provinte.

Aniesi ou d'Anlesy (Hugues d'). —
Anlezy ( Mièvre , c"" de Saint-Benni-

d'Azy).

Anlumineur (Huilier P). 1

[nnet (Seine-et-Marne, c"" de Claye).

— Anet.

Anniaule. feme Cliniontiaul le Venacier.

1 lÔM.

.Vnsel. Voir .Vnceau.

Anselauz. Voir Anselot.

-\nsellus. Voir Anceau.

Anselmus (magister) , 3 m.

— legista ,3 0.

Anselot, Anselauz.

— Brideigne, escuier, met.
— escuier, 36 c (61'»).

— de Montbleri. 'i 1 k.

Ansoldus, Ansos).

— de Cornillon, escuier, 17911.

— de Rancoroles, 3 D.

Anssel. Voir Anceau.

.\nsselet de Puissiaux . 76 c.

Ante (Marne, c"" de Dommartin-sur-

Yèvre). — Antre.

Antenay; curé, 331 k; marregiiers,

331 k. — Anthenaij (Marne, c""

de Chàtillon-sur-Marne).

Antheaume ou .\nthiaume (Thomas).

\iillimay (Marne. c°" de Chàtillon-sur-

Marne). — Antenay; Enthe-

nay.

Anthiâume, grenelier de l.arzicourl .

;)8n.

— Lombart. 54 t.

Anthony, sergent de la prevosté d Y lies,

i36a.

Antoine de la Tour, 943 E.

Antre, 3i6p. — Ante (Marne, c" de

Dommarlin-sur-\ è> re ).

Anyc ou mieux d'Ayne (Robert d'). —
Emet (Nord. c°"deClary).
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'\ougtiij (Marne, c"" de ViHe-en-Tnnlc-

nois). — tg'ii*

AouUijje ( (lolesson V).

\pert (Thiebaut).

AperUnt (Guiot).

Appareillez de Hiinanconrl ((iirart).

Appollo (Kstienno, (iiûilaume).

Appostre {dit T), 34j)E; — (.lolian 1*).

Aprey (la dame d*), aOi n. — ipinj

(liaiile-Marne. c"" d« Lniijveaii ).

Aquarie dfi Bour|;on{;nons , 980.

— de Daineri, »(<» i'.

Aquer. . Ai[uerrt', i'iôd, i46(.- — Or-

qwnr (Seine-et-Marne. '"" de

I,izj-sur-(»un-(|).

AquillanL (Jebaii ).

Aragon, Arragnri.

— d'Alii, 91 (i.

— de Frefjiiirourt, •x'i'Svu.

- iiuTe [mi jH-re] Jehan.

\raj;iiii (Thomas).

'\rhecé (habilaus df),'iO(»o. — \rbeveij

(Haulr-SaiMip . c'" de Coiiilioaii-

fonlaine).

Arbrletiei- ((luillemin V].

Vrbigne;, tîbu*;; — commaiidciir. Voir

(lui de Tassiut;. — [rbiottif-som-

Varennes (llaiile-Marne, c"" de

Varennes).

Air (Jchanne d'). — l'eut-Aln» {rc-en-

lîarrois ( Ihmie-Marne . arr. lU-

ilhanmont).

Arceneur (Herhelol . .leliannel V ).

\rces (.lelian d').

Arce?-. 70 I,, nnjK; — (la l'urest <l'),

38i;^— (lerud'J, 1 1 1 i; ; lmi la

chàtelleiiie de Villemaur.

\rcevesque (Micliiol 1').

\irhe (.leliaii d').

Aicliettf^z (les) , lieu-dït boisn, ;t8t[i.

— en la cliàtellenie de (lliàtean-

Thierry.

Archier (duillemiri . Jehan i'}.

\rci (Jehan d'). — \rcii-Saintr-Hcstitw

(Aisne, c"" d'Oulchy ).

Arcies. i:îi a; areediacre, i3i r; prienr.

i.'ti i'; — {Krarl dM. -- Irci-t-sur

\'the { Anbe).

Arcis (Tbiebntit d').

Arronville, '*'m .1. - [rrutirillc { XuW .

c"" <le liar-snr-AubeJ.

\ix) le l'oinrart; curé, â-ji k. — ircis-

le-l*onsard ( Marne, c"" de Fismes).

h-cij-SaiitU'-HfëlUue {Aisne, c" d'Oul-

fh\ ). — Arei.

\renibercourt ^(diaUse d'j. — .b'em-

brcoiirt ( Aube, <•"" rie (^lia-

van(îes).

Arentieres, 337 m\, ti'io k a n. — \r-

nutirrcs (Aube, c"" de lîar-sur-

Aube).

Arganeolies. Argenrob-s. Arj^encolles,

Arjî-ensolles; abbaye, j.'t (col. -i

,

note 3) , 1 4 A , 55 n . 9'.! N , I 68 l.

187 0, 188 <; ,
if(0 v. up». j;

ï8.j K; abbesse. i-i-y k. '2nâ ë. —
\rifensollcii (\Ianir. c'" d'\\izu,

c"" de Moslins).

Argentole (Jehan d'}.

Argentueil (Jehan d'K

Afi^iers, ."iiHj. .'{•>'! !<, ^•(7 r; —
(Henri d'). — .[r<;cr8 { Manie,

e" de Sainte-Menehouid).

Arg^n\, •iU'i kmu, -î'iS 1 à k. — .\rn)iny

(Marne, v"" de Saint-Remy-en-

lîouzeiDuul).

Arivifir (
1'

)
, abbaye , 1 -i- u . 1 -îH .1 -

1 .i 1 L. ~~ Larrlronr (Aube, c"" et

r'" de Lusigiiy }.

\rmtiiiroH (/"), rivière. alUuent de

rVonne, — Arnieneon.

Armanlieres (Jeiiaonot d').— \rmeuîuTes

(
Seine-et-Marne , i-'"' de l,i/y-sur-

(Hircqt-

ArmenriMi [ï). i70N. — 1/ irnmnroH

.

l'ivién*. ailluent de TVimne.

[iniriilirres (Aisne, i'"" de Neuilly Saiut-

Krout). — Ermantierez; Knnen-

lierez.

\i-int'nticres (Seine-et-Marne, c"" de l-izy-

sur-Ourcq). — Armanlieres.

\imer. (Hatiul li).

\rmez, 2*)0q; — mairie, ^.i)^^ p. -

Ue/iné (Seine-et-Marne, c"" de

liray-sur-Seine).

Vrnaldus. Voir Arnaut.

Arnaut, Arnaldus. Arn^nlt.

lilz le liarelon. .'iqO i.

de lïroeles. 5 j.

— du Vlainnil. ^")^
i..

Arnaut (lïaoulet).

Arnepont, aôii n. — Hriitie/iout (liante-

Marne, c"" de Jnzeiinecourl ).

Arnonrniirt . Mil 1,, -ftitï k à tiO^t \.

\rnoiinmrl ( llaule-Marne. r"" de

jluiirlionne ).

Ainoul , \rnous. \rnnlpliu> . » 'r^ r .

•-iOo i.

— (mai.stre). n'n <;.

-— ilharnasse. adô a.

Amoul le (iordier, Uy^ u.

— (lon.'^lurier. -^il-'î i.

— cxplorator, a r.

— fdz ïielremot, 260 «.

le Flameut, ri86 a.

— de Mercier. 'i-^Cya.

— de Muceeourl. ^fM r.

— père Aubri et Guillaume, 9600.

— père Micheh)t. a/iok.

— Itirbart , Uth l.

— prevosl de Unsn.i) . i-t k.

Arnonl 1 Aubri , (ùnllaume. Jehan. J'--

hannut ).

Amoulet, 9.^)1 k.

— le Itosrheron. kh'.i v..

Vrnoulin. d'Ostines, -^-ii k.

Arnoulin iTiirart).

Aruulphus. Voir Arnoul.

Arny, *6f)G. — Xn'ifnnj (Marne, c"" de

Sainl-Remy-eu-Iîouzemonl).

Arostelie (le bois-dil), 81 \; — en la

chàlellenie de Jouy-le-Cbàtel.

Arpanteeur ou l'Arpenteur (dit 1') , 'i-'î n ;

— (Henri. Thomas 1").

Arpens (les), lieu-dit. i7<|J-

\rrabe (Thiebaut d).

Arragoit. Voir Vrayon.

\rragon (Gniilemin).

Arras ( lialh^s d'i a Har-sur-Aube , ^Uioit:

- \iTa/. (Ooiet d'). — Airas

(l'as-de-Calais).

Arreles (Jehan d'); — Arrelle. t>.'>'i \.

— Arrellvs (Aube, c"" des lli-

ceys).

Arrenart (Guillaume).

Arrenepout; corjiaiges, 33i i.. — Hvn-

nepoiil (Haute-Marne, c"" de Ju-

zennecourt ).

irrftitiires (Aube, C" de lîar-snr-Anbe^.

—
- \ rentières.

\rn;^iiif (Marne, c"" de Saint-lîeni_\-en-

Bouzemonl). — Ar}',u\ : Arny.

Arsis (Jacpiart d' |.

Artaut Flotte, prieuv de Coinsi. 179 i..

{rthonnuij (\nniH'. c"" de Cruz; ). —
Artenoi. Arthenoi: église,

I
'.'<}

1 : maison [ reiiijieu.se |
. 1 3-i e ;

nialaderie , 1 3» k. Cf. Arlbon-

nai.

Arthus , Art us . 1 »|'i n.

- de Pomem-e, eheudier. 387 ei.

Artois: cens, .'lip") m. — Artois, Heu

deir. . non loin de Hellean (Aisne ,

c" de ('Iiàleau-Thierry).

Arinis (J.dian. Vi\anl il").
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Artois, priivince.— Artois (Jehanned');

— Artoys (Charles, Jehan, Ko-

bert d').

irtonges (Aisne, c"" de Condé-en-Brie).

— Hertongps.

Artonnay, 131 m. — AftUonnatj { \onne,

c°° de Cruzy-le-Chàtel).

Artrouse, liSE, i46d; — non loin de

Tancrou (Seine-oi- Marne. c°" de

Lizy-sur-Ourc(|).

Artus. Voir Arthus.

Asi; curé, 220 n; marregliers , 2201).

— Aty (Aisne, e°° de (Jhàteau-

Thierry, c" d'Azy-Bonneii).

Asne (Symnn 1').

Asniers de Creny (dit 1'). i'>o«.

Asnon ( Symonniu i' ).

Aspremont (la damed'), 3og; — (le

fié d'), 356 c.— Apreniou! (Ilaule-

Saône, c"" de Gray).

Asseiin Chauvel, tabellion de Saint-

Fioreutin , 202 e.

Asseiin (Colin, Jehan).

Asseline, fille au Brenons, -ïôo 0.

Astmay (Aube, c°" de Bouilly). —
Assenay. 5290. Cf. .\cenai; .Ace-

nay.

AsI, 350 F. — -4»» (Itale).

Ateis, 4261. — Athis (Marne, c""

d'Éoury-sur-Coole).

Ateur (Uominang. de Verriere.s, I'),

322 c.

Alhis (Marne, c°°d'Écury-sur-Coolp).

—

Alhis, 53 F, i4oi.. Cf. Ateis.

Atigny; prevosté, 225 Fan. — Auignij

(Ardennes, arr. de Vouziers).

Aubanton (Jaques d'). — Aabeiiton

(Aisne, arr. de Vcrvins).

Aubelestrier (Guillemin 1').

Aubelet le Bonchier, 6081, iiio.

— ie Fossier, 409 d.

— Fouchier, 388 h.

Aiihenton (Aisne, arr. do Vervinsi. —
Aubenton (Jaques d). Cf. Xu-

banton.

Vubepierre, 256b; bois, 35or; garde

des bois, Sôgc; terre. 332F,

3lj3 1 K. — Aubepierrc (H;iutr-

Alarne, c°" d'Arc-en-Barrois).

Auberi. Voii' Aubri.

Auberi (Perrin).

Aube Rive, abbaïe. i3i M. — Aulic-

rive (Haute-Marne, arr. de I.an-

gres).

Auberon . père Jehan et Gnyot, 262 a.

Aube t, Aubers, Âuberz.

— (maistre). 238 j.

— (mes sires), 122 F.

— d'Aversegni, 91 e.

— de Baudrecourt, 373 e,

— Béguin, 2O4 l.

— Chapon, receveur de Champagne,

l65 F. 172 B, 180 BE, 181 4.

— de Chastellandon
,

grenetier de

Prouïins, 173B.

— Coteneur, 268 4.

— Lohorain ou le Lohorain . 1 92 j

,

205 BC.

— de .Mandres, artilleur ou chastel de

Monteselaire, 368 f.

— Nycousy, /109 j.

— l'ute Aroie, 237 0.

— de Tampro, lie j. ,1.

-\ubert (Bertbélot, Jeliançon. Perrot).

Aubertin, 2(33 D.

— de Bar sur Seigne, 62 11, 99 k.

— garde des bois de Bar sur Seigne

.

63 H.

— pnrtii'i' de Bar sur Seigne, 03 F.

1000.

— qui fu de Bel Charmoy, 261 o.

— geudre Gilote, 260 m.

— gruier, 1 00 k.

— rOrfevre, 869 n.

— Roulol. ai 8 H.
;

— Thierry, 209 hi.

.\ubertin (Jehan, Thomas).

Aubery. Voir Auberi.

Auberz. Voir Aubert.

Aubes Espines (i'estang des), 4o3B.

4i3 D, 4 i4 4,445 Ji, 449 1,454 c;

en la forêt de Vassy (Aïarne).

Aubelains (diz), laSi.

Aubeterre, 3391; — (le Clerc, d'),

garded'IUesetde Chaoursse, 5oa,

86 k. — Aubeterrti (Aul>e, c"" de

Bouilly, 0°° de Villery). (J'est de

ce même hameau et non du vil-

lage d'Aubeterre (Aube, c°" d'Arcis)

qu'il est question au tome II de

ce recueil (p. 194BE11 et4o5c).

Aubeterre, 4691. — Aubeterre (Aube.

c°° de Marcill)-le-llayer, c"' de

Faux-Viiiecerf).

Aubetrées, 266 n. — Obtrée (Côti'<rt>r.

c'" de Chàlillon-sur-Seine).

-Vubiguy, 229 L. — Hrrbignij (Aube, c""

de Bouilly. 1"" de .Saint- Léger-près-

Troyes).

Aulmrj (Jehan).

Aubri, Auberi, .\ubery, Aubris, .\ubrv,

262 E.

— de Baudement. 279 p.

— le Bourguning, tabellion de Joy,

902 s.

— Chardel, 317 g.

— ie Clerc, 246 i.

— de Esmanciis, lonie I, p. 454

( a° col.).

— TEvesque, 497 L.

— ie Fevre, 281 4.

— filz Arnoul, 24oo.

— Fobert. 392 G.

— l'ournage. clerc de Sompniz. 244 c.

— Confier, 4i3 j.

— le Job , 25o N.

— le Lohorrain, 201 L.

— de Louvieres, 60 g, 97 s.

— Malgarny, sergent à cheval des bois

de Vaucoulour, 347 H, 359 j.

— de l*ouiengy. 372 p.

— Requeuvre, 35oj.

— de Targes, clerc. 263 a.

— le Truant, 2 46 0.

— le Vauchier, 243 4.

— le Veneur, sergent à cheval en la fo-

rest de la Traconne, 3o2 j, 309 k.

— de Vcrneuil, Verneul ou Vernueil

(sire), 52 D, 660, 89 M, 220 ri;

— 389EIMP, 390 k, 4o2 G.

Aubriet de MonfdxditT, sergent de la

|)revosfé de Troyes, i36o.

Aubriun. maieur de Tusey, 3474.

Aubriot, Aubryot, 258b.

— beau père Therriot, 2112 e.

— Bedu)n , 268 D.

— Maire, de Ferreux, 2O4 c.

— il Maires, de Vaudoncourl, 262 D.

— père Jehan, 257 p.

— père Remyot, 280 n.

Aubriquet de Dompmarfin . 3i6 I.

,\iiiiris. Voir iul)ri.

Auliry (Colin, Huet , Jaques, Jehan,

Jehançon. Pierre),

.'lubryot. îoir Aubriot.

Aucerre , Aucerre . Aucem're, .Auçuerre:

abaïe de Saint Germaiu , 1281.;

alibé de Saint Germain, i3aK:

cliapelains. 181 K, 284l; cha-

pistre, 45 D. 81 L, 167 v. 1870.

284 a; evesque, 471, 83 o. —
Awierri.' (Yonne).

Audelancourt. 2090;— (llumbelot d').

— Aiuleloncourl (Haute-Marne.

c°° de Ciefmont).
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Audeiiarde (le sire il'
I , .'làj,, Siu;

8a F; — (Jehan d'). — Audenarde

( l>i'l|;i(nie. province cIm Flandn-

Orientale).

Audolfe, ovosi|ue dou Me|;e, Sa'» i.

Audrii, mère Guiot, 378 B.

Audrjon, famé Oiidinet Itoolier. 'ij-^ 0.

Augerans ou d*Au|;ei"at)t (Hugues d').

— Auj^erans (ixxT'd, c"" de \luut-

l)arre)).

Auj;eroii (Hugues d').

Augerre, 36911; cure, ai'ix; marre-

gliers, <iih n. — Aiigcrs (Seine-

el-Marne, r,"" de Villiers).

Augerith (Haute-Marne, r"' de iJou-

laincourt). — Aigeville eu Ormiis.

Aitliiiiij (Aube, c°" do CliavanijeM, —
Aunoi,

Aulua) (Guiart d').

Auliioy lloje (i'|, lieu-dit au Ihusmih de

Celles, 3ijo(j(6m): -
( la Fcpnleiiie

de 1'), 391 i; — non loin di-

Condé-en-Brie
| Aisne, arr. de

Château-Thierry I.

Aiillri (l.-s liois d'), 1-1 >. — lH(r(/

( Ai-ilennes, r '" de Monthois).

•\inMrn.']icourl (Perrinet d ). — .l«i»e-

nunmitri-le-iirand ou Aumeuaii-

coiirt-k-l'etU (.Marne. r"'de liour

gogne).

htiuùiic (i'] - (Aisne, if de Xenilh-

Saint-Front, c"" de Rocourt |. —
Aumosne (T); Au.smosue (T).

Aunionier ( Pierre 1'
|.

Aumunt (.lelian d'f.

Aumosne (.Jehan île II

( .Aisne, c"" de Neni

I-'"' de liocourl ).

Auinusse (Gautier).

Auiia\ ; Bons Honuues,

prieur, ai'ir. — Aunoij-lee-Mi-

ninies (Seine-et-Marne, c"" de

Villiers-Haint-Georges. c" ili

Gourchamp).

Aniidn-as. Voir Andréas.

Aiim- (/') - (Aube, c°" et c" de .Nogenl-

sur-Seiue). — L'Aune (f) que le

deau lient et est de Saint-Denis

i3o». Cf. Anne Saint-Denis (1).

Aune (Macé, Thiebaul do 1').

Aunes (le bois des), Ituo de; — non loin

de i\ogent-sur-Seiua (Anbei.

Aune .Saint Denis (1'), prevosté, i3om.

— Ij' imie (Aube, c"" el c'" de

Nogeril siirSpîne).

— L\UitHfhu:

:h-Sainl-Front,

3o6 11 , iiob !

Annoi . .'i-'i r, .s'iii. — l«/ne;/ ( Seine-et-

.Vlariie, r"" de llonlommiers 1.

Aunoi; lions Hommes. 470, 8.'i u. —
luiioi/ - les- Minimes ( Seine-et-

Marne, c"" de Villiers-.Saint-Geor-

ges. e"" de Gourchain|)).

\nnrii
( Ksliene il").

Vilnoi
( Guillaume de D.

Aunois (les), 4i8o; — lieu-dil, non

loin dWhlois (Marne, e""' d'K|.er-

nay).

Auno\. a4->E, a/i.") k à 11; maires,

lii K. — UUnaij (.Aube, r " di'

Cbavanges).

-Uinoy (1'), bois, 4ii|d: — non loin

d'Ablois (Marne, arr. d'Kperiiay |.

Auiiin (r),bois, lagii; - près Champ-

gujon (Marne. c°° d'Ksterna\ ).

Auno\ (les Barberans d'i. iSoo: —
Bons Homis, 3i A: priourlé, iJioE.

^ [uiioij-les-iJininies (Seinc-il-

\lanie, c"" de Villiers-Saiiil-

Georges, !•" de Courchamp ).

Annov (1'), bois, en la Pelilo Uye

.

38gH(ii.ï); — en la chàlelleiiie

de Cbàteau-Tliierrj.

Aiino\ (le bois d'). in t; - .•11 la

chàlelleniede Gbùtillon-snr-Marne.

.\uiiov
(
le bois de), iagi. 'ij.'in; —

en la rhàlelleuie dr Poiit-sur-

Srine.

\iiiioj (Girarl, Guillauino, .laqnart,

.lehanne, Maliiu . Marie. Pierre

d ).

Auno\ lie Buurgoiug. Climent. Girart,

Gndiaume. Jehan, Pierre de 1').

\nih},i4i;s-ilim>ucs (Seine-el-Marni' . r
"

de Vdiiers-Saint-Georges. c"' de

Gonichamp). — Annay: Aunoi;

.Auuo)

.

Aupigni, i4ôi. — Aiipigiiii (Seine-et-

-Vlariie, c'" de làs\. r," de Douy-

ia-lîaniee).

Aupois
I
Jehan, Jebançon).

.\uree (Eslevenin d).

Ans (le bois des), loi k, 108 e; — en

la chàlellenie de Villemaur. Cf. Au<

(les);Auz (les); Euz(lc.s); llehu/

(les); Heiiz (les),

AiiMuosne (Jehannot de I). — L'An

ni'hie I Aisne, i- " de Neuilly-Sainl-

Froiil. c'" de Rocourt 1.

Aussoii, 371,, 7.) F, iu-.!E. lais;

(Longis, Sjnion d'i. — lii.iu»

(Aube, i-'" d'Knv ).

Aussonse; rurc, aa5(;; contres, »2 j i^

— Aussouct: (Ardennes. c'" de

Juniviile).

Ausy (Colin d' ).

Aiiteul (prienx d'), alii t..

Aulevesnes; raarrcglicrs, aaoc. —
llautecesneg

( Aisne , c"" de Neuillv-

Sainl-Friiul).

Anteville; curé, aaa h; marregliers.

aaaii. — llaiitei-itk (Ardeunes.

c'" de Cbàleau-Porcien).

I11//1C lArdennes. c°° du Ghesne). —
.\utre.

AuthevBsue (Micbiel d' 1. — //(iHto-e/mes

(Aisne, c*" de .N'euill; -SainI -

Front).

Aulonne
(
lehan d' ). — [iitomuc (.Seinc-

el-Marne, c'" de Meaux, <" ài-

Ghambry ).

\ulrc; contre.-., aaS e. — liiïAe (or-

donnes . c°° du Ghesne).

\ulreche, 308k; — Aulresche (messire

d'), ii2i. — Aulréclie (Oise.

r'" d'Altich) ).

AnlrenUe, >.ô6 c, 379 a ;
— (S\nioii d'i.

— .l"(«>i;!7/c(Haule-Marne. c ' de

Juzeunecourt).

Aidrij (Ardennes, c°" de Monlhois 1. —
Autri (larcediaiTe d'i, 90 H. Cl.

Aullry.

-Auvergne (Jehan).

Auvergne (Jehan d).

Auverne (Jehanin 1.

AuviliT, .iuviller, iiijL; abaie . .jaii:

abbé, 55 o. aai p. 'ia3 a ; —
(
Jehan d). — lluuteiliers { Marne.

r.- d'Ay).

Auvillcr (.Macé, Miipiolet di.

Alix (le bois des), ii4e; — en la

chàlellenie de Villemaur. Cf. Aiis

(les); Aùz (les); Eiiz îles): Hehu/

(les); Heiiz (les).

liurn-e (Yonne). — Aiuerre (loiulo

d'), i3 (col. 1 . noie 2 I. Gt.

Allisiodoruin
; -Allissiodonini; Au-

cerre; Auccurre; Auçuerre.

Anvois (Jehan d).

.4tti'0H (Aube, c'" d'Frvy ). — Ausson,

AuMinne. aSaM; — (Jehan d'). —
\ii.romw

( Ci)te-d'Or,arr. de Dijon ).

Aiiz (le bois dit des), 38e, 75 e, 71) x.

1119E (au.v additions) i:— non loin

de l'rngnv (Aube. c°" d'Kslissac'i.

CI. A lis (les); Aux (les); Kuz

(le-): llehiiz (les); lleiiz (les).



Zi78 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Av.iiiie (Jaquot 1').

yliviiteui- ( Aube. c°° et c"' ilo l^ii-sui--

Seine). — Valueire.

Avalterre. — Les Pays-Da>.

icaiiçon (Ai'deiiDes, c°" de ('.hàl«iu-

Porcicn). — Avençoii.

\v.inz (Colin , Normeiit d'). — ii-anf-

tés-UarciUij ( Aube , c"" de Marcilly-

le^Ha\er) ou .h'itnt-tés-flanierupt

(Aube, c"" de Ramenipl I.

Avaré, 407 q ;
— (Heloys d'); — )).-('.

eu ia chàlellenie de (Ihàlillou-sur-

Maine.

Avaus: cur»'' de Saint-Denis, a-^*:* m. —
— Avunx-le-CItdteiiti (Ardenues,

c"" d'Asfeld).

Aveline, aÔQ l.

— Mabuée, a3y 1.

Aveline (.leban, PeiTinel).

Avelii ou Avelly ( Ci'estien , Jehan d). —
Éoerlij (Seine-et-Marne, c°" de

Bray-sur-Seine).

Avenay (Marne, c"" d'Ay). — Avenai,

Avenay, iigQ, 42-2H, iaônc;

abaïe <) 1 h ; abbe>se . 5.3 r. 1 89 c .

1 '10 N , 1 i 1 i- , 4
1
9 I'. ; couveiil

.

i4i r; esglise, 'ugQ (4m)ii; -

(Giles, .Jehan d'). Cf. Avenia-

cum.

Avençon; coulres, aaai'; curé, ja! n.

— Aimitçon ( Ardenues , c"" de

Chàte.-ui-IV)reien).

.Aveneron (Giiel I').

Aveniacensis abbatia. 10 k. — Avetiaïf

[ Marne <"" d'A\ ).

Aveuier (Franque, Jaipies, I^ierre l').

Aversegni (Aubert d'). — P.-é. pour

Avergegni, auj. Virginij (Marne,

(•"" de ViUe-sur-Tourbej.

Avesnes (Gilet d').

Avignon (GuUlaurun d').

Aviri, Aviri ou liois, 193», iotiB,

253 h; abonnez, 61 n, 98 m; garde

des bois, (jSn, lOOE; terre,

ao7BC; vingiie, 61 N, 98 m; —
Aviry (Jehan d'). — Avireij-aii.i-

lioiê (Aube, c"" des Riceys, c"'

d'Attrey-Lirigey ).

Avise: marreglicrs, 535 a. — Aiizc

(Marne, arr. d'Kpernaj |.

Avocal (Jeban 1').

Avons, paroebe, 470 r. — Avon-la-Pézc

(Aube, c°° de Marcilly-le-llayer).

Ai'ruHvUle (Vosges, e°" de Coussey). —
Havranville.

Avrechy (Philippe d'). — Avreiliij (Oise,

c"" de Clennont).

AvroUes (Yonne, c°° de Saiut-Florenlir]).

— Evroles; EvroUes.

Avugle (Geubert l').

Ay ( Marne , arr. de Reims ).— A j . 4o 1 F,

4i8i, 4aoc, 4a 1 e, 497 *, 13 7 '>'

4ÔO0; forest, 4i9i\; — (Tliie-

baut d'). Cf. Abi.

Aymer (G., Jeban).

.Aymery. Voir Hemeri.

Ayssé, 256 u. — Esieii-lrs-Poiil ( llaute-

Mai'ue, c'" de Chàteauvillaiii).

Ayssenville, a56 I; — ( Kegnaut d). —
Aizaiicilte (Haute-Marne, c"" de

Ch.iteauviUain).

\iij~lioinml (Aisue, c"" de Château-

Thierry). — .\zi (Ysabiau il' I.

Cf. Asi.

liaaeon, laSe. — liassnn (Aube, c'" el

c"' de Vlarcilly-ie-Hayer. )

Baailli, i45 k. — Bailly (Seine-et-

Marne, c " de Crécy , c" de Bailly-

Komainviliiers).

Baailli (ISogior de).

Baale (maison de), à Bar-sur-Aube,

36o 0. — Bdk (Confédération

helvétique).

Baaili, 10 u. — baiUi/-U-Fi(iiir ^Aube,

c°" de Chavanges).

Baally; curé, 217 c; le Corroy, 379 k.

— liailly (Seine-et-Marne, c°" de

Crécy, 0"' de Bailly -Romainvil-

liers).

Baartno (Lorenz de). — lîannost (Seine-

et-Marne, c°" de Nangis).

lîabel la Surrcsse, 249F.

Babel (M^irionl.

Babeline la lieguine, a39 o.

— faine Orouart, 289 a.

Babehne (Pierre).

Babellet, mère Mieliaut. 238 k.

Babellon (Pierre).

Babelot, faijie le Clerc, 238 \i.

— du Ri»\ . 2^9 K.

B

liabelot ( Peirinet).

Ilabillom de Viler, 7O B.

l'iabin (Vyart).

Bacbelor (Jehan).

Bachelier (Robin le). '

Itai.u (Jeban).

Baçuc (Thiebaut de). — liassn (Marrie,

c°" de Heillz-le-Maurupt).

Radier
( Perreçon le).

Hit<;iieaiu- ( Yonne , c'" de Villeneuve -

l'Archevêque). — Beniaus.

Uai'nvit.r (.\ube, c"" des Riceys 1. — Bai-

gnons ; Baignenx.

Ila/iiirnx (Marne, c"" d'-Anglure ). -

Raigneus ou Baigneux ( Jehan

.

Pierre de). Cf. Baigniaus; Bei-

gniau.\.

Kahanrio ( Lorenz de). — Hamimi

(Seine-et-Marne, c°" de Nangis).

liaigniaus; curé, 127 K. — lta^<;neu.i

(
Marne , c"" d'Aiigluie ).

liaiUe (Pierre la).

Baillet (Guillaume),

liadleus (le seigneur de), 9t)t:.

Bnilleus, BaiUeui, 407 l, 4o8 c. 4o9 b.

4i2g; — (Gciiart. Jehan de I.
—

liaslietu- - sous - Cliàiilloii ( Marrie,

c" de Chàlillon-sur-Marne |.

Baiileus (Parisoz).

Baillia( ( Colot le).

Baiilicourt; maison, 352 ek; — err la

cbàtellenie de Rosnay.

Bailliez (Lambert li).

Baillir(dit le) , 263 j, 352 i; — ( Jaqiiiir

le).

Bailli^ ( Mogauz li).

Baillol (Oudol).

Bailluel (Jehan de). — tlasticur-soiis-

CliiHUlon (Marne, c"" de Cbàlillorr-

sui-.Mar-ne).

liailly (Seiae-et-Marne, c°" de Crec\ ,

c" de Bailly-llomainvilliers). —
Baailli; Baally.

Bailly (Jehan, Oudin le).

RailK (dit ie). d'Ucy, 44oM.

IkiHly-lf-Franr (Aube, c"" de Chavanges).

- Raaili.

liaiijs (Guiart des).

Bair'on; marregliei's, 224 j. — tininin

(Ai'dennes, c°" du Cbesne, C" de

Sauville).

Margelles (Herrri de).
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liiiisil (le), 4oi K. 'iO!M, 4o3i;, 'loli»;

baleis, 'lO'J \. 4l(i lk. — Lv Uuinl

(Marni'. c°" <l« Muritmort).

ItaUseij ( Haute- ViariH' , r"" do I.onijcau).

— liassi.

Iluizil {Le) [ \[arne . r"" df Montrnort|.

— Baisil (II').

lîalaiiri ( Oiidiii).

lîalduinus. Voir Baudouin.

lliHe (Suisse). — Baaie.

I!;dehan; ruoladerie, ^ag L. — Italfuim

(.\rdenues, c°" d'Asfeld).

Baleines (Lieteri de). — Baleiiir (Seiiio-

et-.Marne, c°" de Villiers-Sainl-

Georj;es. r"" dp Sainl-\lartin-dii-

Boschetl.

Baleines ( Pierre).

Iîaien^re. -4iopr,, liitiK; —
( ie llain .

.lelian de). — lialœuvre (Marne.

(•'" de Viile-en-Tardenoi.s . r'"' de

lloniigny).

I!i(lhiuii ( ,\rdei]iies, c"" d'AsI'eld I.
-

iiiileham.

I!.iligant (dit), .'ii.3 J.

Balignicort. lo c. — Bnlignicourt ( Aulie.

c^" de Chavanges).

Ballofait (Guillaume).

tittlnoi'snr'Laigms (Aube, c"" de> lîi-

feys). — Bellenou.

Baloce (Giles).

lialiriwi-e
\ Marne, c°° de Ville-en-Tar-

denois. r"" de Roniigny ), — Ba-

leuvre.

Bance (Sjmon).

Bancelin, 53 G.

— lienfortot, 971 j.

Banceline. 872 N.

Bane .Sarrazin (lo), lieu-dit bdisé.

4 9
'2 A; cf. ii-j E; — en la chàtel-

lenie d'Kpernay.

lîariiere, ou p.-è. Bavière (Girarl. .S\-

uion ).

Banievez (.lehannez).

i'..iniies: curé, 'UÔI.; marreglier-

.

u*>D. — Uaniie.'i (Marne, e"" de

Fère-Ghampenoise ).

/((n/;<y«î (Seine-et-Marne, c."" de Naiij^is).

— Bannox (Morel dei. (if,

Baanno; Bahanno.

Banleviile; contres, tî-aô 0. — Uuntlte-

ville (Meuse, e"" de Moulfaucon ).

Baquat (.lelianniu le).

Bar (le conte <le), 58 P, 6'iE, 100 «,

1 t)M I', 30()e. : contesse, il:», n. -

lUir-k-Dn- ( Meuse ).

r.ar. li'i Mi; escrivain, Ga K. 1)9 i>;l'oires.

ilJA, -17 Cl. s8o. Soin; à k.

15711. i()5 ,M. aSai. ,'5l'>7 11.

.IIJH 11; fours, 68 L; granz niolins.

H8 [i: haies, 68 M; jurée, 61) 11: loge

an prevost. '17 e; inai.<)on le ro>

en la Saunerie, if)8F: me.sure,

:i5iiF;la Mole, 68 M, ;f.3()K; mou-

lins, 'jiiA; — pre\o.st. Voir .lehan

Aymer;— Saint Maclu, 3o t: Saint

^icolas, .Son, ao.'ij, .154 a 0. —
Har-siif- \i(be { Aube).

Bai-; cens, (mm; g.-irenne. 1180. —
ISar-siir-Scine (Aube).

Bar (Gantier, Guichart, Henri, .lelian.

Mangarl, Vfenessier, Miles, Sy-

nion . Tlioinassin de).

Baïas ou Barat ( Bertbelenii. .lelian,

.lebannin, Perrin, Pierre).

Barbarans (le chemin des). 4oii»: cf.

44 1 c ,
— en la foret de Vassy.

de la cbàlellenie de (;h;)(illon-snr-

Marne.

Barbarans (la monsirée des). 4o! n; —
en la cbàtellenie de (jbàlillon-sur-

Marne.

Barbe (la demoiselle de), 'ii-( k.

Barbe on Barbé ((iirart. Ilaoni).

BarbeIbni (bois ou boisson de), 3S<) .\

à 3901, 3nuo. 3(ji nu, 3(|4km.

3i)5 Al, 3i|7P, 098 H, 44'J r;

gardes à piet, 436 b. — Barbillon
.

bois (Aisne, c"" de Cbàtean-

Tliierry, c°" de Brasles , Gland et

Verdillj).

Barberans (te cbeiiiin des), 44ii;; cf.

4oi e: — en la forêt de Vass\ .

de la cbàtellenie de Cbàlillon).

Barberans d'Auuoy (les), i3oii. — en

la prévoie de Pro\ ins.

Barbelé ( Perrin).

Barbier (dit le), de .langonne, 3971;:

de Maisieres, 3771»; — de

Nonroye, 347 k; - (Adenet.

Colin. Kstienne. Fraiieois. (jaule-

riii. (iilet, Gniot, .laquiii, .la-

i|uinol. .laijuot, Jeban, .lebannin.

i.oreiil. Lucot, .Micbiel . Milol

.

Nicolas. Ouflin, Haoulin , Beiuuit,

Bogier. Tevenin. Tbiebaut,

Vyart lei.

Barbille ( Colin |.

Burhilloii , bois (Aisne, c"" de Cli.ile.ni

Tbierrx , r"" de Brasier. Id.nid et

Verdill, I
- liarbillon (b,.is de).

55 1-, 66 1. h
;
garde, 57*.. 94 1.

Cf. Barbelloii.

Barboiia. Barbone. Barbonne. i58c,

i84ij. 3ook\. 444 M', 445 r.

'iSaii; clicniin de Cbanleinelle.

3oi(j; cbeinin de la Forestière.

"îoo % ; commandeur, "iiCH: com-

mune . i58 11, 175 M : curé, ai 6 u;

fours 176 A ; habitant. 176».

juifs 11 l: jurée. 17! i. I7^^:

maire. i58ii; marchié. 175a;

moulins , 1 76 A ; poterie , 3n> t ; le

Teinple, 1:1611; tieiderie. 3o!K:

— (Geneviève, Guillaume, Giiil-

lotin, Lambert, P., Pierre. Tbo-

inassin de). — Barbonne (Marne.

c ' de Sézanue. c"° de Barlionne-

Fayel ).

Barbnise. Bai-bu\se, 19s; paslnrage.

17.1k. — Barbuise (Aube, c"" de

Villenauxe).

Barde ( Pierre).

Bardin la Hii|ue. 3()8 n.

Bardoul (lehan).

Bareton ( dit le) . 396 1.

Barges, •5911, aGo aiio. — Biir/res

( Haute-Sailne, c°° de .liissex ).

Bargoulat (Thevenol le).

Baricort. 54 r. — llarricomi ( Ardennes,

c"" de Buzancy ).

Barisien ((Jolot le).

Barissel ( Oudinet le).

llttr-le-Our (Meuse). — Bar le Duc

(Henriet. .lehan de). Cf. Bar;

B,Trrnm Ducis.

lîarleux (.Icban).

Barnefroy (Estienne).

Barnier (Guillemin).

lîarnot (.lelian).

llnrorilb' (Aube, c"" de Bar-sur-Aube).

- Barraville: Barroiville; l!ar-

ronville.

B;irracan (Jehan ).

Barracbien (.lehan).

Barraille (Colin), 39811.

llarraville. •i4i k à m. -- Harorillr

(.\iibe. r°" de liar-sur \iihe).

Barre (.lehan).

B.'irre (la); abbaie. 3oi. 46 a; esglise.

391 j : nonaius, 3i 11, 8-> j. 177 b.

t8>k, i,S6i,, 3o3m, 3o4 1. —
l.a Barre (Aisne, c"" et c'" do

Cliàleau-Tbierrv ).

Barre mi Barré (Colin, J.. .leban. \i-

eola.).
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Barreiiii (Guillaume).

r,arrenat(Humbelolle).

Ilams (/es), près Sainl-liorvais-du-Mou-

rpaii, à Paris. — liarres (.lehan

desi. Cf. Barris (de).

Ilurrkourt (Ardennes. c."" du Buzancj I.

— BaricnrI.

Barri Ducis (dominus), i4 i. — liar-h-

Duc (Meuse).

Barrière (Pierre).

Barris (Guillelmus de). — Les lidnrs,

près Sîiiiil-(iri'va:s-ilu-MnnciMii. à

Paris.

Barri super Sequanam; ceilt'i'arius.

16 c. — llar-sur-S!ne (Aub^i.

Barroi» (dit le). 3ij!i-; — Barrois

(Girart le); Barrolse (AinoloUa).

lîarroiville (llenriel lie); - Barrouville.

a38F à 0. — tluru'ille (Aube,

c"" de Bar-sur-.\ubc).

Barruiii . .'ic; forum. i5(:; nundiin'.

1 ADE. "^ \. — liai- - sur - iube

(Aube).

Barrum super Alhain , 1 :i 1 ; prcposilura,

10 e; Saiictus Macutus. 101;,

scambia, 10 e.

Ilai-sur-iube (Aube). — Bar .sur (seur,

suer ou sus) Aube, -.îSf, .'i'-îJ.

68e à M, i3'j. i34i. i3-jr,

i58g, igSk, ;î07M^, aGÔLM,

976 EH, Sage, S.'ion, 35iMNO,

364 GO, 36i so, SIJaE, 3731;

chappitre Saint Macio, aoiii,

35'iB>i; chastellenie. ^371; à

ail M; le Chauffeur, 33o 11 : cler-

gie de la prevoslè, 33 1 c; (iorde-

iiers, ao/iK, 307 j; cours aux

chevaux, SagMN; courl aux Ale-

mans, 207 \, 3a(j j, 350 j, 36o c;

eicripture de la iianne. 33oe;

escrivain, 35.S a ; foires, i/igk.

lÔO G, 171 G I, l8l) IP, ll|8 A,

330BCDN; IVissez de la Moule,

339 K, 33oF; foulons, 33or;

four, 36a F; four de Clerevaux.

35/1 N; four de la Magdelene.

354 Q, 36o h; four d'ouUre Aube.

354 opq; four de la Porte, 36o h;

four au Prévost, 36o 11: four Pute

Monnoye, 3.)4ii; Tour aus

Bainnes, 36o h; four dou liecept.

36on; four de la rue d'.Vulie,

3O0H; fours (les six | . aoio.

36oh; (jrancliedou iuina|;e. 31)0 1:

hali*'^ <l' \rras. 3(io h : joif^, 1 a a :

jurée, 63 K, 96 G, 198 gi. 355 a,

356 H, 373 GHip; loige au pre-

vost, 33oDi, 36on; lombards.

11 g; la .Ma(;dalenc. 354 Q; mai-

son de Baaie, 3Gon; maison de

la Baterie. 36on; maison de la

Boucherie, 354 ^: maison de Ce-

leron. 360 !; maison Dieu. 354 p;

maison au Lyon . 33o > : maisons

de Montpellier, 08 l, 198 c, 3a9L.

33oP, 354 PB, 355 a, 36og;

maison d'Oranges, 36oi; maison

Ouarrée, 33omn, 36oh; maison

de la Saunerie, 30o(;; marcliié

des blez, 33oo; moulins, aoi o,

36o F : moulins dou chaste! . 33 1 a ,

3O0 G ; moulins le roy. 33ojà M,

33i B, 36iij: la Moule, 399K,

33oF, 354 NQ, 360 g; portes et

barres, 36oi;— prevost. a()H. Voir

Jaques de Golumbei, Jehan X\-

mer, Lyon Choffier, Milet de Be-

miremont, Symou la Bruche: —
prevost des valiez, a37H; pre-

vosté, 26a, âgcDE; gOFGiix,

99 CD, i34 A, 193 k, Sag à 33i u,

35i CMNO, 354 M à 355 b, 356 11,

36oF à I, 3741; le Puis à l'Ap-

paricion , 33oo: rue d'Aube,

Sagj, 33oB, 33i n; rue de

Brienne, 33o p; rue Neuve , 33o N ;

rue Perrot Poincelc, 33oa; rue

dou Pissot, 3agF; Saint Maclo,

ao'in , 3d4dm, 355 a; Saint Nicho-

las, ao4j, aoôn; Saint Père.

354 A , 355 A ; la Saunerie . 33o j

.

36oG; scel, i5a 11; tour aux pri-

sonniers, 36oi; vignes le ro\. 30 ik

à M; — (Mcnessier de). Ci. Bar:

lïarrum : Barrum super .\lham.

Voir aussi Vul-ili's-ïiiptes (/c).

liar-mr-Seine (.4ubp|. — Bar sur Saine,

sur Sainne, sur Seigne ou sur

Seinne, 3a l, )35 a, i4a 1, içi.ic

907 E, a53FG, 378 c, 33g Hi,

34oD, 35a L. 355 u à j, .i5S(;.

365 N, 367 h: bois. 118 11 ce.

34o c à F, 34g j; clianoiriues,

355 d; chappelle le roy. 35,') F).;

chastel, iiOm, 34oe, 36i\.

365 0; — chasteliain. looc. \'oir

Bernnrd Faville, Tiiomas Auher-

tin . Tbomassin de Bac: — chastel-

lerie. aô3 à -'.55 11: clergie de la

prevosté. 33g \i : «-(umniiti''. 1 g3 ii

.

ao3 <; . 33g k : curé. 355 1; : escluses.

361 B; escriplure, 33gk; estauz,

355e; foulons, 36l A; garde des

bois , 63 II , 1 00 n ;
garenne , ao3 11 :

339L; graerie, iiScde, 34of,

3720.11; gueites. 358 fi
;
juifs, 1 1 j;

jurée. Oi p. 03 m, 98 p, 339 j, 878 m .

374F: — maire, ig3B, a(>3i;,

374 g: Voir Jaquinot Jorre; —
maison Dieu, 3i F, 355 o: mai-

son de Paradiz, 34oa; maroliic,

3i EFG, 355 Eo; moulins, ao4 j

,

354 F, 355 m, 36i b; murs le roy,

33g P: paage, 355 dg;— porlier,

63 F, tooc. Voir Pierre de la Ville-

neuve. — prevost. Voir Jeh.m

Poolin , Paris rie la Jaisse, Thomas

Cabuche.— prevosté , a6 i j , 61 «

à6 9B,6aHiJK, g8MM0P0, gg v 11,

i34b, ao6B, ao7c, 379 k,

339 n à 34oG, 35i II, 35a j

.

36iab; prieux, 355 1; rue tle

Marrey ou de Merrey, 339 iso,

sergent à pié des bois, 358 p;— ta-

bellion. Voir Jehan de Jonch.a'i

.

Josselin le Clerc; — tour. 33g b;

les viez molins, 33g m; — (
\n-

berlin , Coustan , Guillot de). Cf.

Bar; Barrum super Sequanam.

Barihelemi. Bartholomeus, Bartromiii.

Voir BiMiheh'mi.

Barthélémy (Jelian le).

Barzi (Jelian, Jehaiinin de). — Havnj

(Aisne, c" de Condé-en-Brie).

Bas Bois (les bois), 54 i,: — en la chà-

lellenie de Larzicourt.

Bascle (Jotfroy le).

Basillat (ïhiebaut le).

Basille (Agnès).

Baslieiu-soits-ClKililhii 1 Marne, c"" de

Cliàtillon-sur-MarMe ). — Bailleus
;

Baillent; Bailluel.

Basoches; doainé, aao L. — li,i:nrhes

(Aisne. c°" de Braisiie).

Basoches; curé, ai5F; marn-giiers,

ai5 J. — lla:orlics-lés-lîraij (Seine-

et-.Marne, c"" de Braj -sur-Seine).

Baspré, a5.SAB; cornaiges , 33im. —
Basjtré (Haute-Marne, c°" de Ju-

zennecourt, c"*' de la (.iliapelle-en-

Blézy).

Basseigny, 63 e. — Uassignu, pays.

Bassi (Guichart Grenet de). — llnissi'ij

(Haute -Marne, c°° de Lon-

gea u ).
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Basxiijneij I
Ilaule-Saniie, c°" d" V.m-

villnrs). — lîaMci|;iiy.

llti.-<siginj
, pays. — nassi|jiii, lîassiijny.

iS i; , !îoo M ;
—

i;
renetii>r. Voir

Kslioniie lU Damberain; Giiillaumi'

Saiïo; — ifi'uier. Voir Denis fie

(lien le Viel. Cf. I5as8ei|fni.

lîassolfs ou de lîassnlez {.Jehan (le).

Itasson (.\ube, r"" et r'" de Marcill;-le-

Ha\er). — iïassom , lîas*;on

.

•20911, 669 Ef; — (la dame de
|

,

468 I. Cf. lîaaeon.

lîassoncourt, -^fi-'î k. — liax^tinnmrt

(Haute-MarBc, c."" di^ Clefninntl.

Hassu (Marne, c°° d'Heil(z-le-.Manni|il ).

— Bassu (Miles de). (Jf. ISasni.

rîaslillar* (Colol).

Balaille (dil), 4i5n; — (liai'nier, .le-

hannin).

Bat de Fen (Jehan).

Bateiz de Bruel (i)ois on lien <|ne on dit

les),4ii 0;— au finale rlu llrt-nil

(Marne, c°° de Dormans).

Baleiz du Mesnil (le bois ou), '10)! i;i. 11:

— au fînage de Festigny (Marne,

c"de Dormans).

Batillas (Garnier).

Bâtis de Fresnes (les), bois, .îif'i ir à s.

Ji99L; — au (inafje de Fresni'S

(Aisne, e"' de Fèro-cn-Tarde-

iiois).

Bat l'Eaue (Colarl).

Batonlat (le gendre le), -iklx K.

Batonb't (dit Petit), -ihivi: — (dit le

Grant), a4? i.

Bauchesi, Bauclies; , 3o.'i d; curé, aiô 11;

marregliers, 9.1 5b. — Deaiulniij

(Seine-et-.Marne, c°° de Villiers-

Saiiit-Georges).

Baueigny, 348 f; rivière, .'i'i8 \. -

iiassi^neij (Hante-Saiïne) , e"" de

Vauvillers).

Baud. le Cb.irbonier, h\k^\ cl', /lo.'» n.

Baudechon. Voir lîaudesson.

Baudemant. Baudemen , BaudemenI

,

loi j. 3711 0; cnré, sid <; , 'uS i,;

|)ea|;e. I7.S.\; prlorc , 156e; —
I \nbry , (!olart de). — Itamleiiinit

( Marne, c"" d'Ajiijhtre).

Baudesson, Bandeciion.

— de Cfjnrtignon , h-:->.ij,

— Merceret, ijrnii-r de .lidianne, ro\ne

de France el de Navarre, 370-

457, 'uifiN, Vio N, 456 A.

— Moyart, 'i:(o .1.

Baudesson de PoilU . 4 1 1 K.

— ie P\elre, 4io M.

— Tavernier. fi-yJi N.

— de Vonlsiennes, csruier. .'i8G o.

Baudet, f'ilz .\ubelet le Fessier, 4o() n.

— de Maligniconrt, escuier, 3.")â c.

Baudet (.lelian).

Baudier de lleins, 4 ion.

— Rouvel, 4o9Kr(W.s).

Baudon la Berbis. escuier, 4o8 p.

— le Gherlionier. 4o.'JH; cf. 4i4\.

— de Nuewile. esrnier, oyiî a [ttii] n.

l>au<lon (Jehan ).

Baudoncourt, 348 \ n. — Iîuitdoinonrf

( llaute-Saiiiie, '

'" do l.nxenil 1.

Baudonet Boucler, 4 10.1.

— Nobeiin, 4 :o m.

lîaudonvillers, .34.'î n à 1:. — liandoiivil-

livrs (Meuse, c*"* (rAncerville).

Baudouin, Balduilius, Baudoin, Bau-

doiiis, Bandouyn , liaudouyns,

Baudoin.

— de Chaillv. chevalier, 89^ M. Soi) K.

— de GhamO), 397 H.

— Clercianx, 287 0.

— d'Oisseri , tenent le ieu dou receveur

de Troyes el de Mieux, 18a m,

i83 II, 1815 \ , 190 D.

— prevost de Provins, Voir Banduiiui

de Sanli/.

— de Bemis, g a.

— de Sanliz, gard<' de la prévoie de

Prouvins, 5oKi', 870, 88 e.

— de 1,-1 Tour, clie\;ilier, 20a n, ^o'ib,

•îo'iii, 353 M.

— de Vaiidieres (messire), .'>6n,93o:

— 394 D, 4-!3 M, 4'24 NO.

Baudouin (Soubdan ).

Baudnuyns (.lehan).

Bauiloz, lilz Oudiné, alîoG.

Bandreconrt (Aubert de). — llniidn-

ronrt ( llanle-Marne, c'"' de Don-

levant).

Baudi'i { l''sliene de).

Baudry rie Hermom die . chevalier. Via k.

— de Loonis (niessire), 4190.

Baujjenrourt, 3i8 i., 3s5 m. — lloiija-

voiirl (Marne, c"" de Gliàtillon-

sur-Mifrne, c"' de CliaiMpl.-it).

BaU(ps ( Pierre de ).

Banlin ( Pierre ).

iianlnti { Aisne, c"" de Conde-en-ltrie |.

—

Biauiie.

Itniilnij (Meuse. c°" de Vnrenn''s-en-

Argonne). —
- Beanin.

Baumes (abbé de), iljG j. — liaitmc-

ks-Mimcurs (Jura, c°" de Voi-

teur).

Bavière ou Baniere (Girart, .Syiiiou

,

Thierry).

Bavon , 409 t p; — en la chàlellenie de

ViUemaur.

Baxovis (Guillaume).

Bayart, 4i5 n. — Ilayari (.Marne, c,"

de Monlmcu-I, c"' de la Ville-sous-

Orbais).

Bayart de Cbartr'uve (dit) . 39811.

I!a\er ( Berthelenii).

Ba\on (ma dame de), 4o8b ( éis), 409 a.

4a'i n ;— ( Gauchier, Ht-nri , Jatpies.

Jehan de).

Ba\veau (Jehan).

Itaziichfs (Aisne, c"" de Braisne). —
Basoches.

lUi:oches~lvs-Hrmj
\ Seine-et-Marne, c""

do Bray-sur-Seinc). — Basoches.

Bazus ou Bazot (Henri, Perrineti.

Boart (dit le), a46G; — (Golot le).

Beatrix, Bietriz.

— d); Lnxeinbourjj, femme de Gérard de

Graiidpré, seigneur de Roussy et

de HouUalize, 54 (col. 1. note).

— filia régis Navarre, 1 4 A.

— liile Adignon de FreiiUe, 'i-'Xn.

Bcaiiciiarmotj (Haute -Marne, c"° de

Bourbonne). — Bel Charmoy.

Hcauchfmiii (Haute - Marne . c"" de

Langres). — Biaucliemin.

llfu'irlwnj (Seine-et-Marne, c'" de Vil-

liers Saint-Georges). — Bauchesi;

Bauchesy.

Ucfvfiair (Meuse, c"" de Sten;i\ ). —
Biau Cler.

lir<iifJort,sii'}. MonUtion'iicij \\\ï\h\, c " de

C.havanges). — Beauibrt; chàlel-

lenie, 349 (col. t. note a): (forez

de), 36a M. Gf. Bianl'orl.

tieiiiifrcmont (Vosges, c"" de Neufchà-

teau). - BellVemonI ; BellVounont;

Brefreinonl ; Broj IVroymonl.

llntiifuij (Ardennes. c°° d'Altigny. c,""

de Senjuy el de Vonci|).— Biaul'ust.

ISnuijfn ( llante-Saoue, c'" de Fresue-

SainlMaiuMiés).— Biau],'eu.

lirauimi (.\ube.c°" de Nogent-snc-Seine,

c" du Meriol). — liiauleo lez

\leraul.

Ilnittlieii (Meuse, c"° de Triaucourt). -

Biau Leu; Biaideu; Biaulieu ;

Bianlien en Argonie'.

iiiri lu, I M \Meni\K.



482 TABLE DUS NOMS PROPHES DE LIEU ET DE PEliSONXE.

Beaumunt Irz Cerix, 3ai x. — lleawnonl-

en-Aviottc (Ardennes, c°° de Xci-

viim-Porcipn, c"^ de Sérj ).

Beaamont-sur- Veste
{
Marne , c°° de Verzj ).

— Biaumont; Byaumont.

lleaune (CiHe-d'Or). — Biaune.

Beauny (Poiicijjnon de). — Baiiln;/

(Meuse, c°° de Varennes-en-Ar-

(foniie).

Beaupoil (Monnet).

Beaupré (Yonne, c°° de Flogny, c"" do

Soumain train). — Beaupré (frères

de), 280 Jt. Cf. Biaupré.

Beaurepaire (Marne , c°" de Doimans. c"

de Festigny). — Biaurepaire.

Biaulheil (Seine-et-Marne, c°" de Cou-

lommiers). — Biauteil.

BeauvaiMs, pays. — Biauvoisi.

Beanvaiz (Ysabiaude).

Becacier (Pierre le).

Becart (Rogier).

Beccuzce (Guillaume).

Becel on ie Beccel (Jaques le).

Bêchant (le); prioré, ia6 a. — Le Bé-

chet ( Marne , c"" de Sezanno , c'"

de Pleurs).

Becliefer (Coleçon). Cf. Beicheler.

Becherel, agi p. — Béchereau (Seine-et-

Marne, c°° de Provins, c" de

Poigny).

Becherel (Garin de).

Béchet (le).- (Marne, c°° de Sézanne.

c" de Pleurs). — Bechaut (le).

Bechot (Huot).

Bechu (dit le), a53H.

Becoisol, 375 c, 38in, 'i.^gp, 44i\,

Uli^BK, litiS F, A53sHij; chapelle

le roy , 3o6 G ; chastel , 38o 1 , 466

I. à R ;
— rhastellain , 38o c, 654 K.

Voir horent le Barbier; — estang.

38ocD, 434 M, 448 D, 453 cm;

estang dessus, 448 k; sauveoir,

38ocD, 448 AB, 453 Gi. — Be-

eoiseau (Seine-et-Marne, c°" de

Rozoj -en-Brie, c"" de Mortcerf).

Bedujn (Aubriot).

Beechanoine (Raoul).

Beelin ou lîeeilin (Hues).

Beesson ( Philippe de ).— Biiison ( Marne,

c" de Chétillon , c" de Binson-

et-Orquigny).

Belîremont (le seigneur de), 191 a; —
Befl'remont, Beffroimont, Beffroy-

mont ou Befi'emont i Gautier.

Henri, Pierre, Waulier).— Beaii-

^reuioiit (\osges. c'" de Neufchà-

teau).

Begat (Guillaume. Jaquier le).

Bègue (Colart, Jehan, Thierry le).

Bègues de Sormeri (dit le), 76 e.

Béguin (Aubert. Babeline, Ber-

nart).

Beichefer (Marcel). Cf. Bechefer.

Beignianx, i-33 k [bis). — Bagueiu

(Marne, c°" d'Anglure).

Beigues (li), frère Jeubert Conchie Char.

139 D.

Beinçon , 4o3 j. — Binsoii ( Marne . c""

de Chàtillon. c"° de Binson et-

Orc|uigny).

Beissi; curé, 137 j. — Bessy (Aube, c™

de Méry-sur-Seine).

Beisson; pont, 66 Q. — Binson (Marne,

c°° de Chàlillon, c°" de Binson-

6t-0r(]uign) ).

Belaume; maiTegliers
, 90 r; — (Colet

de). — Blesmes (Marne, c°° de

ThiéblemonI).

Bel Charmoj (Aubertin qui fu de). —
Beaiicliarnioy (Haute-Marne, c°"de

Bourbonne).

Bêle (Renier de la).

Belée(Oudinet).

Bêle Eaue; rehgieuses. Tifi \. — Bel-

leau ( Marne , c"" d'Esternay , c"" de

Villeneuve-la-Lionne).

Bêle Faistre ( à la ) , bois , 80 l ; cf. 43 :

— en la chàtellenie de Jouy-le-

Chàtel.

Belesmes; chappellain, 3aac; — (Erart

de).— Blesiiu's (Marne , c°° de Thié-

blemont).

Belet, fille la Triquarde, 4a6G.

Beleval; coulres, aaô E. — Belval

(Marne, c°° de Dommnrtin-sur-

Yèvre).

Bellart la Grangiere. a4ai.

Bélier (Perrin).

Belin le Maçon, a4i p.

Belin (dit), 961 b; — (Jehan, Prieur).

Belisaul (Bernart, Perrin, Tliienon).

Belissant, famé .Mannot de Voileconte,

ii5ii.

Belle (Osannc la). •

Belleau (Aisne, c"" de Château-Thierry).

— Belleaux; Belle.

Belleau ( Marne , c°° d'Esternaj , c°° de

Villeneuve-la-Lionne). — Bêle

Eau; Bello.

Belleaii\:cure. a-20K; marregliers. aaoE.

— Belleuu\ Aisne, c"" de Château-

Thierry).

Belle Bouche (l'abbé), 407 g.

Belle Faisire (le bois dit à la), 43 o;

cf. 80 I,; — en la chàtellenie île

Jouy-le-Chélel.

Belle Gorge (Vyart).

Belle lolle (Guillaume de). — La Bclliole

(Yonne, c°° de Chéroy).

Bellement (Colinet de).

Bellenou, 954 i. — Balnol-sur-iaijpitt

(Aube, c"" des Biceys).

Belle Pierre (le bois dit à la), 38 b.

75 G, 107 0; — en la chàtellenie

de Villemaur.

Belle Rive (dit la), 4491, 453 p,.

Belleval (l'abbé de), 189 b; religieux.

aaS 0. — Belval (Ardennes, c°°

deBuzancv, c"*' de Belval-Bois-les-

Darues).

Belliole [la) - (Yonne, c°" de Cherov ).

— BeUelole(la).

Belle (Renaut, Robinet, Thomas de).

— Belleau (Aisne, c"" do Château-

Thierry).

Bellou , i44a.— Bellol (Seine-et-Marne,

c°° de Rebais).

Bellu (Jehan le).

Bellus (Johannes).

Beloceraz ( les ), bois , 1 1 3 g M.

Melocier ( Adenet, Giles).

Belocier (Buinez).

Bslon (Adam, Erchembaut, Jehan).

Beloy (Jaquet de).

Belroij (Aube, c" de Bar-sur-Aube, c"

de Bayel). — Bel Roy; freras,

ao4 I, ao5 i. Cf. Biau Ro\ ; Bian

Roj seul- Aube.

Ileliml (Ardennes, c°° de Buzancj, c"' île

Belval-Bois-les-Dames). — Bel-

leval.

Ueleal (Marne, c°° de Donimarlin-sur-

Yèvre). — Beleval.

Bel Vallaut (Naudin).

Benc Sarrazin (le), bois, Aaa e: cf.

49a A; — en la chàtellenie d'K-

pernay.

Beneoit. Voir Benoist.

Beniaus; prieur, 198 r. — Bagiieaiir

(Yonne, c°° de Villeneuvel'Arche-

véque I.

Benois (diz), a64 A.

Benoist, Beneoit.

— de Montgilhirt, tabellion de MoUï-

terel, !!oa 1,. •; , ..,
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Benoist Trepais. 'ir)9 d.

— Villain. 393 1.

Benoist Val, lienoisle Val; abhajc; 3oi,

191 A, 30 'm.— Heuoitfvatu- [WaMie-

-Marne, c"" «le Saint-BIin, 0"" de

Bueson).

lîenoite , famé Jehan le (iraiil. 3*21 D.

Beiioite (Mongins).

liinoiteiaiu- (Uaiile- Marije, c"" 'I

Sainl-Blin. c°' de Bu'iso]!). —
Benoitovaus; abliaye, 3.')/i t>. flf.

Beiinisi Val; Benoiste Val.

Bcnoys (diz), 209 i\

Jîeon (Gaiichier, Jehan de). — Itmii

(Vmine, c'° de Joigriy).

Bequace (Cuilianme).

Bequart (Pierre).

Beqviat (Guillemiii le).

l'.equin (Laïuberl ).

lierale, Sgo v, Sgi F. 39'iii; — Beralle

(Perrot de). — lîrasles (Aisne, e.""

de Chàleau-Thierry ).

Berangier, lîereugarius.

— de No);enlo. 4k.

— Portier, tonrier à l'oiffi . (J3 i>. hmia.

Berangier (Garin).

ISerarl, garde d'Olhe à pié, '19 ij.

Beraut de Marcneill. connestalile de

Champagne, 16811, 1811..

Ileranz (Perrinez), is-j l.

Ilerhis (Baudon la). io8f.

Ilemauj- {tes) - (Marne, c"" de Mont-

mirail, c"" de Mérringes). — linr-

saux (les).

Ikrrenay- eii-Othv (.\ube, c"" d'Estissae 1.

— Brecenai; Brecenay; Bresseriaj;

Bresseiinay en Othe.

Ikrrfnay-le-Htiijer (Aube, c"" fie Mar-

cilly-lc-Hayer). — Brecenai; Bre-

eenay; Brcssenay en Champagne.

r.erehieres (Jehan de).

lierci , 1 '1 !i 11.— liurcij (Seine-et-Marne

,

c"" de fiebais, c"'' de Saint-C\r-

sur-Morin).

l'.erele; uiarregliers . ai 4 k. — Ikzalis

(Seine-et-Marne, c"" de .\angis).

lîerengaria , regina .\nglie. 5 e.

Berengier (Jehan ).

Bergerat (Milot).

Bergères, 537 i, aii v ;
— (Jehan de).

— Iki'<icres (Anbe, c"" de Bar-Bnr

Aube).

Hfi'^'lircs-jiiifts- Uviilnnrdil | Marne. '" de

Montmirail). — Bergieres.

Bergeron (Jeliannot le).

Bergier (Edelot, Cirart, Jehan, Jelian-

not, Marion, Martin, Oudot, l'er-

rinet le).

Bergier des Cbenieus (lel, prevost de

Trefos, aoiM.

Bergier de Hiobebourr (dit le), '100 l.

Bergiere de Prugny (madame), 38 c,

108 K.

Bergieres (Jehan de). — Deruvira-jcins-

Maillniiniil {M:iviv. r"" de M. ml

mirail).

liergis (pont de), 07 g ;— en la chàlel-

lenie de.'>aiate-Meiiehould.

Bergoigne (dite la), by. 1.

Bergoing ( Pierre le).

Bernarde (dite la | . 088 m; — Erein-

bourc ( la )

.

Bernardi (Hugo).

Bernardus. Voir Bernart.

Bernars ou Bernart (dilart, Hugues.

Jaqiiin, Jehan).

Bernart, Bernardus, Bernarz. Cf. Bes-

nars.

— d'Alby, évèipie de Kodez. cardinal

du titre de Sainl-Cyriaque, mort

évêque de Porto, 392 (col. i.

note).

— Béguin, a04 L.

— Belisant, aSy k.

•— duBois.seigneurde Germaine, iaucu.

— de Bouissi, 19Î1 J.

— d'Esguisy (messirel, '169 El.

— Faville , chasiclain de Bar sur .'^eigne,

63 F.

— Giraut, aioDr,.

— Guillaume, '1010. 'loa a. 'loô o,

4i3i\, !i.'ii c, 'ii7 c.

— (magisler)
,
pictor, iX g.

— le Racheus; le Bacheux ou le Bus

dieux, 37 K, 74 1., 7Ô u.

— iilz Gillebert Sarradin, •î39 11.

— le Tixerant, 43 1 F.

— le Tonelier, .'lao t;.

— de Venluel, 385 e.

— de \illete, garde des maisons d'igny

et des bois de Waissi , 07 K, 96 L.

— (niestres) ,d"\ lies lez lîamerru, i-2o 0.

Bcniarl I
luolenilinuin de), 2t D; — à

Provins ou non loin de Provins

( Seine-et-Marne).

Bernarz. Noir Bernart.

Berneré (le b;)i3 dit), 43 n; — en ta

chàtellenie de Jou\-le-(;liàtel.

Bernier Godalier, 407 \.

Bernier (Jehan, BayniDUilot).

Ilcnion (Aube. c°° de Chaource). —
Bernun.

Bernost (Droin).

Bernun (Tevenin de).— llernon (Aube,

c^" de (Chaource).

Beroncel. bois, 3711'; — non loin de

Grand (Vosges, c°° de Neufchà-

teau ).

Berunneconrt. adi o;— enta ciiàlellenie

de Coifty-le-Haul.

Berol ( Bobert).

Bei'ouart (forest), 35'». M;— non loin de

Bar-sur-Seine (Anbe).

Beroutieres, 375 .1.— llroiiticrcx (Mante-

Marne, c"" de Poissons).

Berruyere (dite la), 43 1 F.

BertagnoUe (Jehan).

Bertagnollez, a54 f. — liertignolli:»

( Aube, c°" d'Essoyes).

BerUut, Bertaus, Beribauï.

— de Chainbli
,
gruier, 58 E, 9a e.

— de Couloumiers (maistr-e). 5oi, garde

de la prevosté de Couloumiers,

5o M.

— Giiîart. prevost de \Iiaus, i5i G.

I 5;i o , i8'i K.

— frère Jehannet Rayn. 1119 r.

— de .Meei. 79 k.

— Pichait, i44 II, i'i() B.

— (frère), meslre de Tours, -fug l.

Bertaut (Jehannet, Baonlet).

Bertelot, Berteloz , Berthelot.

— AuhorI, sergent des foires de Cham-

paigne, '94 e.

— de Biau Grant, laoj.

— le Boscheron. 443 v.

— Thomas, loiubart, i8.')i).

îiertenaij (Marne, c"" de Chàtillon , e"*

dWnfheiiay). — Brelenal.

Berterus. Voir Bertier.

Berlhaux. Voir Bertaut.

Berthelemi, Bartheleini, lîartiiolomeus.

Bartromin , Berlheli-nn'l, Berthe-

lemin, Bertholemins, Bertlielomin,

Berlholomin, Bertremet. Bertremil.

Berlronmy. Belronniy. lîretremet .

1) B.

— (doniiniis) . i<) j.

— Baral. a'i'i 0.

— Bayer, s'-rgent des foires de C.liam-

pajfne, -.180 \.

-— llli Blanchart , a5s 0.

- du Chesnc. lieuten.inl de lloliert île

Coudé. îVl.TMN, .l-ltÎABF.

— Iilz Chevalier, alii g.

(11 .
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Bertbelemi Coullebaut, a6i L.

— (lou Doier, i ao n.

— liliaslre Huiart de Voonom, 76 d.

— filz Esté, a5i G.

— filz Regnaudot, 261 1.

— gendre de Mongin le .Maire, aoij i.

— Huçon, gueite ou chaslei de Passa-

vant en Argonne, 870 c.

— de Juigny, 5^ c.

— de Noigenl. 97 l.

— le Nopis, sergent dou roy, 327 b.

— de Poulangi, (io r.

— père Girart, 361 i.

— li Rousiaus, 289 b.

— Scarranl, 180 n.

— Scarraut ( compagnie de ) , 180 ».

— Souhesme, 337 jl.

— de Truigny, 3i3 j.

Berthelin, Berthelins.

— li Fopiers, lao l.

— Lombart, 25 4 j.

liertlielomin. Voir Bertlielemi.

Iterllielot. Voir Bertelot.

lîertheron (Jehan).

Berihiers (Jehan). ..

Bertholomin. Voir Bertbelemi.

Bi^rtboloniin (Jehan).

Bertier, Berlerns.

— Lorent, prevosi de Maraye, 202 c.

— père lluon, 2^7 0.

— Rolarius, deBrienon, 17 c.

Bertiers (Culez).

ISertignoUes (Aube, c"" d'E.ssoyes). —
Rertagnollez.

Bertin Cbimay, garde des bois de Bar-

bellon à piet, 398 bj, i36 b.

— le Maire, 2ÔG .v.

Berlost ou Berlot (Estienne, Jehan).

Bertran, Bertrandus, Bertraus, Bertraiiz.

4 D, a5o E, aô6 L, 264 i.

— Boiliawe ,317F.

— Boucbier, 1 4 2 l.

— (messire), chapelain de Baudouin

d'Oisseri, hjoe.

—
( messire ), chapelain de Jehan d'Eppe,

lôg E, 182 A.

— Chapelain (nipssirp), i58m.,

— i'Evesques, 289 B. : ,. .(

— filz Jobelyn, 258 c.

— garde des bois de Noigeut , à cheval

,

100 G.

— la Garde, ao e.

— ie Louvat, ii5 n.

— frère Jcbau de Luvregny, 4o5 j

(toi-

Bertran iVlelot , 4
1
9 B.

— ii Muigniers, 262 c.

— Pasques, 398 K.

— l)ere Jollroy, 330 F.

— père Jaquinot. •^49 E.

— Pelillon, gueite ou chastel de Passa-

vant en Argonne, 327J, 370 I.

— Richier, 4i5p.

— de Rilli, garde de Haroi otde Grosse

Silve, 57 K.

— Robert , :!49 0.

— Roullant, 208 G.

— le maire de Sainte Lyviere, 36G d.

— de Saint Estiene. marchant de bois.

44 1 A.

— de Saint Jaque, 3ao L.

— de SaLidon, 2 j.

— li Savetiers, a44 m.

— li Suerres , 1 2 1 j.

— de Suisy, 4i6 0.

— fitz la Surresse, 24o e.

Bertran (Golart, Jehan).

Bertreiron ie Nopis , sergent dou roy en

la prevoslé de Passavent, 828 b.

Bertremot. Voir Berlhelemi.

lierlremel (Jaquet).

Rerlremil. Voir Berthelemi.

Bertran (Jehan).

Bertronmés (Hues).

Bertroumj. Voir Bertlielemi.

Bertroumy (Goiet, Jensoii).

liériiUcSf jadis Séant-eii-Othe (Aube, c"

d'Aix-en-Othe).

Berzieus, 279 a. — lierzieiix (Marne,

c°° de Ville-sur-Tourbe).

Besaiaes (Chevalier de). — Uezamies

(Marne, c"" de Reims).

Besançon (dit), 4()7b, 468 acuel; —
(C).

Besançons li Quanuillorez, 2O1 a.

Bescarl (Guillaume).

Bescart (Symonet le).

Beschart (Jehan).

Besche Fer ( Coleçon ). Cf. Bi'ichcl'er.

Besel (Jehan).

Besel (Remy le).

Besez (Jaquot li).

Besgat (Guillaume le).

Besgue (dit le), 454 c; — (Jehan le).

Besines, Besinez, 439 p, '•''9 *;estangs,

38o A, 434 M, 448 do; estang de

la Maladerie, 8790; estaiig du

Milieu, 879 Q; garde des estangs.

434 i; gr.Tnt estang, 38oaf. 887 0,

388 n, 448 L, '.49 o: maladrerie.

879 p;— non loiu de Crécy-en-Brie

(Seine-et-Marne, arr. de Meaux).

Besion (bois dit), 44 a,8ob;— en la

chàtellenie de Jouy-le-Chàtel.

Besnars. Cf. Bernart.

— Coullebaut, 238 j: sa famé, 288 j.

Beson (Garin de).

Besson, 90 j. — Biiisoji (Marne, c'"' de

Chàtillou, c°° de Binson-et-Orqui-

gny)-

lîes!<ii (Aube, c^" de Méry-sur-Seine I.
—

Beissi.

Bcstart (dit), 4)5 k.

Besu , 398c, 44o(j; — (ma dame de),

468 L ;
—

( Melot ou .Molet , Pierre

,

Ysambart de). — Bétu (Aisne,

c"" de Château-Thierry, c'"' d'Épaux-

Bczu), Bétu-leê-Fcvea (même c°")

et Bézii-Saiiit-Gcrmain {mime c"°).

Besu SaintGermain
, 895 L.— llczK-^uint-

Germain (Aisne, c"" de Château-

Thierry).

Besiiz: egUse, i34c; — en la chàlel-

Icnie de Coulommiers.

Betaincourt, 264 d. — lieltaincourt (
11"-

Marne , c°° de Doulaincourt).

Betancnurt, 8i5 fg , 819 0, 870 D; garde

des bois, 825 l. — Bettancotirt

(Marne, c" d'Hi'iltz-le-Maurupt ).

lîrlaucoui'l , 20oMN; — en la chàteile-

nii' de .Nogent-le-Roi.

ISedion, jadis Fontaine-Betlion (Marne,

c°°d'Esternay). — Fonteinebeton.

Belbonbasouches, aoc. — Beton-Uitzo-

clies (Seine-et-Marne, c"° de Bray).

Betier (Garin).

Betignicourt, 242 d, 248 k. — Betigiii-

court (Aube, c°° de Brienne).

Belon; censive, 228 a; granche, 228».

— Béton (Aube, c°° d'Estissac,

c"" de Prugny).

Bfton-Bdzoï-lies (Seine-et-Marne, c"" de

lîray-sur-Seine). — Béton Ba-

Sdches, Belon Bazoches . 17411,

296 B. Cf. Bethonbazoïiches.

Betremot (dit). 26» b.

Betronmy. Voir Bertbelemi.

Betronmy (P.).

Uetlaincowt (Haute-Marne, c°° de Dou-

laincourt). — Betaincourt.

liettancourt (.Marne, c°" d'Heiltz-le-

Maurupt). — Belancourt.

Belune (Colarl de).

Bell . 423 b; — en la ch.itellenie d'Eper-

na\.



TABLE DES NOMS PROPRES DE MET ET DE PEBSONNE. 485

iieug-now (Aisne, c'"' d'OnIcliy). —
lïu(;nous; fiii[jiiou\.

Ueurvillc ( llaiiti'-Mai'iie, c'" de Dnule-

varit-Io-dliàleau ). •— Burcv ile ;

Bur.-vill.'.

lioncurilcs ( Aisiio , c"" de Kere-en-T.'ii"-

denois). — Buverde.

IkzaUcs (Seine-et-Manie, r"" de \a[ij;is}.

— Berele,

li*'zan)œs (Marn*', c"° de Bcirns). — l!e-

zannes{ClievaUei'dc). Cf. Besuine^.

Bezcz (Brizos li ).

Bezny {Ji'h;ni ).

Hézu (Aisne, c'" de (lliàLeau-Thierry.

c"" d'Épaiix-Bézu ). — Be^u.

Hrzn-lcs-Fércs (Aisne, r"' de Chàlcau-

Tiiierry). — Bezu les FrMfZ.

393 N. Cf. [îesii.

lîczu-Saiiit-Germain (Aisuo. c"" île l.lui-

teaii-TIiiurry). — Besu; Besii

Saint Gei'iuaiii.

Biau ( Huj^uenin de).

Biaucbemin; les Ireri's. G.! k, '.!•) f

35/i n. — Beaiichcnnn (Haiid'-

Marne, c"" de Lanfjres).

Biau Cler ; couln-s . -iaô 0. — lieauduir

(Meose, c"" de Slenay).

lîiau Clerr (J;H{uet).

Biau (^nmpere, ser)jent à pie es bois de

Ferreres. /ii) j. 80 1:.

Biancors (le bois dou), ii5j: — on la

rhàtellenie de Waissy.

Biau FUz (Guillauoje).

Biau Fiz (Jaquiu) .

Biauiui'l (le Barbier de); i)8j; — (la

dame de) , 358 n ; gueiteau cbastrl,

358 .\
;
portier, 358 ;— Beau/orf

,

avij. Montmorenrij (Aube, c"" de

Cbavanges).

Bianfort (Girart, Jebau de).

Biauluïst, oÛB. — Hvanjinj (ArdeiiiK-s.

c'"' d'Attiguy, c'"' d*' Semuy et

Voucq ).

Biau G('u, Biau{;^eu (Guillaume de); —
sire. Voir ïbiebaut; — (Hugues

de). — Ueanjen (Hautc-Saùru-

.

e"" do Fresne-Saint-Muniiuès).

Biauj^icu (Kstieuno di*).

Biau Grant (Bertcioz de).

Biaulcu , villa};-!' . i85 a.

Biauleu lez \leraut ; prioré, i3ur.

lieu'dirn (Aube, c"" de Ntigi'ut-

sur-Seino, c"" du Meriot).

Biau I,eu, Biauleu, Biauli*>u, Biauli<'u

.^ti \rgiuiui-. .'Î-»S L u ; abaïc , i^!n;

bois ."î 1 () D . o:>.A li : bcrinittîs , 5(i r

,

ij3g, 3a3it; religieua, 58 r.

IkmdU'n (Meuse, c"" de Trian-

court).

Biau Marchais (Marie de).

Biamuarcbaut (Gauterin le).

Biaurnarchés (Marie de),

lîiau Moncel, Biau Monsel, hoU n; i kloi?,

hoh CDJn, io6 li . '11 1 F; — l'ii la

cliàteilenie de CbîUrlioLi-sur-Mainc.

Biauinoiit, 37i\. — I*.-(*. lieatuiioni-

sitr-\'islc (Marne, c"" de \i'rz\i.

Biauiuiint (bois de), 33-3 d; — en la

iliàtellejiii- de la Ferli-sui-Aubt'.

Biauniiitit (Ancelnt, P., Pierrr de).

Biaur'-'. iiâke. — Baiidir (Aisne, r"

de CondH-en-BrieJ.

lîiaune; cba-^lelaïu. iG8k. — Itraune

(Cûte-d'Or).

lîiaune (Pierre. Soibert de).

Biau Niés (Nicolasi.

Biau Pi;;nyé (Pf-resson).

Biau l'oil (Thierry).

Biaupr»! (IVeres de), ISn. 85 d. —
Heanprc (Yonne, c '" do Fl'ijjny.

r'"^ de Soumainlrain ).

Biau Becept (Ips champs dej . 38-i 0;

— lieu-dit en !a cbà!i-!lenie de

Coulommiers.

Biaiirt^paire, maismi , 53 \ . ()i b. —
livaurepuire (Marne, e"" de Dor-

mans, c"' de Festigny).

Riau Koy, Biau Boy seurAube; frères,

:îo3 Q, ao'i H, 353 N. 35 '1 e, 355 a;

|)rieur, 3o j. — Ikinnj
{
Aube

,

c"" de Bar-sur- Anbi', r"" de

Bayel).

lîiau Ku ( Oudiuiil ib' |.

Biaus Défais (li), nemus régis. i3a;

— PU ia forêt d'Ervy (Aube).

Biauti^il; rivière, l-JÔH. — Beauthed

(Seine-et-Marne, r"" dp Coulom-

miers
J.

Biauvais (Giiiliaume de).

iîiau Vallct (dit le), h'.rt (,n.

Biau \ eoit'r, 160 D; ef. p. l'iGc;— prés

io Plessis-Placy ( StMiin-i-t-Marnc

.

i-"" de Lizy-sur-Ourci|}.

Biauvez (Thomas ilo).

Biau Voiei, i4f>c; cf. 1^5 d; — près h'

Plessis-Placy (Sfine-et-Marne, c""

de l.izy-sur-Ourcq).

Biauvoisi , 88 m. — liraurai.sis , pa\j<.

Bibre/. (.laquul li 1.

r.iilaiis ou lîidaut iNicias, (Judotl.

Bidaut (Jehan le).

Bieauvais, lieu, '278 s.

Bielle, y58i*; four, 36o l. — lîieffei

( Haute-Marne, c" de Nogenl-ie-

Boi).

Bii'me. rivit-n-, 9^8. — La liiemiu-

,

rivière, alll. de l'Aisne.

Bien Haut (Jehan j.

Ihcrcif (Seine-et-Marne, c"" de Kebats.

(,"' (b^ Saint-C\r-sur-Morin). —
Berci: Breci.

Bierme ; contres , 323 ; Aire, wi'i 0.

— Bwnnt's (Ardeunes, c'"' de

Relhel).

Bierne, 131 e. — Bierne (Aube, C" de

Bouilly, c"' de Villemereuil).

Bierri ( llugueuin de).— liicrnj-lvs-BcU'-.s-

Fuiitaineu ( Yonne . c"" de Giiillon ).

Hk'des (Haute-Marne, c"" de .\ogeiil-le-

Koi). — Biesles; Bille: Byelle.

liivsme, rivière, atil. de l'Aisne. —
Bieme.

Bietriz. Voir Beatrix.

Bitlbntaine (Jehati de 1. — Biffoutaiiif

(Marne, c" de Montmirail . r de

Boissy).

Bill nifourt-sitr-Marne \ Marne, c' ' de

Vitr\ ) ou Bi<juicvurt-sur-Sanlr

(Marne, c"" de Thiébiemont). —
Bignicourt, y52 hi; — (Guiolde).

Cf. liugnicourt.

BigDot (dit), '.iâo b.

Bigot (Pierre).

Bilhnrlaut [ Seine-et-Marne . c' ' de la

Ferté-sous-Jouarre,c" deJouarrei.

— Bubertout.

Bile de Fioogni (rua dame), .'j'im.

Bilée. fanie Jehan Lyegois, 3'ii a.

Billart, père Thierry, 3:u i:.

Biliart (Drouet).

BiBe, '.îG E; molin . G9i>. — Biesle-t

(Haute-Marne, c"" de jNogent-le-

Uni).

Bille (Ja<|iiiii I.

Bdte (l'tobin la).

BiUebaus de Trye. chevaliers, •.ï33 l.

Bitlebaut de ButVemont, garde des bois

de la Tourneilc cl do Cramatlles.

39S kO. 'i3G J.

Billèe (Uegnaul).

Biile.|vu'HHut;ti.

Billery (Jehan . Jollroil.

Billet ( Guillaume ) : — - de Fe-^liguv.

'1 1
.')

J

.

Bilb'tle (Henri, Te\enel).
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Biili; estaiig, 3'iM; — aii baillia^'e de

Cbaumont.

Billi (Giles do).

Billiiarl (Jehan).

Billon (Johan).

Billot (Guillaume, Piei'i'e).

liiilot (dit le Roy), htSr..

liillipuart (.lehan).

Biilu (Perriiiet le),

liilly (.Jehan de).

Binart (Gilel).

Biiide .luijjn ou .luinjf . receveur ma dame

la royne Marie, 1721, 18-2 u.

196 H ; cf. i3<) p, i4o 1.

Binson (Marne, c"" de Chàtillon, c"*^ de

Binson-et-Orqui|;riy). — Beesson;

Beinçon; Beisson; Besson.

liischat (dit), 38i u.

Biset (.lehan, Pierre).

Bisot de Werpilleres, 30! 1;.

Ws»('l (Seine-et-Marne, c"" de lluulom-

miers, c"" de Pomraeuse et de

Sainl-Au;;ustin). — Buissel.

/^meKi7 ( Marne , c°" d'Ay). — Buissel;

Buxeul.

ISixos (Durans).

iilati (Huet de). — Blarij (Marne, c""

de Vitry-le-François).

Blajjni; curé, 99a B. — Blignij (Marne.

c"" de \'ille-en-ïardenois).

tihùurQurt {\uh^, c"" de Brieiine). —
Ijlaini-ourt (Kvrartdel. Cf. Blein-

court.

Illditie (Aube, e"" et c'"' d'Au.\on). —
Blannes; Blenne.

lîluisi' (Haute-.Marne. c*" de Wassy). —
Bloise; Bloyse.

btanesoug-ArziWi'res ( Marne, c"" de

Saint -Rejny- en- Bciuzeni(ml). —
Bloise.

Htaûe-soiiS'Hauteville (Marne, c"" de

Saint-Remj -en-Bouzemont 1. —
Bloise.

Biaive Spinei . ai6 k.

lUinzij (Haute-Marne. c°" de Juzenne-

court). — Bles) ; Ble/.y.

lHamnnt ( Meurthe-et-Moselle , c"" de Lu-

néville). — Blancmont : Blanmont.

Blanc (Ricbart le).

Blanc Chemin (le). 385m; — lii'u-dil

ou chemin, en la chàtellenie de

Coulommiers.

Blanc Chien. 371 n; — en la ch.itellenie

de Villemaur. Cf. Blanchien.

Blan 'Iw. \nir Blanche.

Blanchart (dit). -iSfiQ; — père Bar-

thélémy, a58 0; — (Herhin. .leban,

Pierre).

— de Sompsois, 944 a.

Blanche, Blancha.

— Campanie coinitissa , 1 .^ j , e.Yjienses

communes, 137.
— de Navarre, 1 (note 9).

Blanche (dit la), SSgE; — (Jehan.

Maceaut, Maryueron la).

Blancheville, 964 a. — Ulanciierille

(Haute-Marne, c°" d'.indelol).

Blanche Voye(la), lieu-dit boisé, ."ig-ju:

— lieu-dit ou chemin , en la chàtel-

lenie de Chàteau-Thierr\

.

Blanchez (Perrinet).

Blanchien (le bois dit). 87 E, lu.ic.

1071; cf. 971 n; — en la ch.i-

tellenie de \illeQiaur. Cf. Blanc

Chien.

Blanchot Esté, 948 r.

Blanchol (Jehan).

Blanchoz (diz). fu l.

Blancmont (Henri dei. — liluinonl

(Meurthe-et-Moselle, c"" de Inné-

ville).

Blanelle, père Henrion , 969 \.

Blanmont (Henri, sire de). — Hlamont

( Meurlhe-et-Mo8elle.arr. de l.nné-

ville).

Blannes, 109 d. — Ulaiiie 1 Anbe. c"" et

c'"' d'.\u\on).

Blans (Lorencelz).

Blansy, Blanzi, 39obf; prevost, 990M.

9914; prioré, yS p. — Bltwzij-

Ict-Fisnws (.4isne, c"' de Braisne).

Blej; ni . 90 N : [jarde des bois à pié , 9 4 o ;

tour, 67 A. — Bligny (Mai-ne,

c'" de Ville-en-Tardenois).

Bleij;iiiau ( Philippe de).

Bleijjny (le .Maieur de); i;arde des bois,

57 M ; cf. 94 0. — Bligny (Marne,

c"" de Ville-en-Tardenois).

Bleincnurt, 190Q; prieur, i3j B. —
lilaincourt (Aube, c"" de Brieime).

Blein{jni (le Maire de). j|arde des bois,

94 0; cf. 57 «1. — Bligny (Marne,

r " de Ville-en-Tardenois ).

Blenne (Lyoniu de). — Blnine (Aube,

c"" et c"" d'Auxon).

BlfMHift (Marne, c"" de Tliiéblenionl }.

— Belaume; Belesmes.

Bles\
; cornaiges, 3.(i 11. -- Blaitij

(Haute-Marne, c."" de Juzenne-

court).

Blet (Henri du).

Bleu (Jehan de).

Bleu (Jehan le).

Blez (Jehan de).

Blezy, 958 D. — UlaKij (Haute-Marne,

c"" de Jnzennecourt).

Blicor (le), abbaïe, i960; — (Garnier

dou). — Bricot-les-Nonains (Marne,

c°° d'Esternay, c" de Bricot-la-

vaie).

Bligny ( Marne , c°° de Ville-eu-Tai dejioisi.

— Blagni; Blegni. Bleigny : ISlein-

gni.

Bloise (Adenin, Henri, Heudelaule de).

— Biaise (Haute-Marne, t"" rie

Wassy).

Bloise, 943p. — Blmse-sou»-Ar:iUiéi-es

(Marne, c°" de Saint-Remy-en-

Bonzemonl) ou Blaise-sons-Hantc-

ville (même canton).

Blonde (CuiHanme la).

Blondefontainue ; essars , .'!5o <,i. — lilon-

drjontainv (Haute-Saùne . c'"' de

Jussey).

Blondel (Jehan).

Blondet (Guillemin).

Blondiaus de Mesnil Lestran , 190.v.

Blondot (dit).

Bloipiel ou Bloquiau (Guillemin, llen-

riet).

Bloyse. 958 i.. — Biaise (Haule-Marrje,

r"" de Vignory).

Blumerez (Jehan de). — Blumen-if

(Haute-Marne, c"" de Doulevanl).

Blyaumont (Wautorin de).

Boans, 348 u. — liouham - Ih- Lure

(Haute-Saône, c°" de Lure).

Bobanciers (li), de Sormeri, 17c.

Boberie (Guiilot).

Bobes(li clers de), aii 0.

Boce (Pierre).

Bochardus. Cf. Bouchart.

Bocbaut (le), bois, 117 m; — en la

chàtellenie (risle-.\umont.

Bochez (le bois dit es), io8p: — en la

chàtellenie de Villemaur.

Bofhutus (Laïuberlus).

Bochuz (Colot li).

Boçn (ditle). savetier, 94'il;— (Jelian

le).
"'

Bodier (Adenin ).
'

Bndiere (Lorent).

Bn|;ue (la), jnere Guillaume, 94om: —
Boj;ue(le), père Tbevenin, 94o n

;

(Domengin le).
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Boguez (Symons li).

Boicliart ( Adam , Gilet).

Moicbes (Gariii do).

lîuif l'Iaiie (l'ierre), 191 si.

Hoil (Ditman^pit).

Boilia\vc (Bertran).

Boilie {(iuilleinin).

Boin (Gilet).

Boin (Gilet, Guillaume,) Hpuii, ilerbin.

laquiiietou Jaqniiiot, .lehan, Per-

ritiet, Haoul, Kobert du).

Bois Auliert (le), bois, 'laoi); — en la

cbàtelleiiîe d'Épernay.

Bois au Conveii (le), 4a4p; — en la

chàteiienie d'Kpernay.

Bois au Seneschai (le), bois, /lao dk;

— en la cbàteilenie d'Epernay.

Biusaux Boui"(|ois d'Esparnay (le), bois,

^'.'i k; — en la chàteiienie d Épcr-

nay.

Boi^ aii\ Bretons le), lieu-dit boise,

•(77 p; — en la chàteiienie île

i!récy-sur-Moriu.

Bois aux Escuyers (le), bois, •iyjo;

— en la chàteiienie de Château-

Thierry.

Bois aux Hugiers (le), bois, '1101.; —
(irès Ville-en-Tardenois (Marne,

arr. de Beims ).

lîois aux Moines (le), bois, '1070,

'109 G; — en la chàlellenie de

GUàtiiion-sur-Marne.

Bois aus Nonnains(le), 10911, iiobhm,

iiiiCLN, iiîo, ii3i); — en

la chàteiienie de Villemaur.

Bois Bernart(le). bois. 417 e; — en la

chàlellenie d'Kpernay.

Bois Berthelin (le), bois, 111 p; — en

la chàlellenie de Villemaur.

Bois Biset (bois), 385 i; — en la chà-

teiienie de Coulomniiers.

Bois Brûlé, 1 08 J, 109 0, 1 1 1 a, 1 13 E(6i«)

F G , 1 1 3 I ;
— en la chàlellenie de

Villemaur.

Bois Chaussart (Ici, bois. 419L: — en

la chàteiienie d'Kperna;

.

Bois Choflaut ou Chollbt (le), bois,

4
1 7 > , ^ i I) B ; — en la chàteiienie

d'É|ieriiaj.

Bois Clairin (le), 376 d;— en la chàlel-

lenie de Villemaur.

Bois de la Fim'uo (lieu dit le), Sijgi;:

— en la chàlellenie de (Ihàleau-

Thierry.

Bois de M.-inl 1 lieriiiili'S de), 13a K; —

en la foi-èl de Maiit (Seuie-et-

Marnei.

Bois des Fossez (le), bois, 3701): —
en la chàteiienie de Oréi-y-sur-

Morin.

Bois dessus Beu (le), bois. 'iiS \ B
;

— en la chàlellenie d'Kpernay.

Bois d'Illes (le); Bons Hommes. 8'i c.

83i, i33c; — près Isle-Auniont

(.\ube, c'" de Bouilly).

Bois Durant, 373 c E >, 373 d; — en la

chàteiienie de Villemaur.

Bois Estrier (le), bois, 53 p , 91 P.

93 .\ E, 317 eu; — en la rliàtel-

lenie de Sainte-Menehould.

Bois Fayel (le), en la forest de Jogny,

383 j à p; — en la fori't de

Manl.

Bois Ferri (le), 37F, io3r. 1101.: —
en la forêt de Villemaur.

Bois Gautier de Bar (le), loSii; — en

la chàteiienie de Villemaur.

Bois Girart (le), bois, /119M: — en la

chàlellenie de Villemaur.

Bois Giiillaunie ( le
) , bois , 'i 30 u , '133 l

;

— en la chàlellenie de Vdle-

luaur.

Bois Hemarl . bois , '109 n ;
— en la chà-

lellenie de Ghàlillon-sur-VIarne.

Bois Henry (le), bois, à 180. '119 u:

— près Ablois ( Marne , c"" d'Kper-

nay).

Bois .la([uet (le), bois, 4170; — en la

chàlellenie d'Epernay.

Bois .lehan (le), bois, 39a a; — pri''s

Gourmont (Aisne, c"" de Fère-en-

Tardenois).

Bois Landon (le), bois, 'io8m*j, '109 f,

'iioi; — près Ville-eii-ïardenois

(Marne, arr. de Beims).

Bois l'Ermitle (le) , bois, 4o3 h; — en la

chàteiienie de Chàtillon-sur-Marne.

Buis le Boy (le), bois, iû3f;— près Soin-

meval (Aube, c"" de Bouillyl.

Bois le Boy (le), bois, iiIibc; — pn-s

Bosnay (.\ube,c°"dc Brienne).

Bois le Seneschai (le), bois, ^33 d F: -

en la chàteiienie d'Epernay.

Bois Louvet, bois, 441 k; — en la lorèl

de Crécy-sur-Morin.

Bius Vlahaiit. bois, 371 B;— en la chàlel-

lenie de Villemaur.

Bois .Vîarliii (Philipiwt de). — Ihis-

Martin (Seine-et-Marne. 1" de

Coiiloinmiers, c"^ de BnssiiTesl.

Bois Meraut 1 le) . bois, io6u; - -
1 la fja-

raniie de ) , 1 06 K :— non loin de

\illemaur (Aube: c"" d'Kstissacl.

Boison .Michelin (le), bois, iiôjj^en
la chàlellenie de Wassy.

Bois Oudarl (le), '117 a. '118 (>; —
près Ablois (.Vlarne, c"" d'Kper-

nay ).

Bois lîobinel (le), bois, '11811; — on

la chàteiienie d'Kpernay.

Bois Saint Galipx (le) , bois, '133 s; —

au linage de Mailly (Marne.

c'" de Verzy ).

Bois Saint Père ( le ) , '110, 308 : —
en la forêt de Sourdun (.Sciiie-el-

Marne).

Boissi (la Fouleine de), lieu dit boise.

en la foresl de Jogny, 33'i f; —
en la foret de -Manl.

Boissi (Garinde). — P.-é. Ihi.<mj-h-

l'JiAtel
( Seine-el-.V'arne, c ' de

Goulomiiiiers).

Boissi le Bepost, i45j; mairie. i'i.ji.

— lloissij (Marne, c"" de Mont-

tuirail).

Boisson (le); la cenciere. 3980; —
(Aj;iiès, .lehan, Mahiu de). —
l.f Ilutsuon (Aisne, c"" et c" de

Ghàleau-Tliierry).

Boisson au Glerc Brûlé (lei, bois. 111 r;

— en la chàlellenie de Villemaur.

Boisson ans Gonvers (le bois dit). 1 10 P;

— en la chàlellenie de Villemaur.

Boisson de Celles (le), lieu-dit boisé.

390 p; — près Gelles-iés-Conde

(.\isne, c"" de Coudé-en-Brie).

lloissj (Guerry de). — P.-è. ISoiuij-li:-

Chàtel (Seine-et-.Marne. c'" de

Coulommiers).

Boissy, ou mieux p.-è. Voissy (e$lanf;s

de) , 437 f;— en la forêt de Vass;

(Marne),

/(o/.f.vi/ (Marne, r'" de Moiitinira.il. —
Boissi le Bepost.

Boissy (Jehannol de 1.

Ihi.uif4f-Cliàlel (Seine-et-Marne, c" d.'

Coulommiers). — Boissi; Boissy;

Bouissy.

Bois Talbot (le), bois, 41711; — en la

chàlellenie d'Kperiia\

.

Boislou\(dit le),3liop; — (Evrarl.Vil-

lermez le I.

Bois Tiart (.loll'roy de).

Bois \V\iirt (le), bois. 43ib(: -- en

la chàteiienie irKpcriiay.
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Boiteux (Jeliaii).

Boiteux (Cirail le).

lîniteux de Coursan (ilil le|, •'.79 e.

Boiviiie de Chegny ( dil I , 'i-j^i M.

lioiviii (Jehan, Martin).

lîoizeus (Colins li).

lîolez (.Incjiiin).

Bolognie romes. 17J. — Ijoitlo/^ne-sur-

Mer (Pa-s-de-Calaisl.

Bon, Bons.

— JehanJiin , 1 1 ;i n.

— Perrin, 'i.'ii f.

Boliacort. 10 j. — lîounecourt (liaule-

Marne. c°" de Neiiilly-rKvi"M|ue).

Bon Bnef (Jehan le).

lîonrourl (Guillaume de |.

Bonde (Philippon ).

Bone la^M; — en la chàtelleiiie de

Saint-Florenlin.

lïiiiie (;or(ieletn de Chablies. i-:^'^j.

lîonefourl, iH'i c, i(i-.!c; luoiiii. (itj k
;

— Uoiiiirrowt ( Haule-Marne, c""

de Neuilly-l'Évèque).

r.oue li Paie (Jehannin ).

Iliuies; ruré, aioL; marregliers, a-.Ju l.

— Bonnes (Aisne, c*" de Neuilly-

Saint-Fronl).

Bcin Kscuier (Philippon).

Bon Essart (bois de), en la ioresl Bc-

ronart. 'îô-.? l: — non loin de Bar-

sur-Seine (Aubcl.

lîon Jaquier (dit ), ^totjN.

Bonlié (dit le) . 1-21 m.

Conlieu (Oudart de).

Bon Marchis. »57 j. — lUmmairiima

(Haule-Marne, c"" de Ohauniout-

eu-Bassigny ).

lionnnrde (dite la), jIOe.

lîonnat (lafiuin. Jehan).

Bonnassat (Jehannin le).

Donnât Oclaviam ou Octavien. receveur

de Chamiiaigue. 1 .Sa id. .!7(j v r.

277 AU.

Bonne (liobeil).

Bonne (Jaquet de). — Bonnes (Aisne.

c°° de Xeuilly-Saint-Front |.

Bonne Amour (Jehan).

lïnnne .irme (Perrot).

Ilonntroitrt (Haule-Marne. c"" de Neuilly-

rKvêque). — Bonnecort, Bonuc-

rourt, 36 F, .'i^iO B à E; cornaiges
,

'.'î6d; four '.Unt N; inoiin à \enl,

i.'iô M ; niolin a yawe . .'!3I> d. .Ilio a :

moulins, 'M-i y. VA'. Bou.'icorl ; B(v

iiefourt.

Bonnel (Thomas ).

Bonnelat (ie), jfarde des bois de Bu-

milli à cheval. 8(> L.

Bonnes (,\isne. e"" de \euilh -Saint-

Front |. — Bonnes (Jaques de).

Cf. Boues: Bonne.

Bonnevre (Colin de ).

Bonniere (la), maison et terre. i~'^v.

— La Bannière (Seine-et-Mrrne,

c*" de Rozo) , c"^ de Vaudoy ).

Bonniot (Perrin. Philippe).

lîonnot de Seur Saine, iii) E,

Bonnot (JehauJ.

Bons. Voir Bon.

Bons Hommes dou iiois d'Illes, '181.

'17 A , 283 H, iSi F; — près Isîe-

Aumont(Aube, c"" de Bouilly).

Bojis Baisins (Pierres).

Bon Val. lieu-di! boisé, .'iiof: — en la

chàtellenie de Saint-Florentin.

B(m Varlet ( Perrin).

Bon\au (Perrin).

Boolet (Guillaume. Perrot. Pierre).

Booscheron ( Bichart le).

Bootiere (Jaquin de la).

Bnoulot (Gnillemin).

Booville (Hue de).

Boqué iHi li Boquès (Giiillemin. Jehan

le).

Borberault (dounis de) à Troyes, t,") g.

Borde (la), lieu-dit boisé, .'iS'iH; —
en la chàtellenie de Goulomniiers.

Borde Contranjje (la) , laqr: — près

Condé- Sainte -Libière ( Seine -et

-

Marne, c"" de (>réc\-sur~Moriii ).

liordelier (Thierry).

lîordenay, 23o 0, ^i6i| E. — Ihurdmay

(Aube, c"" de Marcilly-le-Hayer).

Bordepartie. 1 13 j
, 'ï-îi) a: Borde Partie,

ll3p. — Xe lîonrg-fU'- l'arlir

(Aube, c°" d'Estissac. c'" de N'eu-

ville-sur-Vanne).

Bordes (les), -î-ii) k. — tes Hordes

(Aube, c"" de Bouilly).

Bordes (les). 439 F. — Les Bordes

(Aube, c"" de Gliaourcp. c"' de

Lanlages).

Borfles (les), 4oi l. 'io5 v, 'ioGo: —
(Martin des); — vers Champre

ijault (Marne, c" de MontmorI

.

c" de la Ville-sous-Orbais).

Bordes (les). 'i3m, 8011; — Sarradin

(de.s);— prèsJouy-le-C.hàtel ( Seine-

et-Marne. c°° de.Xangis).

Bordes (le bois des), 38.'t r,
:— au (iiiai;e

de Saint-Simeon (Seine-et-Marne,

c"" de la Ferté-Gaucher).

Bordes (la voie des), iifiE: — lieu-

dit ou chemin, en la chàtellenie

dTsIe-.Auiuont.

Bordes (Pierre. Rogier des).

lîordiaus (Guillot. Jehan de).

Bnrdiaus (Jehan des).

liordis (Henricus de).

Bordis (molendinum de). 21 b; — à

Provins ou près Provins.

Bordon, 10 i.. — Bourdons (Haute-

Marne, c'" d'AndeloI).

Borgne (Roberl ie).

Bornes (Thiebauz li).

Boscheel Brouilart (le), lieu-dit boisé,

4i t f; — en la chàtellenie deChà-

tillon-sur-Marne.

Roscheron (Colot, Perrin),

lîoscheron (Arnoulet, Berlhelot, Car-

net, Henri, Jehan. Ji>ITroi. Mi-

chelet. Morel, Renouart lli-

charl le).

Boschet (Gilet, Jehan. Julien).

Boschet (bois le roy ou lieu que oji dil

ie),335 e; — en la chàleilenie

de Nogent-le-Roi.

Bosquier (Guillaume).

Bo9s.irt (dit), 200 0.

Bossu (Hernaut. Perrin le).

Bolerel (Peri'inet).

Boltecouraille (le bois dit), 38g: — en

la chàtellenie de Villemaur. <;f.

Boute Couraille; Route Couraille.

Roue ( Coleçon , Girart, Jafpiinot, Thie-

bautle).

Roucardés (dit li). 248 R.

Boucellat (Jehan le).

Bouchart, Bochardus.

— forestarius . i L.

— de Montmorency (niessire), 3711 11.

Bouchart (Adam, Colin. Gilaut, Giles,

(iuillot, Perrenet, Bichier),

Bninharl (Jaquim>t le).

Bouchefandue (Parisol).

Boucher (Jehan le).

Bouchés ( Jaquos li).

Bouchier ( Bertran , Jehançon).

Bouchier (dit le), 238 j; — (.Aubelet.

Colin, Evrardin. Godart,le Grant.

Jaquin. Jehan. Bebours, Remou-

din , Symon, Tevenot, Tliieltaut.

Thomas le).

Boucler (dit), 23;) c; — (Baudonet,

Poncet).
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Boucoiiviiie, contres, i'ib o ; — curé.

i->â c. — Houcoiiiille (Ardennfis,

c"" de Monlbois ).

Boudars ou BoudjirI {Perriiiol, lli-

rharl).

Bouil.'l (Jebanniii I.

Boudin (Jehanniii).

Boudral (Teveniii le).

Boudrrville , 2ÔG o. — Ihudri'riUc

( Ciile-d'Or, c^" r|p Moiihjjii) -sur-

Aube).

Boudreville (.lehau).

Boudrot ( Jehan le).

Boul'art lsta(;num de), ton; — en la

chàtellenie de Provins.

Boufigni Bu; curé, aaip. — lloiijli'nif-

reiLv (Aisne. c°" de Neufchàlcl-

snr-Aisne).

Bougacourl, 608 MP, iog B, iio d,

i 1-2 K , hUi p; — ( Thierry, \sabei

de). — boiijarourt (Marne, c"" de

(.hàtillon-sur-Marne, c"'deChamp-

lat).

Boufjos; haute justice. 179 P: terre,

' 7 '.)'•

lîotthau8'lés-Lure ( ilaute-Saône, c"" de

Lure). — Boans.

Rouiil. ( Pierre I.

BoifiUanrtj (Oise, c"" de Betz). — Boul-

lency.

Bouilli, 71 I. — HmiUIii (Aube, arr de

Troyes).

Bouilli
I
llenriet de).

Bouillon (le [irevot de), y5 c. — Bouil-

lon ( Belgique , prov. de I,uïein-

bourg . arr. de Neufcbàteau ).

lîonithj (Aube, arr. de Troves). —
Bouilli; Boulli.

llowll;/ ( Marne , c"" de Ville-en.Tarde-

nois). — Boully.

Bouissi (Bernart, Eniangard de).

Bouissi (Guerri de). — P.-ê. Bois»t/-lc~

Clidtfl ( Seine-et-Marne , c"" de

Conlommiers |.

Boujaeonrl (Marne, c°° de Châtillon-snr-

Marne, c" de Cbaniplat). — Bau-

goucourt; Bou(;acourt.

Boulages; curé, ai6 B; — (ma darne di),

.'iyi ; — (Henri . Robert de ). —
Hoiila^ri'ft (Aube. c"° de Méry-sur-

Seine).

Boulaincourt, Boulancuurt; abbaye, i;i m.

G'i c. — Houltmciitirt { Haute-

Manie, c°° de Montier-en-Der, c"

rie l.oirgeville).

r:o\iTi'; riK r:ri niPAriNE. —. irr

Boulanjfier (.locirrutne le». (J'. Boulr-n-

i;ier fie).

lirridart (l'rerre).

lîoulemrM" ((îuiot. Jeban).

Boulengrer ( Griillaunie. tiuillemiri , Hri-

meri).

Boulengier (dit le), aidij; — Bouleu-

gier' ( <!uilleruin . liuet. Jehan,

Ijorerrs . Merr(;;rrt, iMichiei, Pie-

narit le). CI", lîoulairjjier (le).

Hrrulere ; curé , a 1 7 b. — lioideiirs ( Seine-

et-Marire, c""dr'(;récy-snr'-Morin ).

Boulet (Ciles).

Uoirleitrs (Seine-et-Marne, c"" rie (irccy-

sur-Morin). — Boulerc.

Boriliaux lies), bois, 'ii8e; — en la

cbàtellr-nir' d'Èperrraj.

Bordie
I
.leban ).

Boulieimmoirl. '.i'.i 0; chasiel. :i3 E. —
Boitrlnuont (Vosges . c°" de Coussey.

ç"" de Frébécourt).

BouUency; prioré. 19/1 E. — BoiiUlam-y,

(Oise. c"° de Beizl.

Boulli. i39 N. — Boiiilly (Aube, arr.

• rie Trojes ).

Boully; curé, -239 c; marregliers, -jai q.

— BoiiiUij ( Marne . c"° de Ville-

en-Tardenr)is).

HotthgW'Hur'Mer ( Pas-de-Calais 1. —
Bolognia.

Bouloyc (la), bois, 4o4b, 4o.5sd; —
(Ogier delà). — P.-è. vers flEuiUy

(Marne, c"" de Dormans).

Bouquantin ou Bouquentin (Jehannin.

I.orent).

Bouquerés ( Jehan).

Bouquery (dit), ;i8iJ à l. .38'2F; —
(Jehan).

Rouquin (Hemoniu).

lionrauton (Aube, c"" de Lusigny. —
Bouzanloif.

Bourat (.\ilain le(.

lîourbr]n (Jrhan rie).

Bourbon ( seigneurir^ de), 1
*{ (col. i,

note a). — Bourbon-C Xrrhamhanlt

( \llier, arr. de Moulins).

Bourbone, Bonrbonne, 301 b. •x\V.\ no.

.t.'Î7 oui; bois, 3/io m\. 35 1 a;

garde ou sergent des bois, 3.')*2 p,

.'i.'rrjG; prevosté, y-ti-SNOP. .'i'io i.

à \.— lioitrhonne-lcs-Hainif ( Haule-

Marne, arr. rie l.angres).

Bruire: r;>utres, '2'i'tH; curé, -a-ii 11.

—

lioHrcij (Ardenne , c" de Vou-

Brrurc ( Joberl dou |.

Bourcardel (Colotle).

Bourcier (dit), /loa v.

Bourcier (la vente au), bois. 'ii)i ; — rn

la chàtellenie rie Ciiàtillon-<ur-

Marne.

/^ourcç (.\pdeniies. r"" rie Vrniziersi. —
Bourc.

Briurc Saint Jaques (Joffroi. Michelet

dou).

Bourc Sainte Marie, vïrt^i ji; prir'ux. *2ii'i 1.

— Bonrj; - Sainte - Marir { I laiite-

Marne. r>"de Bourmonl).

Bourde (Evriirl |.

Bourde (Jehan la).

Bourrielay (Jehan de).

Bonrtlenay (Aube, c**" de Marcillv-le-

1 layer).— Bourdenay. 468 H ; r'ure,

608b; jiarocbe. '1700; tif. Bnrrb?-

nay.

Boiirderel (Climent, Nicolas. Sirnon ).

Bourdiau ( Guillauiur-).

Bourdinat (dit le), iitir;.

Bonrdons (Haute-Marne, c°° rl'Andelotl.

— Bourdons, 2li b. or)», 69 h,

atî.'iK, 334 L à 335 b; cornaiges,

59 N. 334 si: escripture, 335 \\

esc ri va in , 39 i, O9 r;
, 99 f, 355 B;

foire . 335 b ; fours . 59 a. 69 h ,

334 m, 3()0m; halle. 590. 97 H,

.'{34n,335b, 335b, 3(ioM; mai-

son le roy, 334 0; masures, 334

LMP ; minerez, 335 a; luolins, (igu ,

334 LP, 360 M; pargies, 334 o; |)ont

dou Molin Nuef, 36o si; prevosté,

i34g, 360LM. 373 bc; rivière,

334 p; — Bourdons ((iuillannie,

Thiebaut de). Cf. Bordon.

BoureUers (Saubier li).

Bourelle (Poincet).

Boiiret-sur-iUutrlti- ( P.-is-de-Calais . c""

d'Auty-le-(;hàleau). — Bourrez.

llourg-(le-Partie (le) -(Aube,c°° rlEs-

tissac. c°"de Neuville-sur-Vanne I.

— Borriepartie.

Bourgeois (Estienne. Jaquot).

Bourgeois ( rlit le). '2491. 397 E ;
—

(
Jehan le|.

Boui'grt (dit ou riile). ati.i n.

lionyirofpic ,
province. — Bourfjogne

• in !.. i;f. Bourgoigne; Bour(;oine

Boiirgoinjjno: Boin'goinne; Bnr-

gunrlia.

Boiirgoignat (dit le), 'J79r:.

Bourgoigne (le comte de).3oL; conlr-e

iniUmiC KATIOHilB.
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^3-^ M ;— contesse-VoirMahaul :
—

duc. i(i7M, 'i58,-'i6oF:— (Hne-i.

Itugurs, .leliarine de). — Hotirgo-

gne, provinces iVançaises.

Bourgoignon (lleliol, Pierre le).

Bourgoin (Perrin le).

Bourgoine; duché, a.îaN; duchesse,

2.30 E. — tioiiri;oir>ie , province.

Bourgoing (Heliot, llimberl. .laqneraiii

,

.leban. Tevenin te).

Bourgoing del'Auuoy (dit le). 3i)6 r.

Bourgoingne. Bourgoinne; cbevaucliies,

938 p; duc [ Eudes IV]. -197 398.1.

348 J, 458à4fi(3.

Bourgois (.laques, .lehan. Sansonnet).

Bourgois (<;ilet le); — (dit le). d'En-

tlienay, iiir; — (diz les).d'E8-

parnay, 4i8c, iai k.

Bnurgongnat (Jehan le).

Bourgorigoous, 961 de. — livurfruignon-

lés-Moreij ( Haule-.Saône . c."" de

Vitrey).

lîoiirgongnons, 954 G. — Jionrgmgnong

(.iube, 0°° de Bar-sur-.Seine).

Bourgongnons (Perrotle).

Bourgoys (dit le), 94i 11.

Hoiirg-de-Partie {le) - (Aube, c"" d'Es-

tissac, c°' de Nenville-sur-Vanne).

— Bordeparlie.

HonrgStiinte-Marie { Haute-.Marne . c"" de

Bourmont).— Bourc Sainte Marie.

BourgmgnOH'tés-Moreij ( Haute -Saône,

c°° de Vitrey). — Bourgon-

gnons.

Hùurguignons (.Aube, e'^" de Bar-sur-

Seine). — Bourgongnons.

Bourguoing(.Aubri le).

Bourjaut. (Colin ).

Bourjois (diz li), 190P; —• (Colet,

Jaijuet, Menessier, Thiebaut le).

Bnurjois li Mareschauz (dit). i9o i.

liourUmont (Vosges, c*"* de (louasey, <"'

de Frébécourt).— Boulleimmont

;

Bullemont.

Bonrote (Oudinot).

Bourre (Gniot de la).

Bourrelée (Estienne).

Bourrelier (dit le), 339 E.

Bourrez (Estienne de). — Bowel-mr-

Canchc ( Pas-de-Calais , c°° d'Auxy-

ie-Château).

Bourrot (Golot).

Bourrut; contres; 395 0. — Boum

( Meuse , c°° de Montfaucon , c°° de

Bantheville).

Bourxmilt (Marjie, c°" de Dornians). —
Boursout.

Boursaut Fonteine (le bois de), 4i8d:

— en la chàtellenie d'Epernay.

Boursete (Droyn).

Bourse Trouvée (dit), i35i; — ou

Boursetrovée (.ïeban, Martin).

Boursier (Huron le).

Boursout; curé, 993 b; marreglier.^

,

339 11. — Boursanlt (Marne. c°"

de Horraans).

Bour.ssel (Estienne).

Boum (Meuse, c**" de Montlaucon, c""

de Bantheville). — Bourrut.

Bous (B.).

Bonsars (.lehan).

Bouseroicourt, 960 q, 337 g. — Boiisse-

raucourt (Haute-SaAne, c°" de

.lussey).

Boussart (Jehan).

Boussavin (Guillaume).

Boussel (Estienne).

Boussel (dit), de Charly, escuier. 385c

(bis), 394 K [bis).

Boussel (Baoulot don). -î

Bousselet (dil),dou Chemin. 389 c.

Bomseriiucourt (Haute -Saône, c"" de

Jussey). — Bousseroicourt, 960 0,

337 G. Cf. Bouseroicourt.

Boute Couraille ( le bois dit), 70 H;— en

la chàtellenie de Villemaur. Cf.

Bollecouraille : Boute Couraille.

Boutedé (Jehan).

Boutedieu (Jaquinet).

Boutefeur, 949 M.— Le BmUefer { \ube

,

c,°° de Brienne. r"^ de Valen-

tigny).

Bouteillerie ( Hues de ConfHans , seigneur

de la ).— P.-ê. la Boulillerie ( Pas-

de-Calais, c°" de Lavcntie, c" de

Fleurb.iix).

Boutelat (dit le), to6p.

Bouteni, Bouteny, i45*: ospilal, 194 1;

maieur, 44 c. — //oKd'/.'ni/ (Seine-

et-Marne , c°° de Crécy-sur-Morin).

Boutez (le bois aux), 384 jm: — en la

chàtellenie de Coulominiers.

Boutigny (Seine-et-Marne, c,"" de Crécy-

sur-Morin). — Bouteni: Bouteny.

Boulillerie (la] - (Pas-de-Calais, c°° de

r.avenlie, c"° de Fleurbaix). —
Bouteillerie (la).

fioufdïic'iwrï ( Marne, r"" deFismes). —
Bouvencourl.

Bouvart (
Renaut ).

Bouvel (Jehan. Thomas).

Bouvelal (le), garde des bois de llo-

milli à cheval, 86 l (note).

Bouvencourt, i4i b. — Bouoancowt

(Marne, c°° de Fismes).

Bouville (H. de).

liouii-mir-Orrin (Aube, c"" de Nogenl-

sur-Seine ). — boy.

Bouyn (Jehan ).

Bouynot (Jehan ).

Bouzanton (Jehan de). — Bourunt'jtt

(Aube, c"" de Lusigny).

Bove (Crespinet, Jehan de la).

Bo\ille ( Mues de).

Bovilie (Jehan, Jehainiin, Pierre).

Boy; prioré. i3ol. — Bouy-sur-Orein

(Aube. c°° de Nogent-sur-Seine).

Boy riaue ( Domangin ).

Boyiuer (Perrin).

Boyron (Jehan).

Bo) Vin (Jehan. Benaut).

Brabaiit (Marne, c°" de Ghàlons, r"' île

Condé-sur-Marne). — Breban.

Brabant, 944 b. — Brébant (Marne, c"

de Sompuis).

Bracaire (Herbert, Jehan). Cf. Bra-

quaire.

Bracians (Jehanne de).

Brahi cantor, 6 N; — Brai; relier, 7J L;

estauz aus bourbiers, 79 n; estauz

au pein
, 79 N ; fourz , 79 ; halle ,

79 l; jurée, 79 p;— prevost. Voir

Pierre de Marnai: — prevosté,

79 L à 80 D: tailles, ôo F; vilois,

79 p. — Braij-SKr^Seinc ( Seine-et-

Marne, arr. de Provins).

Braibant, 966 a. — Brebant (Marne,

c°" de Sompuis).

Braier (Luques, Luquin, Mounin).

Braies: chanoines, i960. — Broijrs

(Marne, c"" de Sézanne).

Braii castellanus, i3 b. — Bray-sur-

Seine (Seine-et-Marne, an', de

Provins).

Brainville (Hognenin de).

Braisne (Aisne, arr. de Soissons). —
Branne: Breine; Brienne.

Branche (Symon la).

Brandonviller, Brandonvillers, 949 s,

343 F. 900 j à r, 953 I. 966 A B.

— braiidonvilter.1 (Marne, c°° de

Saint-Remy-en-Bouzemont).

Branlart ou Branllart (Jehan, Mathé).

Branne; église Saint Yvel, 399 l. —
Braime (Aisne, arr. de Soissons).
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Brjinsf'f'ourl; curé, -u fhl. — liraus-

court ( Munie, c"" de ViIle-eii-T;ii"-

(h'iiois).

Braon (Ooliii).

Braquaire. (|ii<'ii2 In reyiM', 8.*» h. llf.

Bracîure.

Braquerat (Jehan le).

Briis (Guiot de».

Bras (If Bucf, lieu-dit boisé, ^tcjoc; —
en la rliàtelienie du Chàte.Hi-

Thiorrv.

ISrasles (Aisne, c"* de ChjUeau-Thiei'ry ).

-- Beraie; Beralle.

Brans I»' Conte. -.(^(liEr. — Hnm.v-lt'-

(lomle (Aube, c/"' de CiuManjjes).

Brantï Sainte GobJere; curé, -x-ih b. -

—

Lîrau.r-Sauilv-Cohière {Marne, <.""

de S.iiute-Mpneiiould |.

Braux.-iô(i n. — lîratiji- (Uaule-Marne

,

c°" de tllniteauviliain ).

liraiU--ie-Comtc lAube. c"" de i.hn-

\an(jes).— Rraux,3'i-i i :— (JnlVnn

fie). t:r. Braus le Conte..

Bni(U-Siiinte-('.oliifn; {Alarne . r" de

S;iinle- Menebould ). — Braiix

Saincte Gohiere, Braiix S;)in1o

'lohyere, i^ii ab: four, iii'jp. Cf.

Braus Sainte Gohiere.

Bray, 3-^ v , 5o f. <15 r. 'i-ig k ; i Iia|tislrc .

/i8l, 85 it: estanz ans boucliieis.

(i.'i p ; four, aijy l; jpanz halles.

O.'f n : juifs, li L; lombards. 1 i (i :

uiaisun lei'uy, -^(Jijl ; mesure: 'iHl:

mnusiier, 'iç)\\ \i
; paafïe,8ÔBi —

prevost. Voir Jehan de Marnav,

Jehan Orlearts : — prevn^tê .

48 LM^o, 85 BCD, i68 d. — llraij-

sur-Seine (Seine-et-Marne, arr. de

i'rovins).

lîraj (le bois dit bois de), iiGi; —
piès Vanlay (Aube.r"" de Gba-

(111 ixe I.

Bra\e ( Agnès de),

tiraye, Braye Conte Bobert. .'i75, liMi i j,

'('(5 F, /4^l8 A, iÔl FI. ^l5'l DF,

'i55l: — chasteilain. Voir i'iene

François; — parc, hîyj k. — llrie-

f'.ifiiile - liohert
( Seine - et - Marne

,

arr. de Melon ).

Brayer (Jehan, Martin. Hubim-l, T"-v.--

nin)-

tîraysitr-Seinc (Seine-et-Marne, an-. rb>

Provins). — Bray seiir Sainrie,

Mir Seine, sur Sejnne, su'^

Sainne. etc., 1768,178*, nj'i.!.

.'î'i^i D; celier, ia.M; cbauoine,

!17 d; chapistre, 'ii5i; chastelle-

rie, lat) H à 0, 215 k à l; com-

mune, 'ioaN; église Nostre Dame

,de lirai. 1**911; estaus, ^'2 0; es-

tauz aus boichiers, 'laN; fours.

'iM p: haie, /ta l; jurée, 'ri 0;

raaieur, ao*J n: maladrerie, lytj j;

rneson Dieu, 1 ti<j j :
-— prevost.

Voir Jaques Viltri: — prevosté.

i'ij, 'li L à 'lo 0, 137 c, i'i8j,

ii)y K a M, 3oÔ J : — tai)elliou. Voir

Jehan TAlsié; — viliois. '13 o. <'A\

Brahi: Brai; Braii ; Bray.

Breaux (Ir Pré de ), lieu-dit boisé, 38 'ik.

;!8(m;: — en I;l elwîtellenie de Coii-

Inmmiers.

Brebaii ; eui-é, *->! F. — Hrubaul

(Marne, c"" de Chàlons, c"' de

Conde-sur-Marne).

liréliaut (Marne, r" de Sompuis). —
Brabant; Braibant.

Brecenai ou Breeenay (Jehan. Michebit.

Micltiel , Thomas de).— Ikrrenaij-

tii~Otlic (Auhe. c"" d'Kstissac) ou

p.-é. même ikrcemiij - le - Haijer

( \ube. ("" de Marcilly-b'-Ha\er |.

Breiena). -î»" 1;. -fiy c. — Ikrrenatj-

cii-Otliv
{ \ube, (•"" d'KsIissac).

Breci ,
1 '4(> \; le mèmei(ue Berci , iVi u.

— liirrcif (Seine-et-Marne, <'" de

Bebais. c"' de Saint-Ouen-sur-

M.n-irr).

Breris (Halo de). - Broijeg (Marne.

i'"" (b? Sézaniie }.

Bre<;oii. Voir Briçon.

lirecy, '.kj'.t c k; — (Jehan de). — lirert/

I
Aisne .

(•"" de Ki^re - en -Tar-

denois).

Brecy ( llenriet de ).

Bi'efreniont (Usires de), 157p. — Bcun-

Jreinout (Vosges, c"" )Ie .Xeuffiià-

leau).

Bregy ( Pierre de).

Breii (Bicharl Fouet de).

Breine, 3(j8 b; oslellerie , 1^0 y; reii-

gieus de Saint Yvel, 'ru n. —
lirais ne {Msue, arr. de Soissons).

lïreine (Jelian de).— liiienne-lC'i.lnHvau

[ \isne, arr. de Bar-sur-Aube).

lîrene. lo.'Jn. ii8k. i.')8<). — lîrivnne-

.'i-CJuitcau (Aubi-, arr. du Bar-

sur- .\nlie ).

Brene ( Jehan de).

lîreiiin (dit ). ^37 w.

Brenne, 3'Jo cbf; arccdiacre, )3i f:

petit tonny, 3i3l; — (Jebande).

lîru-mw-te-Clidtenu { Aube, aiT. de

Bar-sur-Aube).

Brcnois (rarcediacrede),5i n: cf. i3i h.

—
- Le lireiioU, ancien pagus dont

Brienno éttiit ie chef-lieu.

Brenons (dit le), -.ïôo 0.

Brenousel ( (^olot ie |.

Breon
( Jehan).

Bresche de Chaillot 1 le bois de la) , au

boissfui de Barbellon, 3go(;; —
non loin de (ibàteau-Tbierr\

(Aisne).

Bressena), /itttj dk. — IScrcenay-t'U-Otlte

( Aube, c"" d'Eslissac).

Bressenay en Champagne, parodie.

'f]ii K. — lîcrrviiai/'Ie-llatjtT (Aube.

c"" de Marcilly-Je-lïa\ep).

Bressennay en Othe; luré, 468 B;

grange. 'ili8 u. — liercentiij-m-

Otlu- (Aube, r."" d'Estiss.ic).

HrvI avilir , province. — Bretagne. Bi'e-

laigne, Brel;ingne; cuens, 83 11;

duc, 1O7K: — duchesse. Voir

lulanl. — Bretaingtie i Jehan

,

Maiie. Olivier rie). Cf. Breleigne:

fîreh'iiic; Biitania.

lîrelpguy (p'trt (h-
1

, sur la Marne.

'ibh\i\ — Breteignj (port de),

hôU EF; — non b)iu de Sucy-eu-

Brie ( Seine-el-Oise, c"" de Boïssy-

Saint-Léger).

Breteigne (conte de). Voir Jehan «le

Breleigne; — Breteine (Olivirr

de). — Bretagne, pro\ince.

Bretenay, 2671, /iofiot^, '10911. 'ii'i k.

— Bertenay (Marne, e"" de Ché-

tiilon , c"" d'Aiitbeiia\ |.

Breton (Blain. (iuillol. Ileniol , Jelian,

Bobirn^t le).

Bretoiiniere (la), i-.>3n; — en bi rhâ-

tellenie <Ie Mery-snr-Seino,

Bretremet. Voir Berllieiemî.

Zire«c/(cs ( liaute-Saône. c '" de Luxcuil),

— lïruche.

fir(?Mf/(0//e ( Haute-Saône , c"" de Luveuilt.

— Bruchette.

lireuil [le] - (Aube, c°" d'Krvy. r"' de

Chessy). — Bruel (le).

liretiU {(e) - (Marne, c" de Dornians).

- Brued (iei; Bruel; Bruel (le).

BrenI 1 Miles dou |.

Brevon. 36ti K ; en la cbàlellenie

d'Ervv.
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Bnaucourl, 348 emo, 34i)a; frane,

348 o; rivière, 348 m. — Briau-

loiirt (Haute-Saône, c°° de Saint-

Loup ).

liricain (Jehan).

lîricars (Thomas).

Brice le Maçon, 358 p.

Bricet, Briccz.

— de Cbani[) tîuion, i-îob.

— des Places, 396 p.

Biiches (Jehan de).

Bricogne (Gohert de la). Cf. Brycogne

(la).

Iliicol; religieuses, 318 H. — Bi-icol-lcs-

Nonains (Marne, c°° d'Esternay).

Briçon, Breçon.

— Chollier, 333 EF.

— Fournier, 264 h.

llrirot-les-Konains (Marne, c°" d'Ester-

nay, c°° de Bricot-la-Afille). —
Bliciir (le); Bricol.

r.iidiiine ou Bridainne (Eslienne, (ii-

rart). Cf. Brideigne.

Bridart (Domangin, Girart, Tevenin).

Bridart (Jaquet, Jehan le).

Brideigne (Anselauz, Pierre). Cf. iiii-

daine.

lirido (A(lenet).

Bridons li Fevres, 2880.

Brie, 375-457;— (commandeur de). Voir

Henri de .Monnins;— (mueles de)

,

68 J, 69 PQ , 70 b; — (terre de)

.

23,34. — Brie, province.

Brie Champenoise, i44; — province

liric-Comte-Robcrt (Seine-et-Marne, arr.

de Melun, 407 (col. 3, noie).

— Braye; Braye Conte Bohert.

Brieune, 3i4u. — Braisiw (Aisne, :irr.

de Soissons).

Hrietme-le-Chàhtm (Aube, arr. de Uar-

sur-Aube). — Breine; Brene;

Brenne.

Bricnori, 17 c. — lirieufm (Yonne, arr.

de Joigny).

Briet ou Briez (Estevenin, Thierry).

Brieulles-mr-Bar (Ardennes, c°' du

Chesne). — Briueles.

Bri;jaris (Jehans le).

Ilrillecourt (Aube, c°° de Ramerupt).

—

Bruillecourt.

Brinches ( Joffrin de) .— Briiiches { Seine-

et-Marne); c"" de Crécy, c'" de

Villeiiiareuil).

Briois ( Esticnne le).

Brioles (terre de 1 . 178 F.

Brian (Giles, Guillaume de).

Briot Rouer, de Gran, 964 p.

Briquain (Jehan).

Briquars (diz). 279 J. — Briquart (Co-

lin , Jehannin).

Briquet de Rumilli, a8i p.

Briquier (Benaul).

Briquet ( Perreçon ).

Brisegastel, lieu-dit boisé, 4i8; — prés

Ablois (Marne, c°° d'Epernay).

Brisegon (Jehan).

HrUolles (Seine-et-Marne, c"" de Bray,

c°° de Montigny-le-Guesdier). —
Brisolez (Robert de); — Bris-

solles (Jehan de). Cf. Brizolles.

Britauie cornes, 9 a. — Bretagne,

province.

Briueles; contres, 2260. — Brieulles-

sur-Bar ( Ardennes, c"" du Chesne).

Brizolles (Pierre de). — Brùollts (Seine-

et-Marne, c"" de Bray, c"° de

Monligny-le-Guesdier).

lîrizos li Bezez, frères Guiot , la Creste,

35a P.

Broc 1 lieu . i4 r.

Brocart, Broncart. Cf. Boucbart.

— de Savegni ou Savigny. 44 *, 80 p.

Broce ( JoiVroi de la).

Broce ( li sires de la ) . 1 1 >, J.— La Bnisxe

(Aube. c°" d'Ervy, c"' de Mont-

fey).

Broce ( la ) . 1 1 3 ] ;
— près le Bourg-de-

Parlie (Aube, c"" d'Estissac, c""

de Neuville-sur-Vanne).

Broces (les), bois, m h; — près

Messon (Aube, c°° d'Estissac).

Broces (les), noE; — près Rigny-le-

Ferron (Aube, c"" d'Aix-en-Othe).

Brocey le Grant ; curé , 3 1 8 E.— Broiissy-

te-Grand (Marne, c°" de Fère-

Champenoise).

Brocey le Petit; curé. 318 b; marre-

gliers. 318 c. — Uromstj-te-Petit

(Marne, c°° deSézanne).

Brochetle (Jehan la).

Brodarresse (Julianeta).

Brodart (Raoul).

Brodel (Domangin).

Brodier (Jehan).

Brodin de Vaudes (dit), 39 M.

Brodinat de Nogent ( dit) . 4oo K.

Broeles (Ernaut de).

Broiefort (Pierre de).

Broies ou Broiez (.Tehan de). — Broijes

(Marne, r'"' de Sézanne).

Broifort (Pierre de).

Broises (le bois dit es), 4i p; — en lu

chàtellenie de Provins.

Broissier (Richelot le).

Broissiere (dit ou dite la), 348 g.

Brosars (Jehan).

Brosse {la) - (Aube, c°" d'Ervy, c"' de

Montfey). — Broce (la).

Bioleret (Jehan).

Brotez , 257 c. — Brottes
{
Haute-Marne

.

c°' de Chaumont).

Brouars (Colot, Jehan).

Broncarl. Voir Brocart.

Brouet, lilz le Hain de Maleuvre.

4io j.

Brouille (Perrot).

Brouillot (JoCfrin ).

Broiillerat (Jofl'roy le).

Brouseval, moulin , 338 b; — ( Colin de).

— Brotuseenl ( Hante-.Marne , c""

de Wassy).

Brousse (la), lieu-dit boisé, 'i-jSc; —
en la chàtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Brousse (la), bois. 393 p; — près

Bouchères (Aisne, c"" de Fère-

en-Tardenois).

Brousse de MiUy (la), lieu-di^ hoisi-.

399 CD; — près Fère-en-Tarde-

nois ( Aisne . c"" de Château-

Thierry ).

Brousse de Montretost (la), bois, 087 c:

— près Saint-Jean-les-Deux-Ju-

meaux (Seine-et-Marne, c"" de la

Ferté-siius-Jouarre ).

Ilrousseval ( Haute-Marne , c"" de Wassy ).

— Brouseval.

bruitssy-le-Grand (Marne, c°° de Se-

zanne). — Broussy (Symon le).

Cf. Brocy le Gront.

Brom^-le-Petit (Marne, c"" de Fère-

Champenoi^e). — Brocey le Petit.

Brouliéres ( Haule-Marne, c"" de Clef-

mont), c"" de Poissons). — Be-

rmitieres.

Brouville (Perret).

Hrnyes (Marne, c"" de Sézanne). —
Braies; Brecis (de); Broies:

Broiez.

Broyffroymont (Pierre de). — Beaujre-

mont (Vosges, c"" de Neufcbà-

teau).

Bruche, 348ijiN. — Breiirhes{ Haute-

Saône, c" de Luxeuil).

Bruche (Symon la).
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Bruchott** . ;{/i8 H ; vonru» , 3^i8 b. —
ItreuchoUv ( llautfl-Siidiie, c°" de

l.uxeiul ).

KiMdnularl i.liilr;iii le).

Biiifil (le), lîmel; — | ii-s IWileiz de)

.

'u 1 G; — (la ii;i\e du). 4oi T> ;

iiiarreijliers, aii)i': — fie sire

de), .'il i fi. — /-(• B/rtiil {Mavuo.

("" do Dormans).

IÎimhI (dos du), 970 0. — l.e Birnil

( Aube, c"" d'Ervy, c"'* de Chessy ).

Bruei { (îencieii de),

lîruel (Coliriet du).

Bruenit»' (le bois dit a la), 'i3r; —
en la rhâttdienie de Jouy-le-

Châte!.

Bruges (le cardinal de). i(i7 h, 207 i.

353 Bti. — Bntjfes { lîel];ic|ue

,

province d*' Flandre Ooridi'u-

tale).

BrujT^ny; bnlis. UiQi,. — Bru}{nif

(Marne, c"" d'Avize . c"'' de Bru-

Ijny-Vaudancourt).

Bruiart (Ji-lian).

Bruieres (le bois dit es), 'u q; — en la

ciiâlellenie de Provins.

Bruierete (le bois dit à la). 80 m; —
en la rhàtêllcnie de .louy-le-

Cbâlel.

BruM ( Miles dou).

liruiilart (le), bois, tj'^c: — en (a cbà-

tellenie de Sainle-Menebould.

Bruillecourt, 2Ûac, aiô b à e; — Ja-

(|uot de). — Bnlleconrt ( \.uhe

,

r"" de Barai'nipt).

liruillfcourt (dit). 3'ii Q.

lîrudlez ( Vivien U) , -ilii F.

Brûlai (.iaqnini-t le).

Brûlez (dit les). 173c, ^^93 F. 'iij'iD;

«•f. io A, 77 K.

Brûlis (le), bois, 391 \; — pr«';s Cellt'^-

ItW-Coudc (Aisne, c"" de Cornir-

en-Brie).

Brûlis (le bois séant ou), 6o-3 i; . ^io3c.

'iii A [bis); — en la t'urèt de

Vassy (Marne).

Bi-uliaut (dit), 'i3a b.

Brulle (liaoulin).

Brullet (dit le), les Brûliez (diz) , /40 a ,

77 E; cl". 173 c, 99-^ P. 59'» i>.

Brulloi (lo). Sop; — iicu-dil , en la

rbàtelb-nie d*i .lony-le-tlliàlel.

Brumeit (Kicl.art le}.

Brun (liiiiot . Jelian 1.

Brun de (!liai-lin\re . 3<)o ^.

Brun ,(juiot, Nicolas le); — (dit le),

de la Lesdiiele. /t lô f.

Bruneau (dit ) . 3.>-j b.

Brunel (Jehaii).

lîrunier, (jarde des bois de .lauj;onne.

57 F. \]\ H.

Brun Pain (S) nionnete).

Brutet (Huet de). — Brmée (Haule-

Marne. r"" de Varenues, c"" de

lu N'euvidle-lés-Coilly ).

Brulins { Girarz).

Bruyerelle (la), bois, 39^1;; — en la

châtellenie de Cbàteau-Thierry ).

BrycDgne(Geriu delà). T.f. lîricogne (la).

Bryois ( Jehan le).

Bu (Bnoul de).

Buat, le Buat, ao d, io d, 292 m, 99^1 \;

— à Provins (Seine-et-Marne).

Bubaut (Perrinel).

Bubertout; mesoii du Tenipie, iî,>a. --

Bilbartaut (Seine-et-Marne, c"" drla

Fijrté sous-Jouarre. c'" de.louarre).

Bill I if-eu-Olhc ( Aube, c"" d'Kstissaf ).

— Bucé . Bucei ; Bueey. 1 oO j

,

1 i 3 E, 1 i/l B; prieu\, i()9 A,

1 i 1 R ; les Usaiges , l uf) N , 1 1 3 c
;

— (Jaquier, Perrinaut île). —
(Jf. Bucê; Buci ; Bucy ; Bussl-}.

Btubequin (Herberl).

Buchires (Aube, c"" d<

lîuissei'es.

Bii'heif ( Haute-Marne,

court;. — Buscber.

Buei (les Usaiges de), 38 g. 108 r: —
(la Voie de), 107 n;^— (Jaquier,

Jehauuot, le Maieur, Perraux de).

— Biicei/-en-Othc (Aube, c°" d'Es-

tissar),

Bucicaut ( fcistiene).

Bucy: prieur, i-iH D; — (Perriaux de).

— Bwey-cn-fHhe { Aube, c"" d'Es-

tit^sac).

Bu.-i' (dil le), a'19 e. — (Colin

le).

ButVeuionl (Billebaiil de).

Bugneres, 36() k ;
— en la rli;

Bouillv).

" de Juzen

Milot

.'Ile

d'Krvi.
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Bulles (Jehaiinin de). Cf. lîurles.

Biircy ((iilet de).

Burdin (Hujtart de).

lîurée [ dite la ) , 9Uf*r do Pcrreçoii

Dame \riihaut, 35o 0.

Burele (.lelian).

Bureville. i'nr,. — lieurmde ( llaule-

\îarnc, r,"" de Doulevaiit-ir'-Chà-

teau ).

liumn-eti-Vaitx (Meuse, c"" de Vaucou-

leurs). — Burey lez Nneville.

Bnrey la Coste; 3A6 H à n; araines,

3'iOpq; four, 341i p, 'Mil ii; pres-

si'ur, 3 '16 p. — llnftii-la-Cikf

t
Meuse, c"" de Vaucoiileurs).

Burey lez iNueville. 343 a à e. — Bii-

(r;/-fn-I'o«.r ( Meuse, r,°" de Vau-

l'ouleurs).

Burguudie dux, 5 a, i3c, l'io. —
Uour^ruij ne , province.

Burles ou Burlez (Jehan de). Cf. Bulles.

Burniers (Jaquez).

Burre (dit ou dite la), aâijQ.

Rurreville (Pierre de). — lleuri'ille

(Haute-Marne, c"" de Doulevaul-

le-Chàleau).

Bursaux (Jai|uin des). — Le» Berceaux

(Marne. c°" de Montmirail, c"°

de Mécrinjfes).

Bnrssaux (Jehan).

Busancy (Jehan de). — Uiuancij (Ai-

dennes, arr. de Vouziers|.

Buseher, •!37^iN, -24 ie. — iturlivij

(Aube, c°° de Juzennecourt).

Busency; contres, 2a5 p. — Btnanoij

(Ardennes, arr. de Vouziers 1.

Bussenay ( Henrion de).

Bussels (le rui.sseau des) - (Marne.

("" et c"' de Verz\ ). — Buisec:

Buissec.

Bussey, bois, 347 j; estanj;', 34-2 k; —
en la cbàlellenie de Vancouleurs.

Bussey; jiaroche, 4l>i) l. — lincfij-en-

Otlie (Aube, c"" d'Estissac ).

Bussieres (Érart de).

Bitssij - le - Château (Marne, r " de

Suippes). — Buissiacum; Buissy.

Butel (bois de), en la forest de Joi^ny,

.18:10, 38'iBP. 387 p; — en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Buverde; curé, 230 F; man'egliers,

220 r. — Beuvanies (Aisne, c°"

de Fère-en-Tardenois).

Bmerel (Jehan).

Btureaîl (Aube, c"" de Bar-sur-Seiue). —
Buissueil.

Buxeul; curé, 22:> F; raarregliers . a-î-i F.

— 6i>se«!7 (Marne, c°" d'Ayl.

Buaières (Aube, c°° d'Es8n\o.sl. —
Buxieres. 254». Cf. Bussieres.

Buxierez (Cherriot de).

Buynarl (JolTroy).

Binancii (Ardennes, arr.de Vouziers).

^ Busancy; Busency.

Byauinont, 44i p. — P.-é. Hrainiiuiit-

siir-Vcsle (Marne, c°" de Verzy).

Byelle, 33,5 bc; masures. 335 a. —
///'es/e.t ( Haute-Marne . c"" de \o-

{|enl-le-Boi ).

Byj;oz (Jehan ); — i\- Monlei;;i)i, nue.

Bynde Junjj. 139P, i4oa: cf. 17-^1,

1 8-j 11, i(|5 H.

C

Cabaret (Jehan).

(>abelin (Domeujjin).

(.labocbet (Jehan).

Cabucbe (Thomas).

Cacot (Hue).

Cadocus (dictus), 20 l.

Cadorajr nu Cadoray (Jehan).

Cagat (Guillaume le).

Gage (Pierre le).

Caj^e de Romi|;ny (le bois au). 4ii e,

4i4p; — en la cbâtellenie de

Chàtillon-snr-Marne.

(^aliors. 1 I note 1 ). — f'.nliors

(Lot).

Caillas (Thibaus H).

Caillât (dit le), 2'i4 d.

Caillerai (dit le). -ilS A.

Caillié (Milot le).

Caillier (Pierre le).

Caillot (Pierre).

Caim on Gain (Jehan).

Calaliare (dit), 3o4a; cf. '10 m . .'1611,

77 Q, 82 M.

('id.ilire ( Plerj-e), 20 M.

CalelKire (ilit). 4om, 46 d, 82 m: d'.

77 o. 3o4 A.

Caleuiin (Jehan).

Caiestria \la{;na. 19E. — Cliaîaiitie~la-

Grande (Seine-et-Marne, r™ de

Villiers-Saint-Georjjes |.

Caiestria Parva, Calislria. 4acc; panis

canum, 19 r; — prepositus. 4 c.

— Chalanlre-la-Petite (Aube. <""

de Villenauxe).

Calvus Mons; aula, i5l; ballia seu bal-

livi<-i , 10, 12 A B k à H, 29 )i,

137 (col. 2. eiote): — ballivus.

Voir Stephanus : — castrum . 1 5 1. :

prepositura, 10 e; stabnia, i5l.

— ChaHmont-en-Bassijrnij ( Haute-

Marne).

Cambrai (maison de), à Provins. 4i r,

78 G. — Cambrai ( Xord |.

Camelin (Giles de). — Camelin i
\isne.

c°" de Coucj).

Camelins ( Jehans).

Caméra (Payanus de).

Campania; abbates comitatus. l'i k; bal-

livi, i3i; — comilissa. Voir

.^guès. Blanche, Marie; — custos

terre. Voir Thoreta dumini: —
marescallus, 5 r, i4 e. Voir Odard

d'Aulnay; — receptoi'es terre.

34 (au titre). Voir Gencien , Benier

Acorre; — senesi-alhis. i4i. —
i'ha>iij)agne , province.

Ganitumernla , 20 n. — Chaiileincrtc

(Marne, c°° d'Esternay).

Gamus (dit le), 397L; — (Colot. Gar-

nier, Jehan, Jehannet, Jehannot,

Perrinel , Perrot, Reuaul le).

Camus de Breine (dit le). 3g8 e.

Camus d'KsbloI (dit le), 43 i k.

(^amus d'Esbly (dit le), 445n, 'r'igBbU

454 GH. '

Camus de Nuevis (dit le), 4091:.

Camus Garrilier (dit le), 4io b.

Camus Bobardf'l (dit le), 432 rc;.

Camus Poignant (le), roupteur, 44oM.

Camus de Tiegecourt ( dit le ) , 369 b.

Camuse de Chastillom (dite la), 901.

Caniusei (Adam le).

Cainuz (Jehannot le). Cf. Camus (le).

Canbellanus (Galterus).

Canellarius (dictus), 2 a.

Cangnart de (^.uisi (dit), 90 L.

Cannes: prieur, 1 20 k. — Vaiiiwx ( Seine-

et--M.irne, c"" de Montereau-faul-

Yonne).

C.iiiijel (Philippol).

CantaiuviUe (Jehan de).
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Caiileluiel ^.Jehaiiiiet).

Canton (Furi^ul).

Cantons (....), laycus, hjk.

Cj\>:i
[ Nerelusde).— La Clieppc\ Marne.

< " lie SuippesJ.

Capella ( Itobertus de),

tiapeiluliis (.\uel dt).

Cape .Mui|;nier. de .Uonceaus, aiS ii.

(iapis (Claranbaudus de). — Ckaftpe'f

|.^ube, c'° de Bar-sur-Seine),

(iappelier (Nicolas).

Ca'pierat (dit). 73 a.

Caijuot ( lluej.

lUtiTussoiine (.\ude). — Carcassonensi?

niuri ciistos, a^jô (note 1 |. (il'.

(iarquas^oiine.

(.arcliiiaus (le bois ans), 'd-j^L, 'l'n 1. :

— non loin de (.Irécy-s'ir-Miirin

(Seine-et-.Vlarne, arr. do Mcau.vl.

Carnets (.1.), tilz Aubertin , ^iO-'î d.

lianpiassonne (recepte de), -aSIJ 1. —
Car^'astfonne ( Aul>e).

Carre (dil), k'ia; — (Huvart. I

Carrorin (Gilet).

Carrillon (tjauteiin).

Carrisselle (Jelianne la).

Carrouffes (Jelian, Pierre de.s).

(ia.se .Mare (abbe de). Voir Renier,

l'.assel (bataille de); aSôsi; — cbaste-

laiM. Voir lîeiuun Tborouelle.

— Cassel (Nord, arr. de llaze-

brouck).

Castelin (Sjmun).

Castelina, niulier, ii)S'. Cf. KateriiLe

Casleilio; iiala . 1 7 j . pre])(isitura
, 9 a;—

prepoMtus. Voir" Tliierri de Logia.

— ChdliUoii-sur-Marne (.Vlarne.

arr. de Reims).

Castrivillanuui, 5 a. — Clmleaneillain

{ Haute-Marne, arr. de Cbauniujil).

Castro (Odo de), 20 k.

Castronovo (Himberlus de).

Castrurn Theodoriei, l'iu; baillia , s-ij .

11 LM: — ballitus. Voir l'elrns

de Corp.'ilay, l'elrns de Monlo-

meri;— judei. 11 lm; lonibardi.

lie; prepositura, 9 a. — C7m-

hnn-TInerrij (Aisne).

Calelanum , Catbalanis, Catbelaniini. à 1; :

censa bominum coniilis Campante,

1) ; domu.s apud l'ortam Murnani

,

(|d; Sanctus l'elrns, 6 d. — C/irf-

loiifi-sto-Marne (iMarne).

Calret (Symon le).

Canelioii (Cauihiei'. .I.upiel. Jrh.iri 1.

Caullisurnier ou le Caut'onrnier (Milet.

l'ernn le).

Cauqneinviler (Jeban de).

Caussin
I diz les), ^09 lî.

Cave (Jeban de la),

(iavos (Guillaume, lîemi des).

Cavignac (iiuillaunie de).

Ca)n I .leban).

Caynel, bean-jièrc de tiiliet, 'i-i-» v.

Ceclicrs | Miles le),

(iebu de la Pierre (le bois dit), io4e;

— en la cbàtellenie de Viliemaur.

Cf. Sebu Sai[it Pieri-e; Seuil de la

Pierre ( le ) ; .Seul de la Pierre :

Sueil de la Pierre (le).

Ceie liai; curé, aiSr; uiarre{|liers de

Saint-Martin, 2181;. — Lu Celle

(Aisne, c'" de Condé-en-lirie).

Celc (la), 139 u. — La Celle-siir-Morin

(Seine-et-Marne, c"" de Coulom-

miers).

Celé souz Cbantemelie (la), jirioré

.

1 ilj A. — La Cfllc-.viu-t-l'.ttiinlc-

iiietic (Marne, c"" d'Ksternayi.

Celier ( Colart le).

Cella . ahbalia, loK. — Montier-la-Cvlle

{
Aube, C" de Troyes , c" de Saint-

.\ndré).

Celle (/(()- (Aisne, c"" de Condé-eii-Briei.

— Celé (la).

• ielle lia), la Celle en Brie. i4ôk;

curé. ai4r; — (Pierre de la).

— La Celle-sitr-Morin (Seine-et-

Marne).

CeUes ((iiletde).

Celles, a8aA, ^^990^ (6is); arramine

^9.5 .\ ; boisson, 390 p. i.'.Cj.N;

garde des bois. 571-;, 9'iM-

^ii!5 ^. — Celles-lés-Coitdé {\h\i'\

c" de Condé-en-Bric).

Celles; abonnez, .{7^ h. — Celles-siir-

Oia-ce (\ul)e, r" de Mnssv-sm"-

Seme).

Celk-soiix-Chanlemerle (la) - (Marne, r"

iri'isternay). — Celle sous (ilian-

lemelle (prienx de la), lOôi.. Cf.

Celé souz Cbantemelie (la).

(.l'Ili'Siir-Moriii ( la I
- (Seine-et-Marne . c

"

de lioulumniiers). — Celé lia):

Celle (la). Celle en Brie (lai.

Celle»-xiu--()iirce (Aube, c°" de Muss;-

sur-Seine). — Celles; Selles.

Cellieres, abbaye, a85 e, 3o3 h. - Scl-

lirrcx ( Aube , c"" et e"' de Koinill) -

siii'-.Seine 1.

Cenc) , 383 r. 3Si) d . 3876. -- Sitinj

(Seine-et-Marne, c"" de Ciulom-

miers).

Cendras des liez (dit). 'io6 g . Uh^b.

Cenomani, Cenom.'inni , âj. () b. — L-

Mam (Sarlhe).

Cent Arpens (les), UUt l; — lieu-dit.

en la cbàtellenie de Créc\.

Cercelier (Jehan le).

Cerclier (l)eniset le).

Cereis | Cirart de).

I ierfroi ; frères de la Trinité . 3a B . .'il) 1 .

93 D. — Cer/roitl (Aisne, c " de

\euill\-Saiul-Front, c" de lîm-

mels).

Cergi, liergy, 89E, 393»; curé, vi.i r:

marregliers. aaoF. — ^*'S'J

(Aisne, c" de Fère-en-Tardenois).

Cerin (dit) . So a.

Ceris (.Jaquot de),

(ieris; curé, >!•> J; marregliers, aaa k.

— Séry ( Ardennes, c"" de \uvion-

Porcien).

Cerisi; curé , aao K.

Ceri\. 3-n a. — Sén/ (Ardennes. • '" ili-

Novion-Porrien).

Cerix (liirart de).

Cernay 1 Thomas de).

Cerneus; cnré, aiâe; marregliers,

•U.JK. — Cernetu- ( Seine -et -

.Marne, c"" de Villiers-Saint-

Ceorges).

Cernon (.leban de). — Cenion i Vlarne.

!"" d'Kcur)-sur-Coole).

Cerseiiil (Aisne, c"" de Braisnei. —
Cersuoil. 3aoA. Cf. Sourceul.

C.erret (Aube, c°° de Troyes. c de

Saint-Léger-lés-Troyes). — Cervel

.

i-ii a; — (Gelez de). 1:1.1 d. Cf.

Serve!.

(iervi||ni (.leban de),

(iesez: priorté . layA. — Cr:t/ 1 Yonne.

c"" de .loigny).

Celeron ( meson de), à lîar-sur-.Aube

,

36o I. — Saint-Trotid (Belgiipie.

prov. de Linibniirg).

I.elru\ (Henri, Jollroi , l.oissie de 1.

Cevestriii (Cuiot de).

Ce:ij (Yonne. c°° de Joigny ). — Ccscz.

l'haalei, iGIJc. — Chetleij (Aube. c°"

de Cbaourre).

Cliaalons. .'ion, .">3c. 91 tr. aa4.'<.

aSoi. ; court de crestianlé. ,")8 M .

91'! e; evesque, 96 r; \ostre Dame

don V.il ou en Vaus, 'l.")j. 8a c.
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iSijF. , -«.SiF; — (haies de), à

Provins, 79K, !7'ii. '3t)'i v; —
(haies de), à Troies, 3iG, 7311,

268e;S. Père, i4i p; tonli, 4ob;

— (Estienne, (iauterès, Girart.

Jehan, Pierre, Poincinet de).

—

Cliàhnssiir-Mfutie
( Marne).

Oliaanay, 17.3 N-17'1 c — non loin de

Provins (Seine-et-Marne).

liUaanées (seii;neur des). Voir Jelian de

Serilly. — P.-o. Édienay (Haule-

Marne, c°° de Poissons).

I.liaaiioj , 23(|n; — prrs Sainl-Jean-de-

lîonneval (.4iibe, c°" de Bouillj).

Cldiast (Aube, c°" d'Eslissac . c"' de

Bucej-en-()the). — Chars; Oliarz.

Chahin (Jehan).

(ihablées , ChableiiB , Chablies ,•!.! L , i-i B.

.3;)E, 8.">DK, tï!9, I à M, lôOM.

i6'4 EF, 168 0, 37! e; chapitre,

.'io 11 ; donjon, i57fi;ranles, iCu,

76 j; lerre le roy, .'igE, 157(1,

i6iEF, 27.'! Er; vignes le ro\ ,

\-2 lie. — Chablis (Yonne, arr.

d'.\u\ei'ri').

Cliabouillat (Jehan).

Ijhacenay (Garnier, Jehan de).— Cliax-

senay (Aube, c"° d'Essoyes).

Chacevairon (Jehan).

tjhaciex (Raoul).

Chacouarl (Sarradin).

Chaelli; église, i.3j d. — Cliesley (Aubp,

c"" de (Ihaïuirce).

Chage (abbé de), Ific, la'iD, ii3j;

couvent, 21 0.1. — Chàge , au

faubourg de Meaux (Seine-et-

Marne).

Ohailii, maladrerie, 120 c. — Chaillij-

eti-Brie (Seine-et-Marne, c'" de

Coulonimiers).

('bailloel, lieu-dit boisé, 4o()0p; —
près Chaniplat (Marne, c"" de

(Jhàtillini-sur-Marne).

I^hailloel, bois, '108 ni; — non loin de

.Vlelieray (Marne, c"" de Chàtillon.

c"" de Baslieux-sous-(^diàtillon ).

Chailloes, Chailloie.s; bois, iiop, 112L;

— en la cliàtellenie de Villemaur.

lihaillost (.lehanin).

Chaiilouei, 269 j; chapellain de l'aulel

Saint Andry , 283 F ; fossez , 2(19 a,

283f; nieirie, 79A. — Chaiilouei

(.4ube, e"" et c"'' de Troves).

Ghailluy (Rémi de).

l'.liaillij-L'ii-lirie (Seine-et-Marne, r " de

Coulommiers). — Chailly; cbap-

pelains, 3i h; curé. 2i4; ma-

lades, 3i 11; — (Baudouin de).

Cf. Chailli.

Chaimeri; contres, 226 Q. — Chémery

(.lirdennes, c°° de Raucourl).

Chainsi; curé. 90 F. — Chanffij (Marne.

c°" d'HeilIz-le-Maurupl).

Chaliitfix (Marne, c"" de Vertus, c'"^ de

Chaintrit-Bierges). — Chintri.

i:iiair de Buef (Jehan).

Chaise» (les) - (Seine-et-Vlarue, c°° de

Bray, c"' d'IIermé).— Choses (les).

Chaissi; bois, ii4 Q; — (les Haies de),

ii'iMQ. — Chessy (,\ube, c""

d'Ervy).

(Ilialade (la); abbes, 317F. — Larltu-

ladc (Meuse, c°° de Varennes).

(Jhalainnes, Chalainnes la Grant. 346 c

à n; faucheurs, faucHleurs et lé-

neurs, SIGl; four, 346i, 30i 11;

garde des ciers, 34fii; molins,

34iM, 346l; pré de la Mairie.

346 F; sacleurs, 346 l; — (Warin

de). — Chalaines (Meuse, c"" fie

Vaucouleurs).

Clialainnes la Petite, 3'i6(.n; four.

346 J. — Chalaines -la -Petite

(Meuse, c°° de Vaucouleurs, c'"'

de Chalaines).

Chalaatre-la-Graiide (Seine-et-Marne, c""

de Provins). — Chalau.'stre la

Grant, Cbalautre la Grant, 4o i

,

173 F; raeson le roi, 173K; ton-

niu, 173K. Cf. Calestria Magna;

Chalesle la Grant; Challetle le

tirant; Challote la GranI : Chalosie

la Grant.

Chalautre-la-Pctite (Seine-et-Marni'. c""

de Provins).— Ghalaule la l'etile.

2<(3 c ; prioré . 1 3o h ; — ( lluet

de). Cf. Calestria Parva; Calisliia ;

Challote la Petite.

ChalaiUre-la-Rcposte ( Seine - el - Marne

.

c"" de Donneraarie). — Cliamlate

le Ue|iost.

Chalede (la), abbé, 194 k; cotivi-nl.

194K. — Lavhalaile (Meuse, c""

de Varennes).

Chalemaison; curé, aiôc. — Chalmai-

soft (Seine-et-Marne, c°" de Bray).

Chaleste la Grant, 4op. — Chalantre-

la-Gramle (Seine-et-Marne, c^" de

Provins),

(jlialle (Perrol).

Challemeison; prioré, i3oi. — Chal-

maison (Seine-i't-Marne. c" de

Bray-sur-Seine).

Challes. Voir Charles.

Challes (Estienes).

Challel. garde des bois de Sourdneil à

pié , 86 B.

(^ballet (Lambert).

Challelte le Grant, 77N, 78c. — Cha-

laulre-la-Grande ( Seine-et-Marne

,

c°" de Provins).

Challeville. 43od; — ((millaume de).

— Charlemlle ( Marne . c°" de

Montmirail).

Challons ; lombard? , 11 1.— Châloiis-siir-

Marne ( Marne),

Challot, garde de Sourduil à pié, .'191.

Challot (Jehannot, Perrinot, Symoiiuiii

,

Tevenin).

Challote la Grant; maison Dieu, 21'ip.

— Chalaulre-ln-Orande (Seine-et-

Alarne, c°" de Provins).

t;hallole la Petite; curé, 9i4l. — Clia-

laiitir-la-i'etile (Aube, c"" de Vil-

lenauNe).

Challouel (la dame de), '12 a. — (.lorot

de).

Challouel, 53 g. — La Nenville-en-Chal-

lois (Marne, c°" d'Ay, c"' de Lou-

voie).

Chalniaison (Seine-et-Marne, c°" de

Bray-sur-Seine). — Chalemaison;

Challemeison.

Chalmandier (Jehan).

(^hàlons-siU'-Mafne (Marne). — Chalons

(Jehan de). Cf. Catelanam; Ca-

Itialanis; Catlielaiiiiin; Ch.'ialons
;

(Jhallons.

Cli.'don sus Vehely. i4ic. — Châ!oiis-

si(r-]esle (Marne. c°° de Ville-en-

Tardenois).

Chalostre la Grant, lôO p. — Chalautre-

la-Grande (Seine-et-Marne, c°" de

Provins).

Chalu (Henri).

Chamai, Chamay, 972 c; — (la dame

de), 4 5c, 46 II, 81E, iioB; —
(Eudes. Jehan de). — Chanwij

(Aube, c°° d'Ervy).

Chamarandes. 257 f. — Chainarande

(Haute-Marne, c"° de la Ferté-

sur-.\mance).

Chumbelin (Aube, c"° et c"' d'Ervy). —
Chamhellain; Chambellein.

Chambellain (Jehan. Richier).
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('.hamiiell.'iin ( (iautier. I*ierre , ThioiT\

lei.

riuinibetluin . Cbaiiibellein (cens de),

I i.'i ,v; bois, itiH; — {exart em-

près !a ville de), 379 1; — (Aj[nt'S,

G.-iulier, (itiillaiMin- , (îiiilleiiiin

.

Henri). — C/iamheliii (Aubo. c""

ftl c'"" d'Ervy).

(ibaïaheiieoist . Cbambrnoist : abbaie.

hj y . 8^1 c. — ChainpbcnoU ( Seine-

et-Marti^. <"" de Provins. <•"" do

Poigny).

Cbambftri; cui'e .
> 1

.'» r : muiToii^lieî's

.

ai.'în. -— Chambnj (Seinc-et-

lUarne, c"" de Meaux).

Cliamberier {dit le), dp Ciiod. -^71 c.

Cliambeijot (Seiiif-tM-Marne , r"" de )a

r,bapeI!e-la-Heine. c"" de Noisy-

sur-Kcoie).— Cbamberjost (.I.'ban

de). Cf. (iharapbergosl.

Cbambin ((juillemin).

(^harabinoiz (Thomas de). — Chambov-

nois (Seiae-et-Marne. c"" de l.i

Ferlé-Gaucber, r"* de Choisy-en-

lîrie).

Chanildeix (Pierre de).

Chambley (.leb;ni de).

Chambli. h\)i: maieur. 69.1; parroisse,

i6'ii). — Cbanibnj (Seine-et-

Marne, c"" de Meaux).

CbambIi,57F; — (messire de), ia.'tc:

— Cbambli tm Cbanibly (Gautier,

.leban , Perret . Perrot , Pierre

,

Thiebaut de)- — CUambly (Oise.

c"" de \euilly-en-Thelte).

Chambiois (Ferr_\. Pierre de).

Chantbitj (Oise, c"" de Neuilh-en-Tbello).

— Chambli.

Chambonnois (Seine-et-Marne, r"" dr la

F'erté-Gaucher. c"" de Clmis) -en-

Brie). — Chambinoiz.

Chambre (Guillanme. Jehan de la).

Cbambrecy (Adam, .bdiançon de). —
Chamhfecij ("Marne, c"" de Ville-

en-Tardenois).

Ciiamlire Fontaine: abbé, -ii.'îci, : cou-

vent, ai3 cH. — Chambre/onlaliiv

(Seine-et-Marne, c"" de Dammar-

tin, c"*^ du Plessis-I'KvtMfue).

Chanibrij (Seinen-I-Marne, c"" de Meanxi.

— Chambi'ii; libambli.

( iiianieri ( llumbelin , \ive!lel de ) :
—

Chamery (bois de), iao au ce. —
Vbainery (Marne, c"" de Verzy).

Cbamijrni, iVic. — Cbami/rnij (Seine-

OllMTl': DF tnVMlMi.NK. — Ml

•'I- Marne, p ' de la Fcrté-sou>-

.louarre.},

Cbamiale le Reposl ; curé . •! i
.'» k. —

CItatautre - la-Rojwsta ( Seine - et -

Marne, c"" de Donnemarie).

Chamoillié (Uicbier).

Cliamoy (Aube, c"" d'Erv\ ). — Cliamo\

(Bainlouin de). CI". Chaînai: Clia-

may ; Chemay.

Ohampague , province. — Cliampaj'iii'

,

Cbampaijfne. (^hampain)fne . (() i.

.

()5 ir . t 'i5 j . 1 y.\ A . I llo \ . 1 70 I, ,

17-^ (i, iH'î M, '3 1*^ n, .\-]'Cf V . -'.87 J.

290 K, ;i57ii. ;itKîp, ;i6'iM. .ifirx:,

."îôC: — advftcas de la tei-re (de).

170 H, -378 op; baillies, 187B;

bois, 10a à 118; — chandiel-

iain. Voir Gaucliicr de Cliastilion

le jucne , .lehan de (irilli :
—

chancelier. 168 E. Voir Jehan de

la Cliauuiette, Marlïn; — elers

des cnmpes, 1 80 r: colloctours des

mainmortes. ibllA. 1701: —
conneslable. Voir Beraut de Mar-

eueill, Gauchier de Creci; — con-

seil, (ii E; conseillers. 170 11; conte,

\)\ p (voir aux noms {\g?: différents

C(tmles); — coutesse. Voir Marie;

— eschançon , 168 c. Voir Saint

Poi (conte de): — liez et arrière

fiez, 39 f;; forés et eaues du

douaire de Jehanne d'Evreux

,

875-/157 ;
— forestiers . 1 85 j.

Voir Denis Sij;naut, Richard Si-

j;tiant; — j^reffes, lôaK; graerie

ou |;ruerie, 388», 3a6B, 3tj/iD;

— gruier, ^tiop. Voir Gobert de

Somme Voire, Gobin de Summe-

vaire . Guillaume Cordier, Hugues

d'Anlesj. Jehan Puillet ilit Cor-

délier:— guardes des chastiaux

,

179 c; hautes forez, 5on; jnys,

'i-i: — louvier par toutes les

forés. Voir Jehan San v aile . Je-

batmin filz Jolian Sauvalle; —
maistre des compes , iSor. t8ltQ.

1 87 A , 1 88 J , 1 89 A :
— raaislre es-

crivain. 189 bc. Voir Estienne de

Chaaions, Jaipies de CoilVy, Kaoul

de Periaus; — inaistre maçon le

rny. Voir Jehan llenvitisié, Sunon

de Chesy ; — maistre queu , /17 e.

Voir Ganchier d'Kscot, Jehan des

Barres; maresciiaf. Vtdr Hues

de Conflans. Jehan de Cnnllans;

marregliers. o^^h o; — patine-

tier. 1 (ï8 c. Voir Juffroi de Saint Flo-

rentin: — recette. 169B, 190 E.

387BR. ii90nK. •>9i V. ;io(»p,

87.^1;— receveur, i53?(, i7*t\o,

27t)K, 2901,. Voir Aubert Chapon,

Bonnat Octavian. Estienne de Dam-

berain , Frainjue TAvonier. Cirant

Gueite, Jehan Cadorag. Jehan

Bemi, Nicolas le Cochetier, Oudart

le Sauvaige, Pierre David. Pierre

Durant, Benier Accorre. Thomas

diiu Petit Celier; — (reformateurs

en). Voir Jehan de Bourbon. Jehan

de Dirdeville ;
— rentes de la

conté, iru(i(; — seneschal, 281;.

66 (, San. Voir Jehan de Join-

\ille;— sergens des bois. 1 '19 \

.

.'i-3 5 H ;i ;^-3tJR: terre conitate,

9-2 à !0l, l5'4H, 967 à .t7'i;

terre du duc de Bourgogne. 237

a 235. /i58 à /i6*); trésorier. 1925.

Champa^pw (foires de], 37 Bà e. i49N,

i(ii c. i65 n. 171 !.MN(j, 172 B,

17A o, i83 M, 2o3 ai, 291 FU,

3t>7 \BC, 3(58 B à c.;— (advocat es

foires de). Voir Pierre de Narbonne;

— chancelier. Voir Guillaume Gue-

nant , Jaques de Goiffy, Symon

\Iotiau ;
— chaufe-cire. Voir Pbi-

lippon de Montigny Sainte Felise;

— esploix. forfais et amendes,

166 II à l; — garde dou seel

,

I r>5 L. Voir Jaques de CoilTy , Jehan

de la Chaumette, .'*ymon Motiau;

— (lettres des). t65 m. 376 m; —
lientenans <les foires. 171 km,

391 à J. Voir Hugue.s de Fla-

merj ; — maistres ou gai-des des

foires, 170 H. 171 k. 1 7'i r; . 391 c

a J. Voir Jaques de la ^oe, Jehan

de Cervigny, Jehan de Noeys

,

Malûeu des Queysnes, Kaoul Ma-

quairs; — pois delà foire à l'rt>-

vins, 39 J : — (seel des). 71 b,

] (il rciH , i65 i.MN. 1(19 (i . 171 k ,

173 A. 176 BF\, 3O7BF., a80K,

395 r. 996 E, 297 M, 33oc; —
sergents des foires. 171 q, 194 e,

2()7 Eh', 278lmn, a8or.iiikN. Cf.

Cani pallia.

Cbampagneulb-z, 3(13 a. — Champi-

oiieuUfs ( Haute-Marne . c°" do

lîourmont ).

Cbampaigne | Adenel , Gossiaume de).

03

>Ario%4Lr.
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('hampnrmoi ou Cliamparmoy ((iilet,

M;u'ie fie).

Ch;irup Auhort (Henri de). — Chitni-

paubert-au-V'lioig (Marne, c'"' de

Saint-Remy-en-Bonzeinnnt).

Champ Barberon, lien-dit boisé, iaSc;

— eTi la rhàtellenie de Pnnl-sur-

Seine.

(ibampbeltin , i)ois, ii9M; — non loin

d'Ablois (Marne, arr. d'Kpernay).

Cr. Cbampellain.

i'.liiimpbeno'U (Seine-et-Marne, c"" de

Provins, (^""dePoijjny).— Cbamjt-

beneoist, (^banii)benoist , Cb.imp-

benoist lés Provins; — abbaie,

3i D, 188 ii,3oi 0, 3o2iJ; abbesse,

186 f; nonnains. 3o5no. <',t.

C.barnbeneoist; Chainbenoist.

Chatupber(jost (.lehan de). — ilhamhcr-

jot (Seine-et-^[arne, c"" de la

Chapelle-ia-Reine , e™ de INoisy-

sur-Rcole).

Chmnpcenetz (Seine-et-Marne, c°" de

Villiers-Saint-Georges ). — Champ-

cenès (curé de), 9i5 c. Cf. Champ-

senez; Cbampsenoiz; Chanssenés.

Champ Chaurré ou Ghampcborré (le

boisson dit), io6e, !710: —
en la (•hàtellenie de Villemaur.

Champcicourt , ii3kb. — Champsironrl

(.\ude c°" d'Aix, c°' de Maraye-

en-Othe).

Champcouele; prioré, i3ob; — Champ-

oouelle (Guillaume de). — Chanip-

coiieHe (Seine-et-Marne, c°° et c"°

de \ iIliers-Saint-Geor{;es ).

ChampconrI , a38 l à 0. — Cliampcourt

( Haute-Marne , c°" de Vignory ).

(diauip des Pars (le bois dit le), loôi»;

— en la chàteileiiie de Ville-

maur.

Champegneules, CbampegneuHes. Cham-

peijnolles. •:i37LM, aii b, a63ii.

— Champii;nol (Aahe , c°" de Bar-

sur-.'Vuhe).

r.hampelet (Simon dou). — Chumplel

(Seine-et-Marne, c°° de Ruzoy, <"

de Lumijfny).

I^hampell.iin, lieu-dit boisé, itgii; —
non loin d'Ablois (Marne, arr.

d'Épernay). Cf. Cbampbellin.

Champellon , lieu-dit boisé, 891 J ; — en

la chàtellenie de Château-Thierry.

Cham|)enois (Colinet, Jehannin , Ro-

bert).

Champenois ou le Cluunpenoys (Jatiui-

not, Jehan, Perrot).

Champ Faton, bois, iaÔK; — en la

chàtellenie d'Épernay.

Chanipfieur (.lehan de).

Champ Flori ; maison dou Temple , 1 -iô G.

— Champjleury (Aube, c°° de

JIéry-sur-.Seine).

Champ Fouiliet, bois, '119 f; — en la

phàlellcnie d'Épernay.

Cliamfi Foullart, lieu-dit boisé, ki'jl;

— en la chàtellenie d'Épernay.

Cliampguyon (Marne, c°" d'Esternay. —
Champ Guion (Bricet, Perret de);

— Champguyon, i3oi, ^5im;

l'4unoy, 429 m: le Grant Aunoy,

43ou; rue du Moustier, 43nj.

Cf. Chamt Guion.

Champi (Jehan de).

Champigneullf (Ardennes, c"" de

Grandpré). — Chanipi(;noles.

Chanipignetilh-s (Haute-Marne, c"" de

Bourmont). — Champ.-igneuUez.

Champignol ( Aube , c"" de Bar-sur-Aube).

Champegneules ; ChampegneuUe
;

Champegiioiles.

Champignoles, 04 bf: cens. 64 b; char-

Toiz , 64 B. — (^hampijj-iietUk ( Ar-

dennes, c"" de Grandpré).

Champigny; voerie, 34a g; — près

Traveron (Meuse, c°" de Vau-

conleurs, c"' de Sauvigny).

Champion (dit), 4ôi d; cf. 469j; —
(Jehan, Jehannot, Poincinet).

Champion le Charbonnier (dit), 8991.

Champion (llu(;ues, Jehan le).

Champicirt (dit), roupteur, 44 1 p.

Champlal (Marne, c'" de ChàtiUon-sur-

Marne). — Neuville Cbamlat;

Nneville Champlart (La).

Champ ia Tondue, lieu-dit boisé, 4io g;

— en la chàlellenie de Chàtilion-

sur-Marno.

Champtct (Seine-et-Marne, i-"" de Rozoy,

r"° de Lumiguy). — Cham-

pelet.

Champlitte (Haute-Saône, arr. de Gray).

— Chanlisie; Chaniistre; Chan-

iite; Chanlitte.

Champlost (Yonne, c"" de Brienon). —
Chanlol.

Champ Luysant, 396 l. — Chantpluisant

(Aisne, c"" de Château-Thierry.

c"' de Verdilly).

Champ l.uiiarl, 4c.5r.: — lien-dit. en

la chàtellenie de Chàlillon-sur-

Marne.

Champ Marnois, lieu-dit boisé, 894 q;

— en la chàtellenie de Chàteau-

TliierTy.

Champmelle, 116 ne; — non loin de

Rosnay (Auhe, c°" de Cha-

vanges ).

Champ Oison, lieu-dit boisé, 376 ef; —
en la chàtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Champ Pianel , bois, 4o5f, — en la

chàtellenie de Chàtillon-sur-

Marne.

Champ Renaut (les champs de), 4oi r.

— Champrenault (Marne, c°" de

Montmort, c"' de la Villo-sur-

Orbais).

Champ Richier, lieu-dit boisé. 376c.

379 c; — en ia chàlellenie de

Crécy-sur-Morin.

Champ Roart, lieu-dit boisé, 4171; —
(les champs de), 4i8a; — (les

tailliz de), 417 m; — en ia chà-

tellenie de Chàtillon-sur-Marne.

Champ Rupin (Jehan de).

Champs (Marie de). — Clmmps-siir-

Mame (Seine-et-Marne, c"" de

Kagn; ).

Champs (les), tlOB; — lieu-dit, en la

chàtellenie de Villemaur.

Champs (Jehan des).

Champs de Hetissez (lez), 8760: —
lieu-dit, en la chàtellenie de

Crécy-sur-Morin.

Chajnp Sarredin (le), 1101; — lieu-

dit, en la chàtellenie de Ville-

maur.

Champs de Malle (les), 375b; — au

finage de Maries ( Seine-et-Marne

,

c°° de Rozoy-en-Brie).

Champs de Mauni (les), 49 n: — lieu-

dit, en la chàtellenie de Provins.

Champsenés, Cbampsenoiz. StigM:

prioré. i3o d; — (Jaquot, Morin,

Remon de). — Cltaïuprcnet:

(Seine-et-Marne. c°° de Villiers-

Saint-Georges).

Chttmpsicoiirt (Aube, c°" d'Aix-en-rtthe

.

c"' de Maraje-en-Othe).— Champ-

cicourt; Chanciconrt.

Chaiiips-siir-Mame (Seine-et-Marne, c'"

lie Lagny). — Champs.

Champvois i . Champvoissy , 889 c d .

Sgîic: cnré. aaiJ; — Champ

I
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Wirissy (l'cri'et de). — Champ-

vohij ( Marne, c°" de Ddi'inans).

Cliiijii|>\oii (ilil), 'lâ-ii; cf. 45 1 i).

IJhauit (iuion, 17011. — Chaiiijijtiujon

(Marne, 1'" d'Ksli!riia\ 1.

l'iiancicouri (les I saiges de), non. —
Chamimrotut (Aubf, c" ' dHix-eii-

Ollie , c'" de Maraye-eii-Ollie I.

Chançoui (Lojs).

l'.handeliur (Jehan le).

Chandelle (dit on dile la), 257 0.

(Ihane (le); maisun Dieu, 8-Jc, |irieur,

127 k; 1^1 r; prioi'é. ia6i. —
Lv C/iéHe( Aube, e.°" d'Areis).

Chane ne Vauboudon (le). 1(171.; —
lieu-dit. en la cliàlellenie de Ville-

inaur.

Ohanùei! (li .sire< des). (Si a. — l'.-A.

lirliiHaij
I
llaule-Marnc, r ' de

l'uis.soii^).

Chanije. •iô<( 11. — C.hangexj (Haute-

Marne, r"" de Pseuilly-l'Kvèciiie).

Changeur i.lehan le 1.

f^huiiiiey (Haute-Marne, c°° de Nenill)-

l'Évèque). — Changé; Changi.

Cliaii;M . i'i,'jE, l4tJK. — Cliaiiini

Marne, c°" d'lleillz-le-Manru|>l).

Changi, Changy, m 1; liois. uiuk,

36o K. — l'.liaiii;cij ( llaule- \lanio .

e"" de iNeuilly-l'Kvèi|ne ).

Changy (Marne, c'" d'Iledl/.-le-Vau-

rupt). — Cliaiiisi; (Ihangi.

Chanliste, Chanlislre ou Chanlile ( Es-

tienne, Guillaume de). — Chain-

/)///;(•( llauLe-Saône, arr. deCraj ).

I.liaidnt (Micdiiel de). — C7m;yi///o.ï/

( Yonne , c"" de Brienon ).

ChaiinaldeRonnay (dit), 6'i bd; cl'. (hio.

(dianoi (le bois dit), 730; — en la

l'bàteilenie de Villeraaur.

Clianoy (le), bois, loijB, non; —
non loin de Courinenoncle (Aube,

e"" d'Aix-en-Olhe. c'"' de Saint-

lienoit-.sur-Vaiine).

i'.tiannij [le). — (Seine-et-Marne, c'"

de Provins . c'"" de Cucharmoy ).

Chasnoi (le).

Chaiisin/. (l'errinet).

Chansscnés (\lorin, lieinon de). —

•

Champrcm;!: (Seine -et- Marne

,

r"" de Villiers-Saint-(ieorges).

Cliaiiteroe, Chanlecol, a'iSk. aOli r. -

Cliantcrorq (Marue. c"" de Saint-

liemy-enliouzemonl ).

i:hante Fol (dit), 78 K.

Chanteiuelle, 3yô l. — Cliantrtiwrle

(.\isne, c°" de tlliàlean-Tbierry

.

r"" d'Epaux-Bé/u).

Chantemelle, 22911. — C.limnniurli'

(Aube, c"" de liouilly. e"^ de Cor-

inosl).

Chantemelle, ijtl b; abbaie, laô p: buis,

17CAE, 3oosi à Soi l; chaslelle-

nie, i'25p à 126 d, i48d; eau\

et l'oiéts, 42()B, juifs, ni; —
prevost. Voir Jaipies le Turquois,

S\moii: — i)revoslé. i-jôvà 1 •>,!> d,

187 M. 17-! 1, 17-') M à 1711 . 1711 li,

178c, 3oo L à 3oil: tabelhon.

i56c: — (les TieuUeryes de).

iîoi I. — illiaiih'mvi-h' (Marne, e'"'

irE,sternay).

Ch.'inleraelle. bois, ôôe: — au liaillia|;e

de Vitrj

.

Chantemelle (.laques, Nicolas de).

CkantenuTh' (Aisne. c°" de Ch.àteau-

Thierr\ . c'" d'Kpau.K-Bézu). --

Chaiiteinelle.

Chantciiierle (Aube, c°" de Bouilly. c"'

deCormostl. — Chanlernelle.

CJnnitcinerh' {Wurup . c" irEslernayi. —
(^ainturuerula : Cbanlenielle.

Chanleruerlc ( Henri de).

Chantenay (Estienne. Cu\ , .Icliaii de).

Chanteraine, .i(>4A; — Cluiiilereine

(Jehan de). — (lUanlvnhtr (Haute-

Marne, c"" d'Andelot).

(Jniute Heine (la dame de). '[1(8 ii 1
//)'«).

ij [bis), 4a'i li [bis) v.

Chanterene (Jehan de). — P.-ê. Cliau-

teraint' {.\isne, c"" de Condé-en-

Brie, c"' (le Celles-lé8-Cond('' ).

'Clianlilli (Jehan de). - C/((in»V/;/ (dise.

(°" de Cieil).

flliimtrainf (Haute-Marne, ("" dWiide-

lot). — Chanteraine.

Chantre (Garin, Pierre le).

Chaoïi ( l'Iiilipe, Symiin ).

Chaource. Cliaoïu-be. Cliaoursse, 7'ir.

l-.il lll.Ik, ililjc. 3aHD. -2.31 B(.,

aSiN, aJûN. 270 dk. '!73i,

459MN; bois. '\h\.. 'ili;îi.M.\,

'ili.'iA; (diapelaiii. 48 \i. 8.'in.

i68rt. 23a n; rhaslelerie, 1 -m 11

aM. i.'îaB à r. a28Ai!(., 4.>(|j

;^^; chalieux , l8.'{l'; egbse.

l3<> e ; estangs, '.i.'tl J. •ï3.'> \ : lie

;iu chancelier. it>3i; fore/,.

23ioj. 232 1-,, '.sS.'in; garde ries

bois. 60 AB, 8li M. : juifs, 1 t k :

pauaige , 1 1 (i (i ;
— prevost . y3 1 r r.

Voir Esprit. Herbert le Marcellat

ou le .Mercerat, Jehan .Maugier,

Martin de (diastellon; — prevosté,

!3(;, 30 op, 37», 7/1 F (i 11: i3a

BC11P.F, i35 0, i36o, i47<. ,i(J3

m, aaSABC, aagoàr, 23ii<«,

469L. !i<S-i BF(i . &G3 EU , 404 F.j k.

405 8; sergeiis dos bois ou forez.

74 (; , 1870 I'. 23a c ; — tabellion .

i5oi.: — llugties, Pierre de), —
i'.bannice (.\ube. arr. de Bar-sur-

Seine ).

Chapelain (Bertran, Eudes).

Cbaitelniiic (Marne, c"" de Souipuis).

—

t^hapleinnes cmpres Soiupsois;

t^hapleiup.

Ciiapele de Laiton lia): ospilal. 1 -^It p.

— Im Cliajielh--ÏAiHtiiiii (Marne.

(•"" d'-ViiglunO-

Chapele d'Osé lia); mm.tins, i33e.

19J; prieur, i-).Si, — Lu Cba-

pcUe-d'0:c (Aube . c"" de Cliaource

,

c"" de Lantages),

Ch;ipele Saint Aigiieii (la); cure . 220 H.

—

Saiiit-Aipiaii [ Aisne, c""de (!ond('' l,

tdiapele sus ()rb(>s (la): marregliei-s,

-i 1 () 1>. — - i.a ClmptdU'-80us-0r-

bain (Marne, e."" d(' Montniort ).

Ch.ipelier (lluillaume le).

Chapelle (Jehanne, Perrin de la).

Chapelle (bids de la). 3(>8i': — en la

clKàtellenie de Provins.

Chapelle (le buisson dit de la), 109N:

— en la rhàtellenie de \ illemanr,

CliapvHe-d'Oze [la) - (Aube, c"" de

'ihaource, c'"' de Lantages), —
Chapelle (nonnains de la), I9.'>J.

l<|On. Cf, Chapele (l'Ose (lai,

f '.hapeUc-ai'Iîh'Zij [la) ~ (Hante-Marne,

c"" de Jnzeunerourt), - Cliap|ielle

(la),

('.liaïKliK-lliirlaij [la\ - (Marne, e" de

Dornians, c"" de Cliainpvoic\ 1,
—

Chappellc à l'rlay (la),

Chapelle-hitxson {la) -
( Manie , c'" d.Aii-

gliire), — Chapele de l,ai;on (la).

('.hapelle-ltk-huriûl [la].- ( Haute-Saiine

,

c"" de Lnxeuil). - Chappellc (la).

C.baiu:llti-StliHt-lMi' {la). - (Aube, c""

de Troyes). — La Chapelle Saint-

Luc. 2()i(A. (!f. Saint Luc; Seint

Luc.

Chapelle Saint S(Miplice
( la 1 . curé, a 1 '1 0:

marregliers. 21 4 0, — /.« C.lia-

(i:i ,
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poUe-Haint-Sulpice ( Seine-et-Marne

,

c°° de Provins).

Chapdle-sous-Orbai» [la) — (Marne» c°"

(le Monlmort). — Chapcle sus

Orbais (la).

Chapelle sus Saine (la); prioré, lagK.

La Chapellf-sur-Seine (Seine-et-

Marne , c"" (le Duuuemarie , c"" de

Cbàtenay).

Chapelle-Vallon (Aube, c"" de Méry-sur-

Seine). — Chapelle Vallon (la);

comiuans, lOac, aOy i. Cf. Cbap-

pelle Walloiu (la); Cbappelle VVa-

lon (la).

UiapHoUc (la), jadis Froides-Parois,

(Aube, i:°" de Méry-sur-Seinc

,

c'" de la Chapelle-Vallon). —
Froide Parois.

Chapelotte [la] - (Yonne, c°" de Pont-

sur-Yonne, c"' de VUleneuve-la-

Guyard). — Cbappelle (la).

Chapes; prevost, 780; — (le sire Je),

l'in; — (Ja(|uicr, Mahaut de).

— Cliappcs (Aube, c'" de lîar-

sur-Seine).

Cbapleinnes emprés Sompsois, Cha-

plena;
, 9 h , a66 e. — Cliapelaine

(Marne, c°" de Sonipuis).

Chapon (Aubert, Girarti.

Chappelet; vingne, 85 D; — en la

terre de Chablis (Yonne, arr.

d'Auxerre).

Chappellain (Pierre).

Chappellain (Jehan le).

Cbappelle (la), 308 4 11; cornaiges,

33 1 H. — La Chapelk-en-Blézy

(Haute-Marne, c°" de Juzenne-

court).

Chappelle (ia), 3471). - La Cliapelte-

lés-Lii.renil ( Haute-Saône , c"" de

Luxeuil).

Chappelle (la), ta-jD. — P.-ù. La Clia-

peloUe (Yonne, c°" de Pont-sur-

Yonne, c'" de Villeneuve-la-

Cuyard).

Chappelle (Droin, Jac|uiiiet, JoUmi de

la).

Chappelle à Irlayda), 3ij7 M ;
prieur,

3i)ùii; priorté . Sga ». — La

CItajwlh-Uarlay (Marne, c"" de

Dormuns, c°" de Cbani|)Viiicy ).

Cbappelle Wallom (la), la Chappelle

Walon
, 7a A ; commanz , 34 t;.

—
Chapelle-Vallon (Aube , c°" de Méry-

sur-Seine).

Cbappellier (Guillaume le).

Cbapperon (Lambert).

Chappes (Aube , c°" de Bar-sur-Seine).

— Chapes, Chappes; priorez,

1 33 K ;
— (le sire de ) , 36 a , 61c,

860; — (Droin de). Cf. Capis

(de); Chapes.

Chapponniaux (Estevenins).

Chapuis (Hugot, Jehannet).

Chapnis (Guiot, Lorent, Pierre le).

Chai'bonnez ( Hiijjuenin).

Cbarbonier (Baud., Jehanuin le). Cf.

Charbonnier (le); Cbarbonier (le).

Charbonnier (Garin, Jehan). Cf. Gher-

bonier.

Charbonnier (Champion, Gilet, Teve-

nin le). Cf. Cbarbonier (le); Cher-

bonier (le).

Charbonnière (lu), buis, iiae; — en

la chàtellenie de Villemaur.

Charcoes (le boisson de), ou boisson de

Barbellon , 390 ab; — en la chà-

tellenie de Château-Thierry.

Charcj (le bois de), 091 s; — non loin

de Val-Secret (.\isne, c°° de Châ-

teau-Thierry, 1;°' de Brasles).

Chardel, lilz Lieffars la Marrosse, 36a l.

Chardel (Aubry, H(>marl).

Chardet (Micbelet, liaoul, Raoulin).

Chardin (Ksiienne, lîicbart).

Chardon (Jehan).

Cbardonsel (Gautier). >
,

Charles, Challes.

— d'.\rtois, 3(55 0.

— d'Évreux, conte d'Estiimpes, 3(>G i.

— IV, roi de France et de Navari'e

,

196 j, 19G11, 307 K, a 10 D H, 279 L.

— conte de la Marche, 1700, 177N,

379 L.

— (messires) [de Valois], 3i m.

CharleMle (Marne, c"" de Mcmtmirail).

— Challeville.

i^harli, Charly, 3)Stic; cure, aaoc; —
(Boussel de). — Churhj (Aisne,

i;"" de Château-Thierry).

Charlieit (Loire, arr. de Itoanne). —
Chierlieu.

Charmantré, 298 j; — (Mahiet de). —
Charnientraii (Seine-et-Marne, c*"

de Claye ).

Charme (le) - (Aisne, c°" de .Veuilly-

Saint-Front, c"' de Grisolles). —
Charme (nonnains du), 3a3 i. Cf.

Cberme (le).

Charme (le bois dou ; . 107 m; cf. loru.

1101; — non loin de Bucey-en-

Othe (Aube. c°° d'Estissac). Cf.

Charmes.

Charmeciaux (la dame de). liliE. —
CharmesseatLr (Aube. c°" do Mar-

cilly-le-Hayer, c"° de Trancault).

Charmeel (le), le Charmel, 3j)3j. —
Le Charmel (Aisne, c"" de Fère-

en-Tardenois).

Charmel (Guillaume).

(Iharmentraïf (Seine-et-Marne, c"" de

Claye). — Gharmentré; prioré,

ia4F.. Cf. Cberinontré.

Charmes (le bois dit des), loGj, iioi;

cf. 107 M. — non loin de Bucey-

en-Othe (Aube, c" d'F.stissac).

Charnuisseaux (Aube, c"" de Marcilly-le-

Hajer, c°° de Trancault).— Char-

meciaux.

Cbarmetru;^e (Jehan).

Charmoie (la); religieus, 29.4 11. — La

Chfirmoye ( Marne , c°" et c"" de

Moiitmort).

Charmoilles, 269 1. — Charinoilles

(Haute-Marne. c°" de Neuilly-

l'Evèque).

Chammntois-VAbbé (Marne, c"" de Dum-

niai'tin-sur-Yèvre). — Chermon-

tois.

t'.hariiioiUois-îe-I\i)i (WiWiiti , c"" île Poiu-

marlin-sur-ïèvre). — Cliarnion-

tois le Boy; four, 3a6L. Cf. Chau-

montois.

Cbaruior (le bois dit). 75M. 109G.

iioD, iiaq: — non loin de

Paisy-Cosdon (Aube, c"" d'Aix-en-

Olhe).

Charmoy; cure, 480 11; parocbe, 470c.

— Charmoy (Aube, c"" de Mar-

cilly-le-Hayer).

Charmoy, aOo g. — Charmoy [ Haute-

Marne, c°° du Fayl-Billot.

Charmoy (le), bois, 4o6ii; — en la

chàtellenie de Cliâtillon-sur-Marne.

Charmoye (la) - (.Marne, c"" el c°° de

Monlmort). — Charmoye (la);

abbaye, 3a3B; abbé, 139J. Cf.

Charmoie (la).

Charmoye (le bois delà), 3aâ »i, 4ia l;

usagiers, 3i8m; — en la chàtel-

lenie de Cbàtillon-sur-Marne.

Charnasse (Arnoul).

Cbarne (Jehan).

Charni (Th. de). — Chamy (Seine-et-

Marne, c°" de Clave).
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Chanii, l-.!" J. — i'Jmrmj-le-Barhot

(Auho, c"" de Mérj-sur-Seino).

Charnier ( M Mot !o).

Chariiy {Jofi'roi, Ysabiau de). — Cliannj

(Gôte-d'Or, c"" du Vitteaux).

Channj {Seine-et-Mamc, c"" de (M.ijo).

— Chariiy, nilii; i-iiré. -îi^n;

iiiaiTeijliers ai^ ^. Cf. Charni.

('.lnini'i-h-Uachot (Aulie, c"" de Mi'-ry-

Mir-Seine). — Charni.

Cluirollfs (S;i(ine-el.- Loire). - Cliar-

rolt"^.

Cliaronnc , ii Paris ^Seuie). — Cliar-

roniiH.

CliarpcnliLM' (P., Perienni, IVrrol |.

Charpentier (dit h*), -iG-! n : — (Ctdut.

(ionliii, (iirai'L, Jehan, .li-haniiet,

I.oinberl . Miclifliii . Pcrriii )

Charpiiis (diz) , i-io k.

Chairetons (Gnlaitsez, Eudflino, Jehiui-

nel).

ChaiTÎere (Estenez de).

Charron (Jehan, Philipput. ).

Charron (Guiihiurae, (aiiot, Herni

.

Jehnnnot le).

ChaiToIes (Denis do). — ilhuroUrs

(Saiine-et-Loire).

Charronne (Jehan de). — Chai-onne , îi

Pans
I
Seine).

Charru(Pemn).

(^harrucl (Jehan),

(ihars, 109 A , iiok; — (Ja((nin.'t,

Jehan de). — Chaast (Auh<^

c"° d'Esti-^sac, c"'' do lîncey-en-

Olhe).

Charteuve, 3(jo n, 3tji lo . og5 k , 3*)7 w

esglise. 391 n; — (lîayartde). —
Cfiartreiwe (Aisne, c"" de Braisiu\

c"" de Chéry-Chartreuve ).

Chartres, chanoine. VoirGui de Parcon ;

— doien de i'eglise cathedrali-.

Vnir Estieniie do lîourrpz ; — vi-

dame. VoirCniilanuie. — Chartn-s

(Eure-et-Loir).

(Uiarlreuse, Chartrcusse ou Chartrousrs

(frères de), lés Paris, 3ob, 177 <;

,

i80m, 3o4d; — en rev*"^rhé de

Ceinirres. ^16 i> , 81 i. . 1 8-î .1

.

aS3 11. — La (îrandf-Cliarirciiae

(Isère, c"" de Saint-l,;nireri(-dti-

Pont, r/"^ iloSaint-Picrre-flo-Char-

trcusf).

Ckartreuw (Aisne, c"" de lîrnisne, r
'

de Chéry-Clinrlreiivc ). — i^har-

trenve. Charlnieve; aiihô. 1 3»| n :

i'st;^iise, ;{'i3 d: inolins, 3d3 p;

rnolins à Fjnies, ^i.') 0. Cf.

Charteiive: ChalriMnc.

ilharlrouiies ( Seiiio-pf-\larn<' . r."" de l;i

Ft'rttï-iiauclier). Chatroni^es,

(iharz. liai; — (Adeitin, Jaquinaut.

Jehan de). — Cliuast (Auho, r'

"

d'Kstissac . c"' de Bucey-on-Olhe).

Cliasrie(le); maison Dieu. /(5i, ^i\ i

.

•i83r., -iHh F. — Le Clirne (Anho.

<"' de. Brienne).

Chasne(Ie). lîilc; — lieu-dit. .m li-

na{je de Vamies
( Auhe. c"*" dit lîar-

sui'-Seine).

Chasno (Jehan lo).

(;hasne aux Loups (le). .'5711 jio, 377 t.;

— lieu-dit en la ihàtelItMiio. (h>

Crécy-sur-Morin.

Chasne (lonsart (le), lieu-dit imisf,

3(i1a; — vers Colles-lés-Condé

(Aisne, c"" de Condé-on-Brie).

Chasne de la nevi>e (le), 375a: —
liou-dit en la ohàtolleiiie de Cyr-

cy-sur-Murin.

Chasne Horlent(ie), A3o ,\ :
— lien-dit.

vor& rHermile et non loin du (iaull

(Marne, r"" de \Iontinirail).

(ihasnt'es (sire des), a3o <». — - Eihci/aij

(Haute-Marne. c°" de Poisson^.).

Chasners ( Lore des).

(Jhasnoi Me), 61 r. — P.-(\ Ir Chaiioij

(Seine-et-Marne, r"" de Provins,

r"" de Cucharmoy).

Cliasnoy (le). 9-19 k; —-pris los Bonh-s

(Aube. C-" di- Bouilly).

Chasnoy (le), bois, ^•^o n;

Gourtagnon (Marno, r"

tilion-snr-Mamo).

Ciia-^Moy (le) . bois, Uok 3

.

/io*iH; — en la rhàlellenre do

Chàtillon-sur-Marne.

(^Iiasnoy do Voonon (le), bois, io9«:

— près Vosnon (Aube, r""

d'Er\y).

Ch.is6i*gnt> ou (iha'-seqne (dil), mar-

chand dt- bois. ^11711. /i5*1n.

Chasselles
(
yllc st-anl «mi

1 . ^98 i» :
—

lieu-dit. on la i-hàlellenio do

IVIoau\.

ilhassomy (En};(Traii île). — ('.lias-scmif

(Aisne, r"" île Braisne).

CJiassrnaij
( Anbo . c"" d'Kssojes). —

Chassena) . aô/t o. Cf. Cliai-enai.

Chassmpie ou Cliasstgno (dil), mar-

chand de bois. '11711. 'i5t'' N.

— j)res

do Clià-

koô \ M

.

Chasscricourt , aûa r. — Uiaucrkonit

(Aube, c"' de Chavangesi.

Chastina (Aisne, c*"" de Condc-en-Brie.

c"" de Tréloup). — Ghassins (la

dame de), aaoc. (^f. Chessins.

Cliasteau Huitoin ( Jehanne de l.
—

CJnHeau-llutou
{
Aube, c"" d'Ai\-

en-Olhc, c"" de Saint-Mards-i*u-

Othe).

Cliasteanlhiorri, Clia.sleauthiorry ; boi>

du (loruaino, 3iaà3i3r,; gard.--

des bois. /i35il; maison Difu

.

93 f; prevosté, gSoEFo.

Chasteauvillain (messire de), 9.>5 i>.
—

Clidteauvillaiu (llaulo-Marne, arr.

de Chaumoni ).

Ghastegniers ((iilos do8|;

Chastegniers
( h'Sl , liou-dit boisé. ^ioÔL;

— en la l'iu'ilollonif do Chàlill'>n-

3ur-VIariie.

tihasté iluitun , Ma7 i>. — Ciiàteau-llrtttju

(Aube, c"" d'Ai\-on-Otho, c" di

Saint-Mard.s-en-Otho).

Ciiasteigniers (Irs) . lii'UHlit boLsé

.

iaôj: — en la iliàlellenie d'Kper

nay.

Cjiasteilion. i85a. U)3 u . •U)3 0. 3.')3 k 1

bourgeois, .'î3a (non? 'i | : petite

mesure. 3i.Sm. prcvosto. ii)3<.:

soel , lô i Q ; labellion , lâir: tou-

raigo de la tour, 3vi4E; — (dau-

chier, Hues. J. , Jehan de).^

Cli(Uilloii-siir-Marnc ( Marno . arr.

de Beinis ).

Chastoillun, .*i63j: ~ ( Domange iloi.

Ghasleilion (iuiMlo(Ferri do). — C/iàfiè

hnt~i)iiif(itte (Doults, r'" do Boiï-

laiis).

Chastoillun suus Bi'ono , a'itïM à o. ^
Chdtillon-mr-lîroiu- ( Marno. 0'" do

Saint-Bemy-*^n-Bon/.cmont ).

Chasioillon sur Marne (sur Marne on

sftur Marno ) . 1 7 1 a . 3 1 ô r à 3 1 li a -

3-31) A ;
graiorio , 3 1 ti \ : prov oslo .

1^9 E; — |iro\osl. Voir Ilumbolot

de Sozanm*. Ji'lian ilOripieigny

.

Pierre Dagone . Soihort do Biaune ;

— t-ibollion. Voir Thomas de

Machau ; — villo . 1 39 k. —
CluUillon sur-Mann: [ Maruf . arr.

di' lioiuis).

Chastel | Johannei.on).

Chastel, 97 l: — lieu-dit. en la rii.iiol

lonio do \ogont-h'-lloi.

(!lia>tol ( lu'i> b' ro\ . un lion c on dit



502 ÏAIJLI': DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

en), 31711; — en Ut Inn't de

Sainte-Menehould ).

rhastel (prieur dou), 3-2 f, ôIjd; — ;i

Château-Thierry (Aisne),

(lliastei (le); estaus aux boucliiers.

173R, 293P10; mailles au\ hou-

chiers, sqSa; uonvianx houdiiers .

2938. — Le Cliâlel, autrement

dit la Mîk' liante , ;i Provins (Seine-

et-\Iai'nc).

ChastrI (le bois du). 384 PQ. 38il j :
—

en la chàtellenie de Conloiimiier-;.

(Ihastel (Colart, Colas. Gniol. Raoul.

TliiehauL dou ).

Ohastel de Provins ( ie ) : iHuicliier.

308 k. — Le Cliâtel. autrement

dit la Ville Haute . il Provin.s ( Seine-

et-Mai'ne).

(Jiastelé (Jehan dou). — P.-è. le Chà-

telet-en-Bric ( Seine-et-i\lariie . arr.

de .Melun ).

Chasteleinnede Mirovaut (la), /-t3c;, 80 i-.

Chasteleu Porcieu, Chastel en Portiein

,

68 F ; foire
, 92 J ; gardes des bois

,

58 a, 9^8; maison Dieu. 222 j;

raolin dou chaste! , 68 F ; prevoslé,

64 M à 56 b, 93 j ; sergens dos

bois, 95 a; — (Jaques , Raoul de).

— Chàteaii-Porcien ( Anleinies . arr.

de Relliel ).

Chastel lluiton. Chastel lluytnu . 107 p.

527 c; terre, 327 c, aSo 11. —
Chàtcau-lîuton (Aube, v."" d'Aix-

en-Otlie, c"' do Saint-Mards-on-

Orhe).

Chastellaiu (Requevre, Symon ).

Chasteliain ( Haqnin le).

ChasIcUain de Chooilii (dit le), 89 n.

Chastellandon (Aubert, Robert de|.

—

Château-Landon ( .Seine-et-Marne

.

arp.de Fontainebleau).

Chastelleiu (Hacjuin le).

Chastellon, 6o3ik, 60O l (6/slo, /107

DGNO, 611B, ^(l'JkMO, 4i3up,

ili CDF, 437 k . kh\ OPQ , 45 1 M

,

464 0, 456 D , 456 i; buis, 4oi à

4i(), 4o3 . 4o4bd. 453 u,

455 b; cure, .'Uiim: ;^rarye.

4o4b; meson Dieu, 4(i3i; pre-

VOSté, 231 à 229E, 224 BC;

prieur, 407 ghijklm, — (la

Voye de ) . 4 1 t; 11 1 ; — \ Gau-

rhier . Cui. Jehan, Ruse de). —
Clu'Uillon-siir-Mamc { Marne, arr.

de Reims ).

Chastellori . lieu-dit boisé, 427 e; — en

la chàtellenie de Neuilly-Saint-

Frnnt.

Chastellon (Jehanniu de).

Chaslellot, bois. 393 e, 394efgn; —

-

en la t-liàtellenie de Chàteau-

Tbierry.

Cliastellot (le). 43oak; — non loin de

rilermite (Marne, c"" d'Estepna\.

c"" de Champguyon et des Essarls-

lés-Sézannej.

Chastel Raoul, 320 11. — Chàlvlruimld

(Marne, c"" de Sauit-Rem\-en-

Bouzemont, c"" de Châlelrauulrl-

Saint-LiMuent).

Chastelthierri , i5i j, i5!S b; — prevost.

Voir Gudlaume de Challeville,

Pierre Poilo; — |)revosté, i5i k,

i53 A. — labeltion, i5i *.

Chastelvilain, 191 a , ao4 j; nonains.

3o k. — Cliâteauvilluiu ( Haule-

Marne, arr. de Chaumont).

Chastelz, 32i b. — Cliâtel (Ardeiuies,

c°" de Grandpré, c"" de Chàtel-et-

Chehéry ).

Chasiiau Fort (Jehan de Donuuart,

alias de). — Châteaujurt ( Seine-

et-Oise, c"" de Palaiseau ).

Chastiauhuitli(»n , 38 h; — Cbasteau-

huiton (Gai'uier, Jehanne de).-

—

Ckâteau-Hiitoii (Aube, c"" d'Aix-

en-Othe, c."" de Bucey-eu-Othe ).

Chastiau Landon , 278 M. — Chàtean-

Land'iri (Seine-et-.Marne, arr de

Fontainebleau).

Chastiau Raoul, 90 u. — Châtelmould

(Marne, c"" de Saint-Rem\-en-

Rouzemont. c" de Chàtelraoïdd-

Saint-Louvent).

Chastiaurenart; prieur, i^qB- — C7m-

leau-Renard (Loiret, arr. de \lont-

ar^isl.

(Ihastiauthierri, Chastiau Thierri , Chas-

tiau Thierry, Chasiiau Tiei'ri. 3-3 e.

58 G, 66 F à L, 96 X, i44 6,

390 CEK, 391 CL, 398 PQ, '127 D.

'i47bj.'sop. 45 1 UHF, 454 F ibis] l;

bailliage. 12 m; bateiz, 670;

bois de la prevosté, 52 d, 89 l,

3i3c, 389 à 4oo; chastel, 66 j,

ç)'4 E. 454 LM;— chasteliain. Voir

Raoul de Bu ;
— chastellorie

,

2190 à 220 k; chani'nur, 66 l;

gaile, 56 p; garde de la garenne.

07 D, 94 G. 43(î h; garenne, 39ir;

graerie . 3 1 3 r , 39 1 d à 396 M

,

455c; halnlaiis. i4i e; haie,

66 l; juifs. 11 m; jurée. 52 b,

58 G, 89 k; maison le seigneur de

Coucy, 66 L ; maison Dieu , 56 e ;

maison le roi, 56 d; pont, 66 f;

port, 454 LM ; portiers, ôiï b,

94 e; — prevost. Voir Guillaume

de Challevilie, Oudart de Bon-

lieu; — prevosté, 26 ab, 52 \bi:

DE, 56cDE, (59 D à N, 139K,

223 PQ, 312 à 3i3 i>, 322 j;

prieur dou Chastel, 32 f, 56 d;

prison, 66 h ;
puis, 661.; t"ur.

66h; — (Gauguin, Cuiltaunie

de). — Clutleau-Tlncrnf \ \isne).

Chastiau Vilain ou Chastiauvillaiu (le

sire de), 5i j; — Bons llomnies,

39 0, 354 k; — chanouines,

354 g. — Chàteaiwillaiii l Haute-

Marne, arr. de Chaumont j.

ChastiUom, 960; — P.-ê. Chdtillou-snr-

Se'.ne (Côte-d'OrJ.

ChastiUom , ChastiUon , Chastillun ^eur

Marne, 59c, 90 kl 0, 91 v , 96 co;

bois de la prevosté, 3i5n, 4oi

à 4 16, 4o3o, 4o4bd; cens,

90 I ; halle ,901; jnis , 96 b ; jurée,

52 K, 90 h; lombards, 11 k; uia-

laderie, 93»: — prevost, 121.

Voir Ainelin. Guarin Trotille; —
prevosié, 26 fg, 52 kl, 93 l

m

iv , 960, 323 G ; prieui", 93 m ;

taille, 90 J ; terre, 96 c, 167 p; —
( Gaui.'hier de). — Cliâlillnn-sur-

Manie (Marne, arr. de Reims).

ChastiUon, bois, 55e: — en la rlwilel-

lenic de Sainte-Menebouid.

Chat (Lstevenin, Perreron le).

Châteaufort [ Seine-et-Oise . c '" <le Pa-

laiseau). — Chatiau Fort.

Clidleaii-Hutoti (Aube, c°" d'Aix-en-

Odie, c" de Saint-.Mards-en-O(he).

— Chasteau lïuitom: Cliaslé llui-

ton; Chastel lluiton: Chaslel-

lluyton ; Chasiiauhuithon : (Jias-

tiauhuiton ; Chatiau Huiton.

Château-Laruion (Seine-et-Marne, arr.

de Fontainebleau). — Chastel-

landon); Chastiau Landon.

Clititeau-Porrieit ( Ardennes , arr. de

Relhel). — Chastel en Porcîen
;

Chastel en Pnrtiein.

Château-Renard (Loiret, arr. de Aloni-

argis). — Chastiaurenart.
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(lliiUam-Tliicrnj (Ai-^rifi. — (iastnitii

Thi'odorici : (lli.isti'.'uiUiierrL; (llias-

(('.iiillitprry ; (lliasIcilhitM'ri; Clias-

tiaulhicm ; (llwKliaiitliierry : Clias-

liaii Tierri; cf. Cliastol (li').

CliâirauriUain (Haiilc-Manic!, arr. (In

Chaiiinniit). — Caslrivillanuin ;

lilia-^teauvillait] ; Chasieivilaiii :

(llia^liaii Viloiii; (ibasliaii \'il-

lain.

('.tiiil''l i .\v(i*^fiuf"i . v"" de Gran(l|irH. t-""

de Chàtel-et-Cliéliéryl. — Clias-

telz.

(.Iiatpli'in (l<aai- 1.

C.liiilfleheii'Iîrie {h) -
( Seine-nt-Manie ,

an', rie \Ielun). — Chasteié (le).

l'.litih'lnimdil (Marne, c"° de Saint-Remy-

eii-Bouzeraonl . c"^ de Ciiàlel-

r^iiidd-Saint-Louvent). — (Jhas-

tel Raoul: Cha.^tiau Raoul.

Illialeiiay: curé, tîi5 c. — Chdteiiaij-SHr-

Si'ine (Seine-et-Marne, c"" rie Dou-

nemarie).

Cliateric (Jehan I.

• Ihatiaii Huiton . iiig. i i a k : — lia

danioi'^eile Af"), lorjK: — ( Je-

lianne riel. — Chàteaii-Hiilon

(Aube, c" d'Ai\-en-Otlie. r"« rie

Saint-Mards-en-Otlie).

('.tiillillou-ii/iijolt'-' (Doubs, r.'"' rie liou-

lall^). — (Ibasteillrin (liiiote.

Chiilill'Hi-8iir-Binuc
i
Marne, c"" de Sainl-

Ilemy-en-Bouzeniont). — Clias-

leiilon ^ou^ Hr'r)ui^\

l'Jiàlill'in-snr-Murue (Marne, arr. de

lieini'i). — iias(ellio; Chasteillon :

Chasteillon sur .Marne; Chas-

tellon : Chastillnra
; Chasiilton

;

Chastdlon <:nr Marne.

ChdtiUon-sur-Seinc (Ciile-d'Or). — (llias-

tlllom.

Oiiativr- d'Aroniliercoiirt, Innunie

rrarincs. ;i:»7 n.

i;ha(oire (ïhiebanl I.

(iiialou (.lehanin rie). — C/iri(r«r
( SrMoi'-

r'f-Oise, c'" rlt^ ,Sain(-Germain-en~

l,aye).

Châtrée ( K<mr'lril la).

Châtres; curé, i-i; <r. — Chaires (Aube,

r°" rie MrTy-sur-Seine).

(Miatpeuve; boi»^, ,')5 d. — Chartrciive

(Alerte, c"" rie Braisne, c"' rlr*

Chru'y-Charlreuve).

Cliatricos (l'ablié de), i.'iriA. 'i-!;') i :

coiivr-nl
. r.^ti; nir-ison .r jur)iiie>.

i:t.~v. — Châtrires (Marire. c'"

rlr' .Sainle-Menohould).

i:iiatrrin|;es: curé, -iJiiA; iuarre|;liers,

Mi'iA. — Chartronnes (Seine-et-

Marne, r-'" rie la Kerlé-daur-hrT).

Idiauci-lnl (.li(), :!Gd.

Chaucier (.lehannet iej.

(:iiaur'r>ni (.lehan de); — (.liain;unnin ;

niarrefjlier.s, *3i.3d: prieur curé,

'M.'in. — Chaurnniii i Seine-r-t-

Marne, c"" de Meau\ ).

(iUaudel ( .leiian ).

(ihaudenay ( Poins de I.

(ihanderon (.Ichan, P, |.

(Ihauderrrnnier ((}u!ntainiie).

Chaude Tourte (Jehannin).

Chaudot (Gilet).

Ghaudoue ( .Jehan ).

GhaulVe Sire (Adam |.

GhanlTrnjr (le), lieu-dit hoisf'. 'l'rji,

:

— prr's Baslieux-sons-(;hà(illon

(Marne, c°" rie Ghàlillon -srii'-

Marue).

Gh;iulTour ( le) ; essars. '^ïyl) t. — P,-é.

Chanjfour (Hante-Marne, c"" de

M<uiti|îny-le-Roi).

Ghaulrrrnier ou lo Ghaufournier ( (iuil-

lauiiie, Reiiaurlin le).

Ghaufrrnr ( le), lieu-dit. .'i(iik[.; — a

liar-sur-Aube.

C'/r«ri///-;/ ( Seine-et-Marne . c' ' de Ri'bais).

— Eschaufene'i.

Ghaulrnont: loiubards, ii i; — prevosl.

Voir Syuion. — Clinumont-iii-ISas-

sii;iiif (Haute-Marne).

Ghaiiinele on de la Chaumelle (.lehan

de la).

Chaunii^i: rui'e. -.(-roj; iiiarrerjlirM'.'i

.

M-î.'i.i. — l'.luiiuiiHZij (Marne, r-""

tir- Ville-r-n-TarrIpnoi< 1.

( Ji;nimr>n( : prir'ui-, -î i5 ii : prioi-r'. lar) m,

- - Chaitniout-siir-Yoïinr { Yonne ,

r"" rlr' Pon(-sur-\onire |.

Gliaururin( (dil), .'i-j()j; — (E-^lernrit,

Kstienne, Goubert, Hue, .l;r([ues ,

.Ir'Jian de); — (le» r'nlan-i - rie 1

.

;))<JJ.

flhauimmt-en-lîaasifrnii ( Haule-Mariir' ).

Ghaunirrnt , Ghaurnont err lîassi-

(;ny. .'ia i. 70 r; , r|r| ?.. i.').i •<

.

•i'<<}i 1., 2J7 tr), 258 N. i'A'ii, M kl.,

:iS:i D , 35.3 j . 354 i , 'M>-i 11 1 m .

37.'! 0; — bailli, L^'ii. l'ini,

I
.").'! \ ,

•!.'!() A u , 33(1 c . 3.'iS I ..'i.'i f I ,

•i(MIIUM. 3()(iB. "i-'l Mlrl. Voir

Guill.'iunie rlc llrrrrjprt, ilruilhertde

Ghol.ry, Michel dr' l'ari.'i, Pierre de

Tierceliene: — baillie. 'iO, -iS M .

3:! L, r>(| à 6'i r, GS II à 701;, ;|i)

a irri. l3'i-i3j, l3» Kk, l'iiini.

i5.')D, iSii k à 'aCtJi, ?.-:> L.

•^771;. 3i8k. 3(r)», .fsc) à 3lii ,

3fi'lr;. 37'?J, Hjlt]; bo\s du rlo-

inenne, 333 cd, 3."Ktu; chapelle

de \oslre Darne, 3-n, 3.)'i j

.

rhasiel , 333 » , 31)» J ; chastelerie .

aÔ7 V. à a58 n; citerne, 7r> v: cler-

ftie de la pr'evo-té, 332 1.: — crd-

ler-Ienr de^ luorleinains en la

baillie. U17L; corps rie ville,

•3.'J8?i; curé, ()•> r. ()r|i:. 3ô'i u :

e.'icripture , 33-4 n; escrivain , 3-! i :

estauj;, 33'ii(; ];ardes des bois.

I r>rt r; , 309 c ; jjreneterie . 3() 1 11 f. :

— i;renetier do ia baillie, 37'! k.

Voir Estienne de Damberairr , Ri-

chard le Bruraen; — jjrnyer du

bailliage. Voir Gobert de Somma

-

voire ;
— gueite ou chastel , 3,)8 h :

halle. 70 E. 3,')iM, 3(joj; juifs.

1 -î A : lieirtenant du baiKi. -iri.') r .

.3ât 1. 37/1 c; lieutenant du gre-

netier, 36i n; marre|jliers , -iiâ k:

n)ina{;e. 199,1; pasnage , 3.ïr>i(:

— pr-evrist. Voir .laques rie Colurn-

br'i . .lehan Drouet, Pierre l-'erre ;

— prevosté , 96 b, 62 c r r; , 97 B c ,

99DEr, i3'iiir;. i5ac (arldi-

lions). -jïrroij. ?.o6[, 33*4 r a

333 D, 301 K, 35^1 n à M, 3.")lMi.

3â7 K , 36ri ij : prieur, Cvi f. 99 e .

•4i5ii, 334 1; — prr>curern' rlu

roy en la baillie. Voir I)omani;in

lii'idart : — receveur. Voir Roberl

Turriaus; — seel rie la baillie.

•17 h; sergent, '(78 H: serj;enl

ries bois, 358 r a 3590; sei-gen(

de la grenelerie, 3Ô2 r. : lour.

70 D; vente, 199 k. 3,)7ii; vi-

ronté , 3û'i 11 ; — ( Dreues . Drouet

.

Estieniir' di>). Gf. Galvus Mous:

Ghaulmrinl.

Ghaumontnis, (17 r. Clidriiiniilois-k-

lioi (Marne, r"" dr' l)r>ni'i'..irtin-

sur-YiVro ).

iJ/aitmant-siir-Yoïiiii- (Yonne, c"' d'

l'ont-snr-Viiine). — GhanmonI

sus Yonne (prieur dr') . i38i. I"l.

(^h;uirnr>nt.

(,'/i(i'imir.-|/ (Marne, r"" rlr' \ ilIr'-en-Tar-
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denois). — Cliaiiinisi; Chaut

Mui^y.

<:hause Espossc (Domeni;in).

Chausie (Marielp de la|.

<jliaut Couvée (Ronaul).

<;iiaut Four, 4-33r,; — lieii-dil, en la

chàtellenie d'K|"'rnay.

4:haut Muisy (liobeil de). — Clmumuzij

(Marne. c°" de Ville-en-Tarde-

nois).

Chauve (Thiebaut ie).

<'hauvel {Asseiin, Cou.<ilnntl.

Cliauvei'i (Pli., Philipp; de).

<^hauvet (Gilet).

Chauvin (Jelion).

Chauvirey (dit), hastart. .'te-î m.

Chavam . bois , i lu j k i* , i 1 1 o ; — non

loin de Foiitvaiine.^ (Aube, c""

d'Estissac).

Cliavanges (Aube, c°° de Chavanjjesl.

— Chavanges ((iirbelé dei Cf.

Chavengefl.

Chavenai (le bois dit de), io5p; —
en la chàtellenie de Villemanr.

Chaveng. (.Jehan).

Chavenj;es, Cbavengez, ùkm, a'i.ÎDE.

35op à aôi E;— (Marie de). —
Cliarani^es (Aube. arr. d'Arcis-

6nr-.\ube).

Chavigne (dit), lai i.

Checherais (Romon).

Cheeily, Cheesly, 239 e; a3o ij. —
Clwsleij (Aube, c" de Chaource).

Cheliili; coutres. 992 p. — CliiiffiUij

(Ardennes, c°° d'Attigny. r°° de

Chuimiy-et-Roche).

Chegny (Boiville de). —- Chigtiy (Marne.

c°° de Verzy).

CJieigneux [les) - (Marne, c"" de

Montmirail, c°' de Tréfols). —
Chenieus (les); Chcnius (les).

(Jielles (Seine-et-Marne, c°° de Lagny-

sur-Marne). — Chiele.

Chemay, 299 «. — Cliamoij (Aube, c""

d'Ervy).

l'Ji'inwrij (Ardennes, c"" de lïancour)).

— Chairaeri.

Cliomin, 999J. — Chemin (Aube, c*"

de Bar-sur-Seiae, c"" de Vaudes).

lihemin (le); maison Dieu, 12711; —
près Méry-sur-Seine (,\ube. arr.

d'Arcis-sur-.\ube).

Chemin (Pierre).

Clii'min (Bousselet, Dnmvndl, l'arisel

,

Robert dou).

Chemin Chaucié ( bois ou). 4911. 86e;

— au bailliage de Troyes, Meaux

et Provins.

Cheminet (la haie du), aiias de Per-

taloii . bois. ii8 k; — en la clià-

telienie d'Kpernay.

Cheniinon la Ville, i/i.3 c. — Chcininon

(Marne. c°" de Tbiébleraont).

Clii'iic (le) - (.\ube, c°" de Brienne).

— Le Chêne ; meison Dieu , 8.3 i :

Chane (ie); Chasne (le).

Cbenegy. iSgAB; paroche, 470 a:.sei-

gneur, 4G9 B. — Chctmcgij (Aube.

c°" d'Estissac).

Cbeneliau (Monnin).

Chenevierez (Jehan, Perrot de).

Chenieus (le Berger des); — Chenieux

(les), 1 75 B. — Les Cheigneiur

( Marne . c°° de Montmirail . c""

de Tréfols).

(^lienigi. Chenigy, 7!) N, 971 »; — (les

Conmunes de). 106 p; curé,

/168 c; maison du seigneur d'Ain-

glure, 111c; — (Renaudaut,

Reiiaudet, Renaut de). — Clien-

negy (Aube, c°" d'Estissac).

Chenille (Robert).

Chenius (Poillet des). — Le» Clieigneii.v

(Marne, c°" de Montmirail. c"" de

Tréfols).

Chenuat de Ronnay, 63 0; cf. 648c.

Cheiinegij (Aube, c°° d'Estissac. — Cbe-

negy; Chenigi; Chenigy.

Chenoelle (Robert).

("Ihenoise; prieux, 43 j, 801; prioré

.

100 c; — (Paris de). — Cheno'.st'

(Seine-et-.Marne, c"" de Pro-

vins).

Chenouelle (Robert).

Chenu (Milet le).

Chenuat (Morel le).

Chepoy (.lehan de).

Cheppe [lu] — (Marne, c"" de Suippes).

— Capa.

Clieppes (Marne, c"" d'Ecury-sur-Coole).

Chespes.

Chepy (Eude de). — Cliepy (Marne,

c"" de Marson).

Cheraut (.lehan).

Cherbonier (Jaques). Cf. Charbonnier.

Cherbonier (dit le), 4o9l, Cherbonier ou

le Cherbonnier (Bandon. Henri,

Ja<[ues. Jaquet, Jehan, Perriii

.

Perrinet, Raoul, Symoii , Symo-

net le).

Cherdon (le Pré de), lieu-dit boisé, en

la forest de Jogny, 384 f; — en

la forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Cherin, frère Remiet le Mouclieus,

1 15 H.

— Perrin . 243 d.

Cherin (Thomas).

Cherme (le bois du), 390 or; — ejjlise,

8930. — Le Charme (.\isne. c""

de Neuilly-Saint-Front, c"' île

Grisolles).

Cherme (ie bois du), 4i8p: — non

loin d'Ablois (Marne, arr. fl'Kper-

nay).

Chermel (le), 39oi(6i«)jL, 391 <),

SgoN, 459 1. Le Charmcl (.\isne,

c"" de Fère-en-Tardenois).

Cberiuenlré; curé, 9i3 F; marregliers,

9i3d. — Charnientniij (Seine-et-

Marne, c"" de Claye).

Chermes (MUos).

Chermontois; coutres, 995 e; curé,

995 D. — CItannontois-l'Ahljé

(Marne, c"" de Doinmartin-sur-

Yévre).

Chermoye (ie boisson de la), delez

lesLoys, 4()4c; — non loin de

Troissy (Marne, c"" de Durnians).

Cheron (dit le Roux), 4o2 M.

Chéroij (Yonne, arr. de Sens). — Che-

sav; Chesoy; Ciiezoy.

Cherpin (Perrin).

Cherreton (Jehan le).

Cherriot de Buxierez (dit). 94i 11.

Cherruel (Jehan).

Cherruier (Petit).

Clierreij (Aube, c"" d'Essoyes). — Chier-

revy.

Chesaus, 959 q. — Cheieawc (Haute-

Marne, c"" de Vareiines).

Chesaux (bois le roy. ou lieu que on

dit), 336 N ;
— en la forêt de

Morteau (Haute-Marne).

Chesay (Guillaume de). — P.-è. Cheroif

(Yonne, arr. de Sens).

Chese (Jehançon de la).

Cheses (les); pri<iré. i3oc. — Les

Chaises (Seine-et-Marne, c"" de

Bray, c"" d'Henné).

Chesi ;
prioré , 194 G. — Chessy (Seine-

et-Marne, c'"' de Lagny-sur-

Marne).

Chesi; abbaie de Saint Perc, laOp,

217 H. — Cliéiy-l'Abbaye (Aisne,

c"" de Charly).
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Che$ky (Aube, c"" de (;iiaourco). —
Oiiaalei; <)h;toIii ; Clicelly ; Clieesiy.

Cliesne (le), «a'u; cmitres, ja'ii;

curé, 324 i; in.iison Dieu, 'ia'ii;

malailrcrle, aa'i i. — Le Clicsm

(Ardeiiiies, c"" de \'anziers).

Chesne (Bertheleiny, !*if'n'e du).

Chesne (Jehan le).

Chesnoy (ou), lii'u-dit boisé, 4iio; —
en In chàlcilenitî cie Cliàtillou-snr-

Marue.

Ghesuy (GuiDaume de). — P.-i''. CInii-oij

(Youue, arr. de Sens).

Chespes. Sac o. — Cheppes (Marne , c'°

d 'Écury-sur-Coole )

.

Chessins, Sgap; — (Mahiu de). —
Cliassiiit (Aisne, c°° de Conilé-

en Brie, c°° de Tréloup).

Cliessy (Aube, c°" d'Ervy). — Chaissi.

Chessy (Seine-et-Marne, c°" de La(;ny-

sur-Marne). — Chesi.

Chesy, 223 r. — Ghézy-l'Abbaye (Aisne,

c°" de Charly).

Chesy (.Symon de).

Chetel (Hue).

Cheii (le Chamberierde) , 971 c. — Chen

(Yonne, c°° de Saint-Florentin).

Chevalier (dit), 2i5 n, 3G1 q; — (Ks-

tienne).

Chevalier, jjarde des bois

ciieval, 03 h, luo e.

Chevalier de lîesaines ou de

(dit le) , 55 E, <)2 G.

Chevaliers (le bois dit ans) , 3- . io3 .1

,

379 hq; — en la chàtellenie d.'

ViUemaur.

Chevauchiée, lieu-dit boisé, 3i|2o.

394 cr; — en ia cluilcllenie do

Château-Thierry.

Chevigny (Ameline de). — \'.-é. Che-

vigny ( Marne , c°" de ViUeneuve-

iieniievillo-Chevigny).

Chevillon (Jehan).

Chevrel (Lorens).

Chevretéo (la), bois, Hgoui.

Fonteine de la), 3goL:

loin du Charinel (Aisni

Fère-en-Tardenius ).

Chevrier (Jehanotle).

Chevru; la nieson dou Temple, i-j.ibj

— Clierru (Seine-et-Marne, c"' dt

la Fcrl/'-Gauchor).

Cliezeatw ( Maule-ilarne, c"" de Va-

rennes). — Cllezaulz (J.'ii)Uol de)

Cf. Chesaus.

d'Essoie à

liezanufs

(la

non

de

Chezi, Cbeziacinn; abbaïe, 11 a, 56d,

81JI1, ij3i;; abbé, 5aB, 8911,

iô6j; .— Clwzy-l'Abbaye (.Aisne,

c°° de Charly).

Chezoy (Gnillauine de). —• l*.-ô. Clirroy

(Yonne, arr. de Sens).

Chczy-VAbbayc (Aisne, c"" de Charly).

— Cbczy (l'abbé de), iSg c. Cf.

Chesi; Chesy; Chezi; Cheziaeuui

Chicbery (Jehan de). -- (^hhhvry

(Yonne, c"" de Juigny).

Ciiirhi; marregliers, 218». — Cbîrhnj

(Marne, c°° de Sézanne).

Cbicoruos (diz), atio n.

Gbieboust (Symonnol).

Cbie Gerbe (dit) , 90 t.

Chieges (les); le Iwis desns l'e.>.tain

,

119 L. — Les Sié^res (Yonne, c^"

de Villeneuvc-rArciievéque).

Cliiele (l'ahbesse de), i'iIf. — Cheiles

(Seine-et-Marne, i°° de l.agiiy).

Chiele (Jehan de).

Chie Mui (le bois dit) , Chieiun\ ou moins

bien Cliii'min , en Othe , 37 u,

74 M, 76 11, io3 0, ii4jk; — en

la cb.iteilenie de Villemaur. Cf.

Cbyc Mu\.

Chiere (Jehan la).

Chierlieu; abbé, 960 N. — Churlicii

(Loire, arr. de Roanne).

Cbierrevy, 354 F. — ClnTvry lAube,

c"" d'i'lssoyes).

Chierri; religions, 333a. — Chirrry

(Aisne, c"" de Château- Tbierrj ).

Chievrat (la lame), 901 1.

Chieze (Eslienno de la).

Chiez Nyot (Durans de).

Chiffon (Henri).

ChilTre (lluel, lluol le).

Chignéez ( J.).

Oii^ity (Marne, c°" de Verzy). — Clii'-

gny.

Cliimai (la dame de),89Q. — Chininy

(Belgique, prov. de Hainaut, c""

de Tliuin).

Chima) ( Bi-rtin ).

Chiner (Thomas).

Chintri, 91 F. — Clminlrir { Marne, c""

de Vertus , (

lîierges).

Chippoz ( Lorenz).

Chi({u<'ir!« (Jehan).

Chiipiaut (Robin).

Cbi<iué (ïiit) , 35t E.

Cbirriot (Agnes).

de (ibainlrix-

Cbiver (Thomas).

Choarz (Lamberz, Robcrz).

Choat(Thiebaut le).

Cbocbepuis (Perrinot).

Cliochon (Oudin).

Choeste ou Cboete (dit), garde des bois

d'Krvi à pie, 5o a, 8C j.

Chodier ( Briron , Lyon).

Choijfnes (Hante-Marne, c" de Cbau-

mont ). — Choogne.

Choilli, 53*. — Clioiiilly (Marne, c"°

d'Kpernay).

Choiquel ( Villerniin).

Clioisel (.lehan |.

Choisei ou Cboiseul (Renier de); —
Cboiseul (le seigneur de), t36M.

— Choiseul (Haute-Marne, r" de

(^lefmont).

Choisi, Choisi en Brie, i45i; prieur,

i45i. — Choisy-eii-Biie (Seine-

et-Marne , r"° de la Ferté-Gaucber ).

Ciiolay ( Humbert de).

Cholé (Jaques).

Chollier (Jehan le).

Cboochon (Guiileniin ).

Choogne, 3070. — Ciioi;pu'S | Haute-

Marne, c"" do Cbaumout).

Cliooilli (ie Chastellain de), 8g N. —
(jUouiUy (Marne, c"" d'Fpeniay).

Idiopart (Jebannot),

Chopin (Gilet).

Clioppart de Sorel (dil), 43 1 p.

Choppin,' sergent de Sainle Menebost,

39 F.

Cbotpies ( l'ieri'e de).

Clw:iiietu: (Seine-et-Marne, <'" de la

Ferlé-sous-Jouarre , c°° de Jouarre).

— Ciioqueuv; Sauqueu\.

Chosi (Symon de).

l'.hoivlly (Marne, C" d'I'pernay). —
Cboillv ; Chooilli.

Chouins (Jehan).

Chous (Pomengins !i ).

(îhreslien (Jehan).

Chrisno ((millaumo de).

Cbrislolle le Monslardior, 353 H.

Cluiarl (Jebanin ).

ChuIJilly (Ardonni's, r " d'.\ttigny, c°°

do Churdly-el-Roehe). — Chefdli.

Chuihni't (Colot).

Cbnilos (diz li), 901 0.

Chuporcl (dit), de .Mimiaux, oSS .M.

Cbyemuy (le bois do), ii4k; — en la

t iKÎti'lleuie de Villemaur. Cf. Chie

Mui.

COllTK IIK i:i[AMPAONK. Ii4
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Cierges, gân, 899?; curfi, aaoE; niar-

regliers , 2aoE; —• (Durant de).

— Cierges ( Aisne , c°° de Fère-

en-T:irdenois).

Cignoel (Guillaume de). — Signets

(Seine-et-Marne, c°° de la Ferté-

sous-Jouarre, c°' de Signy-Si-

gnets).

Cignoy (estan de) , 53 0; — en la chas-

telleaie de Sainte-Menehould.

Cigny, 385p. — Siginj (Seine-et-Marne,

c°° de la Ferté-sous-Jouarre . r""

de Siguy-Signets).

Ciis , Cils , Cilz , 3191; censse
, 90 d ;

—
curé, 990 0; marregliers, 9900.

— Cys-la-Commime
{
Aisne, c°" de

Braisne).

Cintry (Jehannin de).

Ciijbntaincs-en-,izm (Haute-Marne, c°°

de Chàleauvillain). — Sirefori-

taine.

Ciri. 89 G. — Cinj (Aisne, c"° de

Braisne, c°' de Ciry-SaUogne).

Cisne (P.).

Gileauj: ( Cùte-d'Or, c°° de Nuits , c"" de

Saint-Nicolas-lés-Cîtenuxl. — Cis-

teaux, Cisliaux, Ciliaus; abbaïe,

A5c, 81 II, tlijM, I ijô , 983 p.

Cf. Cytiaus.

Citery (Giles de); — Citry (curé de),

390 d; niarreglîers , 990 d. —
Citry (Seine-et-Marne, c°" de la

Ferté-sous-Jouarre ).

Cix, 990 E. — Cijs-la-Commune (Aisne,

c°° de Braisne).

Clairlieu (Aube, c°" de Marcilly-le-

Hayer, c" de Pâlis). — Clairlieu;

prieur, 467 B. — Clerlieu.

Claireaiu (Aube, c"" de Bar-sur-Aube,

c°° de Ville-sous-la-Ferté). —
Clerevaus; Clerevaux; Clervaux.

Glamenges , 3 1 8 n.— Clamanges ( Marne

,

c"° de Verlus).

Claranbaudus de Capis, 3 n.

Clarey, Clari, taie; curé, o5m; —
(dame de). Voir Jehaune de la

Chapelle. — Clcrey (Aube, c°" de

Lusigny ).

Clari, 61 j; — (Gautier, Jehannot de).

— Cléreuil, auj. Pars (Aube, c""

de Chavanges).

Ciarimontis exercitus ,60. — Clefnwiit

(Haute-Marne , arr. de Cbaumont).

Clarin (Huct).

Clarot de Rueil , l)onrjois de Paris, 4i3 (i.

Clavelle (Ysabel de). — Esclavolles

(Marne, c°° d'Anglure).

C7o!/e ( Marne , arr.de Meaux). — Cloye.

Cleeles, i93p; curé, 197K. — Clesles

(Marne, c'"* d'Anglure).

CleJ'moni ( Haute-Marne , arr. de tihau-

mont). — Clarimonlis; Clenuont.

Clerc (dit le), 938 m, 9 46 0, 960 m; —
(Aubry, Erart, Estienne, Guil-

laume, Guiot, Henri, Henriet,

Herbelin, Hues, Huguenin, Jaque-

mart, Jaquemin. Jaques, Jaquel

,

Jaquin, Jaquinol, Jaquot, Jehan,

Jehannet, Joffroi, Josselin, Lo-

rens, Loys, Milet. Milot, Nicolas,

Parisot, Perrart, Perrin, Petit Je-

han, Regnaut, Richart, Robelut,

Thibaut le).

Clerc (dit le Grant), 943 g.

Oerc Brûlé (dit le), 111 p.

Clerc (le), d'Aubeterre, garde des bois

d'Ilies et de Chaoursse à cheval,

86 k.

Clerc (le) de Brau'i, 949 I.

Clerc, de Laines (dit le), io3m.

Clerc de Ru (dit le), 49in, 499F,

490 A.

Clerc (le), de Villers, alias de Villers

en Selve, 4i9 q, 493 0, 494 F.

Clerc du Val (dit le), 955 q.

Clerc Pasqué (Jehan le).

Clerc Piquart (dit Je), 499 E.

Clerciaux (Baudouin).

Clerembaut (Jaquemart).

Ctéreiiil, aiij. l'are (Aube, c" de Cha-

vanges). — Clari.

Clerevaus, Clerevaux; abbaïe, 3oh,

9o4o, 3ô4c; — celerier, aoi a;

— (ostel de), à Troies, 465p;

— (Oudart de). — Clairvaur

(Aube, c'" de Bar-sur-Aube , c"*"

de Ville-sous-ia-Ferté).

Clarey (Aube, c°° de Lusigny). — Cla-

rey; Clari; Cleri.

Clergeuoz (Henriot li).

Cleri (Eudes, seigneur de). — Clérey

(Aube, c°" de Lusigny).

Clerjesse ( Heloy la ).

Cler Lieu; prieur, 198 H. — Clairlieu

(Aube, c°° de Marcilly-le-llayer,

c" de Pâlis).

Clermont, 959 J, 97811; prieux, 95ge;

seigneur. 909 k ; — (Symon de).

— Ciefmout (Haute-Marne, arr.

de Chaumont).

Clermont (chemin de), en la forest de

Sainte Mannehoust, 817 h. —
CU-rmont-cn-:irjfOnne ( Meuse , arr.

de Verdun ).

Clermont (Jehan de).

Clermont-en-Argonne (Meuse, arr. de

Verdun). — Clermont.

Ciervaus, Clervaux , i3i m, 2o4g, 94i c

Ep; abbé, 94i Bc, 905 NP. —
Clairriiu.r (Aube, c°" de Bar-sur-

Aube, c"' de Ville-sous-la-Ferté).

Clesles (Marne, c°° d'Anglure). —
Cleeles.

Clichier (Jehan).

Ciignon , i43b. — Clijpmn (Aisne, c°"

de Neuilly-Saint-Front , c"' de

Licy-Clignon ).

Climant. Voir Climent.

Climence, Clymence.

— (ma dame), S-j8q.

— chamberiere , 4 1 4 F.

Climence (Jehan).

Climeat, Climant, Clyment, 987».

— de l'Aunoy, 398».

— Bourderel , bonrgois de Chaumont

,

957 NO.

— le Marrât, 954 b.

— le nmnier, 71 F.

— l'Orfèvre, 1 19 G.

— Pongier, 896 Q.

— de Saint Anthoine, 119, 119 G.

— le Vernix ou p.-ê. de Verjux, 157NQ.

Climent ou Climant (Jaquot, Jehan,

Robin ).

Climonnaut le Venacier, ii5m.

Clinchamp, 959 J, 964 G i. — Clinchamp

(Haute-Marne, c"" de Bourmoiit).

Cloart (Jaquin, Oudinot).

Cloies, 243 j; 948 l à 949*; — (Cau-

chier, Symon de). — Cloyes

(Marne, c°° do Thiéblemunt).

Clopin (Gilet).

Closebarbe (Seine-et-Marne, c°" de Pro-

vins, c"" de Sainte-Colombe). —
Croiebarbe; Croliebarbe.

Closier (Guiot).

Closier (Robin le).

Clot(le), lieu-dit, 8790; — en la chà-

tellenie de Crécy-sur-Morin.

Clôt à la Truye (le), lieu-dit boisé,

879 H ;
— en la châtellenie de

Crécy-sur-Morin.

dotée de Pré Rayer (la), lieu-dit boisé .

44i J; — en la châtellenie de

Crécv-sur-Morin.
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i;ioy(^ (l)ruiu de). — Claijc (Seine-ot-

Mariie, ;irr. do Mpaux).

Clones (Marne , c°" de Thiélilemonl).

—

Clojcs, a/i.'!j; Cf. Cloies.

'ii;ineii<-e. Voir Cliineiiro.

(-Iluiienl. Voir Climent.

Coaiide (l'ierre).

Coaudon, uoD; luiis, 108 ci. — Cosilon

(Aube, c°" d'Aixeii-Othe, c"° de

l'uizj-Cosdoii).

Coc (Coli(;non ie).

(;ooci(;iiie.s, Coccijjnys, 96 e; — ror-

naiges, 60 b; four. Go a. — (.'o«-

sii;ntj (Haute-Marne, c°° d'Au-

delot).

Coch (Mathé).

Cochnrt (Ouillaumo, Oiidin, Reiuiul).

Cocherel (Seine-et-Marne, c"" de I^izy-

.<ur-Ourcq). — lloncberel: Ocin-

i-herel.

(iorhei (tiniart, Jehan, Oinl.irt 1.

tloclietier (Nicolas ie).

Cot'bin, père Vycenet, 2690.

Dochon (Estienne, Jaqnes).

Coclois (Anlie, c°° de Ranieniiit). —
tlducinés.

Coron (Guilieniin ).

Cœiwres (Aisne. c°° de Vic-sur-Aisne,

c"' de Cœuvres-et-Valsery ).
—

Cov;i.

IJoflart (Tevenin).

Collet ( Colet ).

Cnflln (Richardin).

CoAun ( Ai.';ne,
("" de Fère-en-Tardenois).

— Coubaon.

Colni d'Essatdis (dit le), 607 \ ;
—

(Syraonnet le).

Coirliet (Henri).

Cniclion (Esliene).

Coiffi. CoifTy, a78A, aSSEF, 35/ik;

bois, SSoc; chappellain de la

cbaitelle le roy, 278*; eliastel,

362 0, 3()Oo; — cbastelain. Voir

(iuillemin l'Arbeletier. Henri de

Duilly; — ciergie de la prevosié,

;i,'i-i,; escripture, 887 E; |;anlos

dos bois , 1 00 H [ , 359 F ; gueite.s

,

03 D , 1 00 A , 358 D ; maire , l 'i'.! i
;

pasnaf;e, 35og; pnrtai|;e, S.'iSc;

portier, tl3 D: — prevost. Voir .le-

li.'in le Ilraipierat; —. prevost)-,

5(in, (ios, 98 A, i34e, i3ûii,

337 D à t., 35i G, 355 N, 356k,

3t>nop, 3(t2i; rema.sons, 35o(;;

.serjjenz i\ cheval, 100 a, 350 k;

sor(;ent liové , 358 D, 3(i3 0; ton-

rai|;e, 358 n; lovirier, 63 D, 100*;

— (Jaques, Jehan, Perrin de).

—

Coiffij-le-Uaut ( llaiilo-Marne,
1""

lie lionrbonne-lns-liains).

Coiffîer ( Buisson).

t^oill'y la Ville. 2090; — (l'arisde). —
Coiffil-li-llas (Haute- .Marne, c""

do Boiirbonnel.

C.oijjy-le-lltmt (Haute-Marne, c°" de

Bourbonne). — CoilVy le Cbastel,

209 N. Cf. Coilîi ; Coiify : Conifli

,

Coyfr,.

Coi);iiarl (dit), 128 h.

Coillart (Gantier, Jehan, Ondet).

Coillet (Jebannin).

Cnilli : estre . 129 G; — Coillyaco (Co-

larl de). — Co'iillij (Seine-et-

Vlarnc, c"" do Crécy).

Cniiinj (Aisne, c"" de Fére-en-Tarde-

iiois). — Ciiinci , Cnincy, Coinssi,

Coinsy, Coinssy, i42N, 330 E,

.191 p, 394 c, 396 E, 3980; —
[irieur, 1890, 188 n, 8910. Voir

Arlaiit Flote:— SainI l'ère, 3i3j:

— (Drouart, Jebau , Baoni Synion

de).

Coinf;naslre ( liobin).

Coinssy Tuissier (dit), 273F.

Coinsy, Coinssy. Voir Coinci.

Cointe (dit le), 426 u; — (Jehan. Je-

hançon le).

Coissin (Pierre).

Ciilaisez Charrelons, 2/i4j.

Colan (Jehan de); — Colanz, 122»;

prier*' , 1 '80; — CoUan (Yonne,

c"" de Tunnerri' ).

Colanlon ( P. ).

Colart, Colai'dus, Culars, 2'i7K, 48i 1.

— Aincherot , 3i5 A.

— Bat l'Fane, \l\h BC.

— lie Baudeinont, |;arde des bois de

Mortan , 869 H.

— le Bejjue, 90 l.

— Bernart, i;arde des estants de Be-

sines, k'ik i.

— Bertran, 820 e.

— f\e Betune , 326 F.

— lîlz Thiehaul le Biiuebier. -{90 e.

— le Celier, .8 lO p.

— don Chasti'i , 827 i..

i-lere, 17 a (bis).

— de Coylliaco , cleriens , 1 8 e d m n ( /«.«),

19 A.

— PEscalot , .'110 H.

Colart d'Espaux, 890 D, 891 B. 39.'j p,

895 AD, /i/io 0.

— de Kouissy, 271 FI.

— le Konlnn, 297 i,u.

— tiariri, 4iio b.

— liendres Aubry, 262 B.

— filz Bernart (iiraul, 2.'io D.

— flourié, 820 B.

— (inarin, 'i33 a.

— lion (îneit, 270 «.

^ lliiaut, 488 a.

— le Lie|;ois, 422 N.

— lilz Perrin iilalier, 78 h; cf. 36 11.

— de Marville, t.ihellion à Chasteillon

sur Marne, i5i p.

— Milet, d'Antre, alias Jehan de la

Hache, 3i6 p.

— Olivier. 58 g.

— pero Perrin, 2890.

— Pierre , 'i î 1 k.

— don Pont, escuier, 855 p.

— ilit Puis, 482 I.

- It.ican, 448 r.

— Sauvé , ^119 L.

— de Sommefontene, i23c.

— de Vebel. 18 E.

— lie Vileni. . . Sa.

— des ViMers, àlt-j i) , 448 cio,

454 1.

i^iilart (Aderon, Cilet, Symonain).

Colas ilou Chastei, jjueile ou cbastel de

l^assavant en Argonne, 870 h.

— filz Perrin Palier, 36 11 ; if. 78 m.

Colaut. Cf. Colot.

— de Fayel, 449 g.

— Forlelz, 40o cD.

— Maallon, 444 N.

liolaule de Midignions, ii3i.

Col de I.obert (J.).

Col de Poir*^ (Jehan ),

Goleçon, Coleçom, Ooleson, Colessou,

Coluçom, Coluçon, aSsG.

— l'Aontage, 42Ù i..

— Kechefer, 817c; — Bechefer ou

Beschefor. prevost de Sainte Ma-

nehol, 58 p; cf. 95 0.

— l'rero Guilieniin Boidengier, 248 n.

— le Bouc, 34 1 B.

— de Cuisi, 198 df.

— do Cnsy, 3i6o.

— filz Michiel, 347 g.

-- fil Tyecelin , 3i5 F.

Une, 35i a.

— le Hureux, 42i j.

— Jarriin , 348 d.

(ii.
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Coleçon de Luyde ou Luydes, escuier,

4o8 j, A'2i (bis), 4aaM, 435 ab.

— Slillet, a5a i.

— de Perthe, 195 n,

— Robinet, garde des bois de Saincte

Mannebousl, 3a5 j.

— filz ia Riiiige Obole, AaS d.

— Soiugne, 32 1 s.

— Surre , 35-2 k.

— ie Vaiisanl, a4i s.

— le Velu, /loi BL.

— de Villoi's en Selvc. 433 a.

— de Villers ie Sec, ô-7 j.

Colegay, i43f. — CoUiipiij (Marne, c°°

de Verlus).

Colemiers; juifs, 11 m. — Coulommiers

(Seine-et-Marne).

Coleron (Colet ie).

Ooleson , Colesson. Voir Coleçon.

Colet, Gûletus, Colez.

— d'Arraz
, 90 p.

— de Belaume, 56 u, gSj.

— Berliers , 1 30 i.

— Bertroumy, a45 e.

— li Bourjois, 130 d.

— Coflet, 3oo N.

— le Coleron ,119.

— le Cuisinier, 869 K.

— de la Grancbe, 4iD.

— le Genrre, 76».

— deLouvet, 20 p; le même ijue Cuiet

de Nouvel. Voir ce nom.

— Lucas, 382 B.

— le Maire, de Acé, 359 0.

— le Maire, deYz, 309 e.

•— de Mai'riler, 194*.

— de Nouvel, 4ok, 770, 393 m,

393 i; cf. 20 p.

— le Pappelart, 35oe.

— Pastouré, 243 g.

— de Saint Beneoit, 130 0.

— des Terraces , 1 8 5 l.

— de la Tour, t45 e, i46d.

— de Vaudes, clerc et procureur de

Guillaume Appolo, 381 p. 389 cl.

— du Vivier, 383 ab.

Coiet(Adam, Herbert).

Colete, Colette, 364 g.

— famé Soiliier, 389 c.

— seur .leban le Grefe, 112 F.

— la Mai^itrasse. 348 g.

— la lionciiie, 388 B.

Coletiers (diz), 25a A.

Colette. Voir Colete.

Colette (Gilleberl, Harot).

Coletus, Colez. Voir Colet.

Colignon le Coc, prevost de Passavent

en Argoime. 190 g.

Colignon ( Felisot ).

Coligny, 331 G. — CoUigmj (Marne,

c°" de Vertus).

Colin, Colins, Colinus, Collin.

— Again, 46o i.

— Agonier, 390 o.

— de Altisiodoro, 5 h.

— Angoulant, 396 K.

— Asselin, Sglî i,.

•— Aubry, roupleur, 44 1 o.

— d'Ausy, 320 p.

— d'Avanz, 119 d.

— filz le Barbier, 347 F.

— ie Barbier, 396 c.

— Barbille, 396 b.

— Barraiile , 897 b.

— Barré, i84 p.

— Barré, de Cliantemelle. tabellion de

Pons et de Nogent, i5oQ,

i56b; — appelé ailleurs Nicolas

Barré; voir ce nom.

— li Boizeus, 363 l.

— deBonnevre, 2471.

— Boucharl , hho p.

— le Boucbier, 354 n. >

— Boursaut, 229 b.

— Braon, 4i6 .^.

— Briquart , 390 k.

— de Brouseval, 360 d.

— le Buef, 193 K, 300 B.

—- frères Estiene et Jehan le Clerc

.

ia3 G.

— Courtois, chastellain de Nully, 4371.

— Couvé, i43 A.

— Couvent, 369 N, 395 L.

— fie Darniey, 3(>2 d.

— li Doiens, lai a.

— d'Ervy, 121 ji.

— fillastre Evrart ia Herre, 238 A.

— niz TEspiciere de Celles. 899 E.

— Frani'ois, 91 n.

— frères Jeliaii filz Lambelot, 262 l.

— li Gaudriers, 361 M.

— li Gaus , 363 G.

— gendre Arnoulct, 35 1 k.

— Hanelon, 379 n.

— llaran ou Haren, vallès ou somme-

lier des napes la reyne ou le roy,

186 p. njSp, 3o3l, 2861.

— le Houllier, 3y6 M. 11

— Hoyau , 393 I.

— le Jai, 91 c.

Colin Jclianneqnin. 391 r, 396 a.

— Jelianniere, 398 \.

— Jobert, 201 r..

— Maquart, 4i8 c. 419 M.

— Marcbeant, 338 H.

— le Mercier, garde des bois de Jau-

gonne, 435 b.

— Michel, 436 p.

— Aliclielet, 430 L.

— Minars, 24o)i.

— le Mouvant , 995 b.

— le Munier, 372 ji.

— iMusart, 398 1..

— Nonnette, 817 1:.

— Ogier, 87 r.

— fils la Parante, 34om.

— le Peictier de Chablies , 1321.

— li Peletiers, de Saint Cristoâe,

2491..

— père Crestioii, 249 j.

— père Herbert, 289 A.

— Perrin, 347 e. '

— le Pescliour, 353 B.

— Poing Large. 248 d.

— de Pomroy, iogj.

— la Pouille, 317 E.

— Pouyboi, 338 ».

— filz laPyaulue, 396 p.

— Ragon, 30 1 B.

— RaiUet, 382 E.

— Renart, i44a.

— Romer, 391 0, 393 j.

— le Rouge, sergent le roy à Ronnay,

360.

— Sayos, 302 G.

— Vouez, 360J.

— (le Voves. sergent â pié de la forez

de Chaourse, 187 0.

Ciilin (Jehan, Lambert).

Coline, famé Girart le Qnoquart,

330 D.

Colinet, Colinès, 248 J, 35o [ï.

— lilz au Bourrelier, 889 e.

— du Bruel, 430 a.

— Champenois, 433 c.

— clerc Pierre de Laon , 1 83 s.

— Durant, 448 fi.

— d'Espaux, 890(1 (6i"«),393g.

— Ulz Thierrj, 348 D.

— le Flament, 396 L, 897 a , 899 lm.

— frères Domen(^lie, 119 A.

— lioiidoier, tabellion de Pons, 2031.

— huissier es jours de Troyes, 173 m,

188 E, 191 p.

— Morel, 3i8 ne.
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Colinet do» l'ri'ssonr, (|arde des bcic3 eln

Belancoiii'f à \w , 325 L.

— Put Coiipel, •jG;)Dn.

— des Queuez , 4i)S r..

— de RolTy ^73 ri.

.— de Saveguy, escuier, SSIi n.

— d'I n-el, .'SyfiF.

Colini'l (Herbert, Reiwutl.

Colineln, Idie llugueiiin lo Convert,

• !o7 F.

Colinoii le Coq, 27GL.

Colinot, 3^6 I.

— père Jehan, 3^70.

— pei'i' Jelianot, 246 p.

Colins, Oolinus. Voir Colin.

CoUan (Yonne, e"" de Tonnerre). —
Coian, Colaiiz.

Coliardot, rollerteur de lieviliers . Sainl-

.loire et Rosière, 26Ô k.

Coilemin (Jehan).

Collif^mi (Marne, c°" de Vertus). —
Cnlegny ; Coligri;.

Collin. Voir Colin.

Collot. Voir Colol.

Collol (Jehan, Pierre).

Colombe, 263 J. — Colombeij-lés-Clioi-

sciU (Uaule-Marne, c°" de Cief-

niout).

Coionibei (Jaques de).

Coloinbé-la-Fosse (Aube, c°" de Sou-

iainea). — Coulombé la Fouse.

Colombe le Sec, 239 F à s'io e. — Co-

lombé-le-Sec (Aube. c°" de Bai-

sur-Aube).

Colombeij-lés-Choiseul
{
llaule-Marne , r.""

de Clefmont). — Colombe.

Colomiers; chapelain, Soi; cbastelerie,

laô A è h; meson Dieu, 1260;

prevoslé, laà a à 11; — Coidom-

micrs (Seine-et-Marne).

Colon, de Jarsain, 3^5 n.

— i'Oste, 3i)i LN.

Colonmicrs; meson don Temple, \:>,h \\

paaijje, kk c; prevosté, Ver. —
Coitloimniers

{
Seine-et-Marne ).

Colora; commandeur, /168b; parrochc,

470 c. — Coulours (Yonne, c"" t\f

Cerisiers).

CoIot.CoMot, Colos, 'ifiSr., 26/1 N.

— le Bailiiat, s'i j k.

— lo Barisien, 2'i3 k.

— Baslillars, 'iï)*jt c.

— le Beart, 2'iij n.

— li liorliuz. 200 1.

— lîosciicrun , *2.52 (;.

Calot le lîourrardel , 2,^2 i.

— - lîourrot, 2^2 E.

— le Brenousel. 2.501.

— lîrouars, 202 F.

— le Camus. 2'i2 i\.

— le (jharpenlicr, -îôi f.

— Chnflinot ou CiiuGnut , 2AÔ LO.

— Corbillon , 262 G.

— curé de Dampierre , 2.'i2j.

— lo Dcn , 2^17 c.

— Ho par Dieu , -'.'170.

— Di'ouel , 2/iô (;.

— lu Fe\re, (]:• E.spmitemont, 346 m.

— le [''ovre, de Frej^nicourt» 352 M.

— le l'evre, do Jarsain, 245 M.

— h- Fcvre.de Landricourt, a54 0.

— Flamicho. 200 it.

— Fonrjiage, 253 e.

— fi-rre .\rajfon . 243 e.

— le Garneciiat, 248 Q.

— (iautier, de Barraville, 242 0.

— Gautier, du Mes Tbiecelin , 249 n.

— (;endre l'Abbé, 246 b.

— gendre me.s. Micldel, 24i a.

— gendre P. d'Illes, 243 L.

— Cuabias, 242 H.

— I'' Maccrrier. 245 E.

— de Maiance, 24 de.

— lo Maignat, 201 F.

— Mailloscu, 252 N.

— Maillon, 444 p.

— Moyses, 245 g.

— le Noir, 238 q.

--le Peschié, 25 1 k.

— Pestelin , 25a 0.

— Petit, 243 F.

— Quareillou, 242 n,

— Raoulin, 432 k.

— Richelot, 24(') ce.

— le Rousel, 25 1 F.

— Tesson, 243 ».

— Tronson , 39*1 c.

— Turi(uin, 20 f.

— Vauchier, 248 <j.

— le Viollart. 2'l6 F.

— V\;irt. 2/(9 p.

Cdiot (Jehan I.

Coluçiim, Coluçon. Voir (;oleron.

Cnbiinbaria; lumbardi, 11 g ; pedagiuni

H E; pilai-e capelle, l5 H; preposi-

tnra, 8 r. à o; — propositus. Voir

(iuiart. — CouloinmÙTs (Soinc-el-

Marne).

Ciilnmbario ( Perrin\is ne).

*:otuinl)ei ou Colutid)! (Jaques dol.

Cillas (Jehan de). — Cootiis (Marne,

c"" de (Jhàlons-sur-Marne).

Combcaufontaiiic (Haute-Satîne, arr. de

Vesoul). — Gnnbaurcntalne.

Conililes (Seine-et-Marne, c"" de Provins

,

c"' de Clienoise). — Combles,

369 II; — (Gasiinei de |. Cf.

Combles (les).

C.Mubles (les). 3(içi q. — P.-(i. Comblet

(Seine-et-Marne, c " de Provins,

c"° de Chenoisei.

fUnnblizij (Marne, c."" de Dormans). —
(iomblesi; curé. 221 l; marre-

gliors, 221 L. Cr. Conblisi; Cou-

blisy.

Cornée (Jouven.).

t^oiMis (Jehan le).

Commarcey (seigneur do). Voir Jeban .

conte de Sallebrurhe. — Commercy

(Meuse).

Communes de la Forestière (les), bois.

3oi f; — au finage de la Fo-

restière (Marne, c°" d'RsIer-

nay ).

CiHn|ming (le), de la Crois, 399 f.

CoMipeiics. i44e; — au (inage de

Quincy-Ségy (Seine-et-Marne, c""

de Crécy-sur-Morin).

Compevriés, i45 b, i46c. — Conpvraij

(Seine-et-Marne. c°" de Laguv-

sur-Marne).

Coî«^!cg-He (Oise). — Compiegne 58 0;

abbé de Saint Cornille, 4ii oi.

— (Giles de). Cf. Compingne.

(ionqtign; ; curé- 2i5i. — Compi^rnij

(i'orine, c°" de Sergines).

Compingne (Giles de). — Compiegne

(Oise).

Comle (Adarn, Estienne le). CL V.imlG

(le).

Conblisi, 900.— Comhtixij (Marne, c°°

de Dormans).

Concegnies, 9f)Hi ; cornaigt^s, 971; four,

97 H. — Consi/,'7!i/ (Haute-Morne,

c°° d'Andelol).

Cnnclierel. r'ilic. —
^ Coc/icrc/ (Seine-et-

Marne, c"" do Lizy-sur-Ourc.q ).

Coiu'iue Char (Jouborl).

Concierge (iMariola).

(^un-Ignées, 36i b; cornaiges, 33'i e;

fontaine, 334g; four, 334 E,3Gi c;

masures, 334kp; molins. 334p;

pargies. 334 F; prevoslé, 378 A B.

— ('.'msi/^iil (Hante- Marne, c°°

d'Andclot).
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Condé (mes sire de), SgoA. — Coitdé-

en-Brie (Aisne, arr. de Cliàteau-

Thierry).

Coudé; contres, 29a L. — Condc-liis-

Ilerpy ( Ardennes, c°°d6 Chàleau-

Porcieii).

Comié: ineison, lagp. — Condé-Sainte-

Libière (Seine-et-Marne, c"" de

Crécy ).

Conilé, iltOQ; routres, aaa i'. — Cotidé-

si/r-Marne (Marne, c°° de Clià-

lons).

Condé (Androuet, Jehan, Robert, Tho-

mas de).

Coiulei ( Pierre , Robert de ).

Condes, 267 j. — Coudes ( Haute-Marne,

c."" de Chaumont-en-Bassigny).

Condé-en-Brie (Aisne, arr. de Château-

Thierry). — Condé.

Condé-lès Herpy {Ardeuiies^ c"" de Ciià-

teau-Poreien). — Condé.

Coiidc-Sainte-Libiére ( Seine - et- Marne

,

c"" de (]récy ). — Condé.

Comlé-sur-Munie ( Marne, c"" île Chàlons).

— Condé.

Condey (Pierre de).

Conlavereux, 3-îo b. — Conjavrciu

(Aisne, c°''de Neuilly-Saint-Front,

c"" d'Armentières).

Confflans (Hues de).— ConJlans{ Marne,

c'" do Vertus, c"° de Villese-

neux).

Cmijlandey ( ilaute-Saiine, c°" de Port-

sur-Saflne). — Conflandel (Guil-

laume de). Cf. Coufflendel.

Conflans. 171 *;curé,2iSL. — Conjlans-

sw-Seine (Aube, c°" d'Anglure),

Cotiflans (Marne, c"" de Vertus, e°' de

Villeseneux). — Conflans (Hues,

.lehan de). Cf. Confflans ; Conflans ;

Confflans; Conflans.

CotiJlaus-sitr-Latilcini^ (Hante-Saône, c""

de Saint-!jOup). — (Confflans.

Co«_/?OHs-Sio-&!«e(Aube.c°"d'Anfjlure).

— Conflans.

Confortot (Banceiin).

Confrancourl, 2O1 o. — Conjnieonrl

I
Haute-Saône, c°" de Dampierre).

Congi, 42 u, i4i b; curé, 2i3g,2i8i<;

^<Hnllot, .lehan , Sagneret de).

—

Congis { Seine-et-Marne, c" de

l.izy-sur-Ourcq).

Congx (Drouet de).

Conminailles (les), liois, i|i 0; — en la

(hàlellenie de Sainte-Menehonid.

Connegi; curé, 319 g.— Co«m/;is (Aisne,

c°" de Condé-en-Brie).

Conninieres (les), 8761 [bis); — en la

cbâtellenie de Crécy-sur-Morin.

Conquellie (la), 20 a. — La Coitqtûllie

(Seine-el-Marnc, c°° de Provins,

c°° de Bannost).

Consignij (Haute-Marne, c°° d'Andelot).

•— Consignyes, 2661, Cf. Cocci-

gnies; Goccignys ; Concegnies:

Concignées.

Cunslantius. Voir Constant.

Contan(;on (le bois de la), iiiir, 270GH1 ;

— en la chàtellenie dTsle-Au-

mont.

Conlargenl (Jehan).

Conte (Jehan).

Conte (Evrart, Guillaume, Jehan le).

Cl'. Comte (le).

Contesse de Gorz'*, femme Noël Vaut

Dieu, 307 MX
— de Mielan , 22 c.

(ioiitesse (Perrot, Pierre).

Convers (dit le), charpentier de Coar-

cellez, 244c. — (Jehan, Joffroi,

Marie le). Cf. Convert (le).

Converse (dit la), 872 P.

Couvert (Itenaut).

Converl (Dojan, Huguenin, Jaquet,

Jc'haniiele , Ozanne, Philip[je,

Thiebaut le). Cf. Conver9(le).

Cootus ( Marne , c"" de Chàlons-sur-

Marue). — C.olus; Goulus.

Copie (dit) , 420 k.

Copin (
Perrin ).

Coppim de Troies, 44 N.

Coq (Colinun. Jehannin, Perrinelle).

CoquaigiKî (dit le Pious), a46 i.

Coquangno (Jaquier).

Coquairix (Renier).

Cflquebert(Jehan).

Cnqueigne (Guillaume).

Coiiiiiilart (Evrart).

Coquin ( l'errin).

Coquinée (dite la), 35o j.

Corage (Jehan).

Corhegny
;

prieur, 448 g. —
- Corheiiy

(Aisne, c°° de Craonne).

Voi-beit (Marne, <" de Sompuis). —
Cnnrbueil.

Corbeions (Jehan).

Curbenay (Haute-Saône, c" de Lure),

—

i_iourbena\

.

Coiheiiy (Aisne, c"" de Craonne). —
Corhegny.

'

;

Corberon, i43 i. — Corberou (Aisne.

c°" de Charly, c°° de Vendières).

Corberou (le bois dit à). 44b. — Cor-

berou (Seine-et-Marne, c"" de Nan-

gis , c°' de Vieux-Champagne ).

Corbes (dizi), de Villi, 35 k.

Ciirhet (Guillaume).

Corbetost (Guillaume de).— Courbetaiix

(Mai-ne, c°° de Montmirail).

Corbeton, 36 j. — Cowbctim (Aube,

c°° de Bar-sur-Seine, c°" de Ville-

moyenne).

Corbier (Hugues don).

Corhillat (Jehanot le).

Corbigu) ; aha'ie, 3oi. i((Oc, 2o4 H

.

354 D, — Corbigny (Nièvre, arr.

deClamecy).

CorbiUon (Colot).

Corbrease (Seine-et-Oise, c°" de Dour-

dan). — Courhereuse.

Corcelles (Estienne de).

Coreet (Guiot, Tevenin ).

Co!-de (Perrin la).

(_!ordeiat (Esîienne le).

Cordele (Symon).

Cordelier (Jehan, Jehan Puillet).

Cordelicr (Pierre le).

Cordelier de Hongrie (dit), 870.

Cordelier Puillet, alias Jehan Pouillet

dit Cordelier, gruier de Cliam-

paingue, 317 hj, 373 d.

Cordelierez (les bois des), 43a 0; - en la

forêt du Gault (Marne).

Cordenis (census de), 20 l.

Cordier (Gudianme, .Milot).

Cordier ( Arnoul, Gautier, Martin, Var-

nier le).

Cordouannier (llerbin, Quantin le).

Cormeron (Jehan de). — Coniteron

(Seine-et-Marne, c"" de Villiers-

Saint-Georges, c" de l'Échelle).

Cormicy (Marne, c"" de Bourgogne). —
Cormisi ou Cormissy (Alixandro,

Hemart, Jelian de). Cf. Court

Muissi.

Cormononcle, 109 j, 4G9 c; paroche,

4t>(j k. — Courinononcle (Aube,

c"" de Troycs, c"" de Saint-Bonoit-

sui'-Vanne).

Cormonl (les bois de) - (Marne, c"" et

(•'"' de Vertus). — Curmont.

Connontrcuil (Marne, c°° de Reims). —
Courmoustereul.

Cormost, 229 a. — Cormost (Aube, c""

de Bouill) ).
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(lornais (Jehan li i.

(lornay (la daiiip ilo), 3()i g. — (Dcii-

lart de).

Oornée des (lliamps de Voissy (la), imis,

/i02 D ;
— vers la iorèt dn Vass\

(Marne),

(lornée de Voiss; (la); halriz, 'imii;

— vers la forèl de Vass\ (M^irm').

Comète (dit). afi3 :.

Cm-nilli, bois, 109s, iiiiE; — en la

chàlpllenie de Villeniaur.

Cnrnillon; fossé, 9980; prioré do Sainl

Pierre, ia4D;— ( Ansost, Girarl,

Jeliau do). — Comillon, faubourg

de Meanx (Seine-et-Marne).

Cornillon (le bois de), o8.5k;— en la

rhàtellonie de Oonlommiers.

Cornu (Ailam, Oirardot).

Cornu (Jelian, Mauriezle).

I^ornuel (IhIos).

Corpalîd (dit), bailli, lô 11; — Corpalay

(Pierre de). — Coiirpa/ai/ (Seinc-

et-Manie, c"" de Bozoy).

Corpelete (Bo(ie).

Cor|is de P.nef (dit), a'i6ii.

Corquant (Mirhiel).

Corradin (Estienne, Jehan).

Corrat Warnier ( mon seigneur) , -20 '1 r.

Corraz (Nicolas).

Corre (la), :î8o; — en la chàtellejjie

il'Ervy.

Corre (lieu-dit la) , 417D, 4i8 b, 44-2 a;

— en la foriH d'iîpernay (
Marne).

Corres (les), bois, ii-i i; — près Chaast

(Aube, e" d'Eslissac , c" de' Bu-

cey-en-*-Mhe).

Corres de Millery (bois des), 979 b; —
en la chàtellenie de Villemaur.

Corribert (Marne, c°° de Montmort).—

Courribert.

Coirohcrt (Marne, c°" de Moiitmirail).

Court Robert.

Corrn;/ (Marne, c"" de Fère-Champe-

noise). — (iourroy.

Corro), lieu-dit boisé, 407 e; — prés

Cuisle ( Marne , c°° de Chàtillon-

8ur-Marne).

Corroy (le), bois, 7OA, loyj, 110 r.;

— près Montgueu.'i (Aube, c"" do

Troyes).

Corroy (le), bois, 4i9 d; — en la chà-

lellenic de Chàtillon- sur- Marne.

Corro), lieu dit hoi.sé , 3781; — en la

chàtellenie de Crécy-sur-Morin.

(iorroy, 387 l. 38S 0, 443(1, grange.

384 1; — vers la forêt do Mant

(Seine-et-Marne).

Corroy (le Moine de), /lAg r..

Corrov de llaailytle), bois, 379 k ;
—

en la forêt de (>écy (Seine-et-

Marne).

lAirroye (le bois de la), 44'JO; — en la

chàtellenie de NeuilK -Saint

-

Front.

(Àirsuet (Thomas).

Cortacon, 4u B. — C.ourtaron (Seine-et-

Marne, c"" de Villiors- Saint

-

Georges).

Cortano (major de), 4n.

Corlaon: molenditium.ao i«;vinee,'!oc.

91 A. — C.intrton (Seine-et-Marne,

c'" de Pi-ovins, c"" de Saint-Loup-

de-Naud).

Corlenost, tî3 c. — Coui-tenot (Aube,

c'" de Bar-sur-Seine).

CortermonI (Milot de). — CourlcmoiU

(Seine-el-MaiTie, c"" de Donne-

marie, c'" de Sognolles).

Corlorou (Thomas de). — CourU'i-nn

(Aube, c"" de Mussy-sur-Seine ).

Cortiot ( forestarius de
) , 4 u.— Courtiouj-

(Aube, c"" de Villenauxe, c"° de

la Saulsotle).

Cortisost (Simon de). — Coiirlmils

(Marne, c"" de Marson).

Corval ( Jehau de ).

Corvée de Morbiers (la), lieu-dit, 34i K;

— en la chàtellenie de Vaucuu-

leurs.

Corvées de la Trotiiie (boises), 3oi h;

— en la chàtellenie de Clianle-

merle.

Corvéez de la Vente (le bois des),4oi N;

— en la chàtellenie de Chàtillon-

sur-Marne.

Cos (Martios li).

Coaduii (Aube, c°" d'Aix-en-Othe , c°°

de l'aizy-Cosdoii). — Coaudon :

Couaudom.

Coseranl (viconto de). Voir Krnaul d'Ks-

jiaigne. — Comerans, pays conti-

nant aux Pyrénées.

Cospel (Emauricus).

Coste (le bois de la), Cio r,97 kl(W.«);

-- près Louvièro? ( Haute-Marne ,

c"" de Nogent-le-Koi).

Colite (Feliso, Guillaume, Jacpu's de la).

Cosleiilln (arcediacre de). Voir (îautier

do Chambli. — Cotcntin, pays nor-

ni.'ind.

Costes (le bois des), 6of; — en la chà-

tellenie de \ogent-le-Roi

(jostes d'Atnpilli ou de Champilly (le

bois des), (19B. ii8it, 3-9 1:

— en la chàtellenie de Bar-sur-

Seine.

Costune; cerisus, 90 J. — Couturex

(Seine-et-Marne, r°" de Braj, c"'

des Ormes-sur-VouIzie).

Cotelle ( Perrin le).

Coteneuc
( Auberl ).

Colenlin, pays normand. — Costentin.

Cotiuo (dite la), 244 c.

Couaudom, 239 b; — (Jehan de). —
Cosdon (Aube, c""

Couhlisy
(
Hourris do). — Comltlîzij

(Marne, c"" de Dormans).

Coucherel, i4ÔD, i4r)c. — Cochcrel

(Seine-et-Marne, c"" de Lizy-sur-

Ourcq).

(jouchiou (Jelian).

Couci (le seigneur de), iiti j. —
(luHi'ij -le-Chi'ttetiH (.Aisne, arr. de

Laoïi).

Conclues (Mathéile). — Cocloîs (Aube,

c" th: lla!ueru[il ).

Concourt (Hue) de).

Coufelis, i4.>.i. — t'.owfdit (M.arne,

c°" d.' Montmirail).

Coiifflans, 348 K, 349 a; — (chastellaiu

de). Voir Perrenin. — Conjlans-

siir-Lanlerne I Haule-Saùne , c°° de

Saint-Loup).

Coufflans ( Unes de ). — flonJJaiis ( Marne

,

0"° de Vertus, i-"" de Villese-

neux)?

Coufflans (Jaijue [au féin.] de).

Couiflendoi (Guillaume de). — Cou-

Jlandeij ( Haule-Sailne , c'° do

Port-sur-Saûne).

Couflans (Jehan de). — Cott/Iaïi.t

(Marne, c°" de Vertus, c"' do

Villeseneux).

Coufrier (Jehannet le).

Couhaon (Jehançon do). — Coluttt

(Aisne, c"" do Fère-en-Tarde-

nois).

Couiffi, IJ9 I. M; cha>tel, 6(( M, 190 k .

'.ioS i, ; -~ chastelain. Voir Henri

do Ouilli: — gaite, 190 k; jiout.

69 L; porte, G9 1,: portier. 19.) K ;

— prevost. Voir Guiot Aperlant,

Ilumbelin le Gris, Uobinel do

Fore: — prevosté, lôïi k, aoli 11 ;

sergent \i)i s. 196 K. îoo a;
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tourier, 1 90 k ;
—

( Fremiaut de ).

— (Coijfy-le-HaiU (Haute-Marne,

c"" de Bourbonue-les-Bains).

Couillart (Jehaouin).

Coidlhj (Seine-et-Marne, c°" de Crécj ).

— (Jouilli, i4l B. Cf. CoiUi;

Couliy.

Coulandon (dit), ai3 L.

Couieiiiiers, 107 «1, i38c; bois du do-

maine, 3oo c , chasteilenie, 175F;

eauesde la prevosté, 887 uà388F;

graerie, 3ooc; jurée, 44»; paage,

i77N,3o4Nà 3o6k; — prevost.

Voir Jehan de Mieux: — prevosté,

44 à 44 , 137a, ) 7.) E à G ;
—

tabellion. Voir Jehan Forme ;
—

terre, 175F; — (Symon de). —
Coiilommiers (Seine-et-Marne ).

Coulemicrs (Symon de).

CuuIeoui'S, 123 K. — Contours (Yonne,

c^" de Cerisiers).

Coulin ,
|;.Trde des bois d'Escueil

,

97"-

Coulian, (joullans; curé, :^i5k; prieu

,

iGÔF. — Cimrlon (Yonne, c°" de

Sergiurs).

Coullars (Jehan).

Couliebiuit (Bernart, Bcrlhelemi).

Coullendon (Erart de). — Conrlandou

(^ïaruo, c°" deFtsmes).

Couilié (Pierre).

Coullon (Jclian).

Couliy; curé, 217 a. — Comlbj (Seine-

et-Marne, c" de Crécy).

Coulombé (Domengin, Jehan de).

Couloiubé ia Fouse, 287 N à 238 E. —
Colombê-la-Fosse (Aube, c"" de

Soulaines).

Coulombs (Seine-et-Marne, c°" de Lizy-

sur-Ourcq). — Coulons.

Goulomez, 3S5 0. — Coulommet (Seine-

et-Marne, c" de Crécy -sur-

Morin |.

Couloiuiers; bois du domaine, 382 à

38 ij; paagi', 3i 11 u; prevosté,

a4 K L, 3oo A B. — Coulommkrs

(Seine-el-Alarne).

Coulommet (Marne, c°' de Ville-en-Tar-

denois). — Coulonmes.

Coulommes (Seine-et-.Marne, c°° de

Crécy-sur Morin).— Coulommes.

Couloinmez, 383 ad, 385 np,

387 BM, 443 » p, 444 A, 456 o;

— (Guillaume, Marguerite de).

Cf. (iouloiuez; Coulonmes.

Coulommiert (Seine-et-Marne). — Cou-

iommiers, 28 e, 383 M, 433 i;

eaues de la chasteilenie, 443 ar,

448 p; graerie, 384 c à 887 j;

— prevost. Voir Guiart d'Auinay.

Cï. Colemiers; Colomiers; Colon-

miers; Columbaria; Coulemiers;

Coulomiers; (iouloumiers; Cou-

loumiers: Coulummiers.

Coulon (Jaquet).

Coulonmes; curé, 223 J: marregliers,

223 J. — Coulommes (Marne,

c*" de Ville-en-Tardenois).

Coulonmes; curé, 21 3 B, 2ï6 Q; marre-

gliers, ai3 B. — Coulommes

(Seine-et-Marne, c°°de Crécy-sur-

Moiin).

Coulonmiers; bois de la chastellerce,

44 E; chastellorie, 2i4 a à o;

curé, 21 4 b; jurée, 81 B; maison

Dieu, ai4 E; maladerie, 2i4c;

marrcghers , ai4B; paage, 81 b,

84 c, loi c; — prevost. Voir

Pierre Poitevin; — prevosté,

81 bchij: — (Jehan de). —
Coulommifi's ( Seine-et-Marne).

Coulonnier (Guillaume).

Coulons (Jehannequin de). — P.-è.

Coulombs (Seine-et-Marne, c'° de

Lizy-sur-Ourcq).

Cnuioumiers, 5ii, 2i()K; — garde

de la prevosté. Voir Bertaut de

Couloumiers , .Mahiu de la

Porte; — paaige. 47 M; — ( lîer-

laut de). — Coutommiers (Seine-

et-Marne).

Coulours (Yonne, c"" de Cerisiers). —
Couleurs, 229 c. Cf. Colors;

Couleours.

Coulummiers, i48 u. — Coiilommiers

(Seine-et-Marne).

Coulus; curé, 324 q. —[Coolus (Marne,

c°° de Chàlons).

Couperel (d I), 78 N.

Coupvray (Seine-et-.Marne, c"" de Lagny-

sur-Marne). — Compevriès.

Courbe de Villi (dit le), 73 d.

Courbenay, 348 e. — Corbvnaij ( Uaulc-

Saône, c'° de Lure).

Courbereuse (Jehan de). — Corbreuse

( Seine-et-Oise , c"° de Douriian).

Courbetaïuc (Marne, c°° de Montmirail).

— Corbelost.

Courbeton (Aube, c"" de Bar-sur-Seirie,

c"'de Villcmoyepne). — Courhe-

tom, Courbeto]!. Courbetons,

73b, i58 p, iG3d, 1 83 o, 3286;

mairie, 228 F; — (Meluche de).

Cf. Corbeton.

Courbouin (Girart de). — Courboin

(Aisne, c°" de Condé-en-Brie).

Courbueil, 3i4 k. — Corbeii (Marne,

c°° de Sompuis).

Ciinrbued (Guillaume de).

Courceles; coutres, 220 l; curé, 220 t.

Courcellct (Aisne, c"° d'Oulchy).

Courcelles, 70 a. — Coarce/fc» ( Haute-

Marne, c" et c°° de Nogent-le-

l!oi).

Courcelles (Aisne, c'° d'Oukhy). —

•

Courceles.

Courcelles (Aube, c°" de Bar-sur-Aube).

— Courcelles, 24 1 j. Cf. Cour-

cellez; Courseles.

Courcelles (André, Marguerite de).

Courcclles-sur-Ulaise (Haute-Marne, c°°

de Doulevant). — Courceiiez,

265 F.

Courceiiez, 244bc. — Courcelles (Aube,

c°° de Bar-sur-Aube).

Courcemain (Marne, c°" de Fère-Cham-

penoise). — Coursemain.

Courcenon (dit Suustillel de), 897 n.

Courchant, i43 b. — Courckamps

(Aisne, c" de Reuilly-.Saint-

Front).

Courcier (dit), 432 e. .

,

Courdon (Jehan de).

Courdou; marregliers. aao 0. — Cour-

doux (Aisne, c°° d'Oulchy, c"' de

Grand-Uozoy).

Couretiers (iliz), 287 h.

CourJelU ( Marne, c°° de Montmu'ail). —
Coufelis.

Ciuu-gelains, 89 K, aag J. — Courge-

laines ( Aube , c°" de Bar-sur-Seine,

c°" de Rumilly-lés-Vaudes).

Cour/rerennes (Aube, c°° de Bouilly,

c"°de Buchères).— Courguseines
;

Cour Jusainue^s.

Courgivaux (Marne, c'" d'Esternay). —
Courgivroul; curé, 218 J.

Courguseines ou Cour Jusainnes (Gau-

tier, Milet de). — Courgeretines

(Aube, c"" de Bouilly, c"" de Bu-

chères ).

Courlandon (Marne, c"" de Fismes). —
Coullendon.

Courlou (Yonne, c"" de Sergines). —

Coulian; Coullans. , m'
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Cunrmononcie (Aube, c°" d'Aix-en-Othe,

c" Ac Saint-Ilenoil-sur-Viinnoi.

— Couniiononcle, kkj f. 1 1 (i

CM n; lia fi;, iiii b; — (li-s

escuiers de ) , 1 1 a q ;
—

( . . . de )

,

cscuier, 1|3 ii. uAa; — (Jof-

Iroi, Th., ThU-baiit de). Cf. Cor-

mononcie; Court Mononrle.

Oounuononcle (lobois dit), 38 a, 107 l;

— en la chàtolleiiie de Villemaur.

Coitnnimt (Aisne, c"" de F(TP-en-Tar-

deiiois). — Courremoiil.

CourmoU'itereul ; contres, y.2J e. —
Cormontrenil (Marne, c°" de

lleims).

Cournaute (Gillette, Jehan).

Cournay (Jaquin ).

Coiir-Nulre-Dame (k)-( Yonne, c" do

Pont-sur-Yonne, c"' de MichiTv).

— Court Nostrp Dame (la).

Couroucié (Jehan).

Courjialttij (Seine-et-Marne, c"" de

Rozny-en-Brie). — Cuurpalai

(Jehan de). Cf. Corpalai; Cor-

palay.

Donrremont. ^igi b, .'i().'i n. 3(|5 i.

.

397 e( voir auxadd. et corr.) ; curé

,

aao f; marregliers, a-an c ;
—

(Jehan de). — Counnotit (Aisne,

c" de Fère-en-Tardenois).

Courriherl (Loyautal de). — Comberl

(Marne, c"" de Montmort).

Conrroy; chapellain, 218 c; cnré de

Nostre Dame, aiS u. — Corroi/

(Marne, c"" de rère-l_;!iam

-

penoise).

Coursale, 3S9 p.; — (le bateiz de),

3S9 EK; — (la Mairesse de),

394 j;— en la chàteileiie de Châ-

teau-Thierry.

Coursalez (l'Ogre de).

Coursdii (Aube , c°" d'Ervy ). — Courisam

.

Coursiin, Coursant, laa N,a79E;

bois du domaine , 1 64 D ; chapelle le

roi, 48i : cure, i32H;curé ,/iX I,

i32ii; yarcnnc, u'iL, i6'i D;

Ifraerie. iCi'i d; — prevost. Voir

Miles; — prevosié, a3 j , 39 B (;

,

'iSij, i3aiiiJ, i64<;i)E, aSTi

K L. ce. Courseni; Coursen; Cour-

sent; Conrssant.

Coin-si'|;ré , 31)0 K.— Comscjp'cij (
Yonne

,

c"° de Ch.nourcc I.

Cour.wles, a38 F. — Coureelle» (Anlie,

c°" de Bar-sur-Aube).

COMll'. DE IMUMI'AONE. — 111.

Courseiu ( Pierre de ).— C.oiirsan ( Aube

.

c°° d'Ervy ).

Coiii-seniain ; curé, ai fi c ; niarrefjliers,

ai G c. — Courrvmain (Marne,

c"" de Fère-Chanipenoise).

(ionrseu (Pierre de); — Coursent; pre-

vosté, i()8 N. — Coursan (Aube.

c°" d'Krvy),

Cimr,sier ( Evrart le).

Courssant; bois dou demoine, i i 4 j k l:

chapelle le roi, 84 o; curé, 84 o;

prevosié . 76 <; u , 84 o F. — Cour-

San (Aube, c°" il'Ervy ).

r.ourt (Guilleinin, Mn|fuaute delà).

Courtticon (Seine-et-Marne. c"" de

Viiliers-Saint-(îeor;;es 1. — Cour-

tacon , 4 II d. 173 r. ; cens, 77 F:

cure, ai4 n; iuarre<fliers, ai 4 11.

Cf. Cortacon.

Cotirtagnon (Marne, c°"tle (ihàlillon-siir-

Marne). — Courti|inon.

V.fuirtamblon (Marne, c^" de .Montmort,

c"^ de I.ucy). — Coiirlauddou

(Jehan de). Cf. Conrtemblon.

Conriaolu, Conriaon , 77 i, 39-! 11.;

raolins. 3oG c d ; rouage, --194 i.

— Cowlon (Seine-et-Marne, c""

do Provins, c" de Saint-i.oup-de-

Naud ).

Cttiirtartmt [Aube, c"" de Villenauxe,

r"' de liarbuise). — Courtcrvant.

Courle .\ulne (la), bois. 394 i; —
( Perrinel de la); — Courte Aune

(dit la), 397 m; — en la cbà-

tellenie de Château-Thierry.

Courtebrasse (dite la). 4i3 d. — 1 Ade

la).

Cdurtegis- curé, 232 a; marregliers.

'»22 A. — Coitrthié:*/ (Marne, c""

de Dnriuaiis).

(ItMirto lluo^e (Giiillyume).

('.(nirîoinblon (Jehan do). — Courtant-

hlon (Marne, c"" do Montmort.

c'"' df Lucy ).

Courleiuonl,, -'ÎOk:; curé, aao a; ninr-

regliers. aao a;— (Guiol de). —
Courlentont (Aisno, c"" de Condr-

en-Brits c"" de Conrlrrnonl -Va-

rennes).

ConrUntont ( Seine-cl-Marno, c " de

Dnnneniarie. c"" deSoj^nollesl. —
(iourtcmonl ( Miict de). Cf. Corler-

iiMinl.

Conrtetiois, villajje, '.\-{\ c.

(lourteitot {Aube, c"" de lîar-sur-Seine).

— Courtenost on Conptenoust

(Oudart de); - ConrU'non, 9,i>'i e.

Cf. Cortenost.

CoKrteron (Aube, c" de Mu38\ -sur-

Seine). — Courleron, ahh a. Cf.

Corteron.

Courlervant (lîemy de). — Courtavant

(Aiibe,c'"' de Villenau\e, c"*' de

liarbuise).

Conriovrost, Courtevrout; prieur, ^17 u.

.'Î77 {bis) p; iirioré, i^ô c. —
OmtcvrouU (Seine-et-Marne , c'"

de Créry).

Courtevrout: curé. 3i5 d. — Coûtecronst

(Soine-et-Marne. c"" de Nan^s,

r"" do .Maison-tinuge f.

f'.nnrihié:[} (Marne, c"" di' Dornians).

—

Courlejjis.

Courtier, ville, 171) n.— Courtier (Seine-

et-Marne, c"" de Ccécy, c"" de

Vauconrtois).

IJourtier Loré (dit), ino k.

Gouiti|jnon. hxk n, ^20 h ln pq yhis)^

iaa j. /ia6 e: bateiz, i-io efo,

h-î'-x j: — (Bandesson, (iauchier,

Cuiilauine. Cuillanme [ fem. |

.

iluyardin. .laquet, iMarie. Vau-

cbier. Ysahc! de). — Conrtapion

( Marne, c"" de Ciiàtilloii-sur-

Marne).

Courlijjnon (Jehan ).

Courtillier (Jehan ic).

Courtiilier (le boscheron). !io^ j.

Couriioiu- (Aube, c"" de Vilienauxe, c°*

de ia Saulsotte). — Cortiol.

CoiiriisoU (Marne, c"" de Marsoa). —
Courlisens: contres de Saint Mar-

tin, ya'i V. Cf. Cortisost; Conr-

tisiil. \oir aussi Saint Martin

(J).
6.'î5, col. ?., !. 3 t.

Courli-ioij (Jai|ueron de).

Cmn-Lisol (Syumiï de). — Courtisnlx

{ Marne, c"" de Marson |.

Ci)urtiuï (Philippe de).

Cuurtix [le Coup des).

Court Mononrio (JolVroi de). — Coitr-

iitoiionrlv (Aube, c"" d'Aix-on-

Otlie. e'" de Saint-Benoit-sur-

\ ;inno).

Court Minssi (Hemart de). — Cormicij

( Marne, C" de Bourgogne).

Cour! ISoslro Djnne (la): reli(;ieuses,

2 1 .'t H. — La Cottr-\otre-D<imc

1 Vonne, c'" do l*onl-snr-Vonne,

c" de Michery).

05

lui'iiiur.iiir.
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Courtois, cliîistellain de Nully, 447 f.

Courtois (Colin).

Courtois de Verrières, 332 G.

Courtois (Guillaume, Jehan. Jeliannot

le).

Courtoise (Guillaume).

Coitrton (Seiiie-et-Marne,"c°" de Provins

,

c" de Saint-Loup-de-N';md). —
Cortaon; Courtaom; Courtaon.

Courtonne (Girort de).

Court Ourri; maiadrerie, lùh i; — en

la chàtellenie de Meaux. — P.-ê.

Coiirtrij (Seine-et-Marne, c°" de

Claye).

Court Kobert: inarrejfliers , 230 i. —
Corrobert (Marne, c"" de Mont-

mirail ).

Coiirtnj (Seine-et-Mariie, c"" île Claye).

— Court Ourri.

Courval
| Henri de).

Gourvau, Courvaus, Courvaut 011

Covirvaux (Guillaume, Jehan

de).

Coiiternns. jinys contigu aux Pyrénées.

— Conserant (viconte de). Voir

Krnaut d'Espangne. Cf. Cose-

ranl.

Cousez ( Girart de).

Cousin (dit), tlf] m; — (Jehan, Pierre
,

Robert).

Cousin (dit le). 626 j, 4a5 p à 426 F:

— (Robert le).

Cousine (dite la), a47 m.

Comsegrey (Yonne, c°° de Chaource ). —
Courspgré.

Coustan ou Coustant (Thomas),

(^oustanc. (dit le). 201 .i.

Coustant, Constantius, Coustan, Coutan,

a'iii s, 339 p.

— de Bar sur Sainne, charpentier le

roy, 339 MO, 36i c.

— Chauvel. talemelier, i5R i.

— Grenon, 891 h.

— le Theleron. 5 F.

Coustare (Jehan).

Coustelet. fil à la Prevoste de Waudes

i35o.

Couslelier ( Marfjuelin le),

(loustenot le Mugnier, 344 1.

Coustier (Jehan, Jehannet le).

Cousturier (.\rnouI, Lorent).

Cousturier (Girart, (miUaunie, Jehan.

JoIVroi, P., Thiebaut le).

Coutan. Voir Coustant.

Coutelet (Jehan).

Coutei'roulc (Seine-et-Marne. c°" de

Crécy). — Courtevrost; Courte-

vrout).

CoiUevrousl (Seine-et-Marne, c"" de

Nangis, c'" de Maison-Rouge). —
Coutevrout.

Coulin le Charpentier, ilirj \.

Coutures (Seine-et-.Maine, c°" de Bray.

c"" des Ormes-sur-Vouizie ). —
Costura;.

Couvé (Colin).

Couvegnon, 287 ijk. — Couvignon

( Aube , c°" de Bar-sur-Aube )

.

Couvent (Colin, Jehan).

Couvereles; curé, 230 p; jtrevost moine,

220 p. — Coui'relles (.\isne. c°"

de Braisne).

Cou\etot (Jehan).

Couveur (Jehan le).

Couvignon (Aube, c°" de Bar-sur Aube).

— Couvignon, 3291; — (Per-

rouse de). Cf. Couvegnon.

Couvreltfs (Aisne, c°° de Braisne). —
Couvereles.

Couvresel (Thomassin\

Couvreur (dit le), 444 » o: — (Michiel,

Oudinet, Thibaut le).

Cova { Johanni-s de). — C'a'uures (Aisne,

0°" de Vic-sur-Aisne , e°" de Cœu-

vres-et-Valse ry).

Coyflfy; ehastellerie, 2.59 H à 2O1 n. —
Coiffy-le-Haul ( Haute-Marne , c°°

de Bourbonne).

Coyiiel, lieu-dit boisé, 428 c; — en la

châtellenie de Ponl-sur-Seine.

Coys ( Perrinet).

Craie (le bois dit), 98 P, 99 A, 118 bf

(61s); — en la châtellenie de

Bar-sur-Seine. Cf. Craye.

Cramailles: garde des bois, 436 j; —
(jncssire de), 391 s {bis) F. —
Cramailles (Aisne, c°° d'Oulchy ).

Cramant (Oudin de). — Cramant

(Marne, c°° d'Avize).

Cran à la Cbaiere(le), bois, 4o8 j,

424 II, 420 Bc; — prés Mailly

(Marne, c°° de Verzy).

Cranceij (Aube, c°° de Romilly). —
Cresancy; Crezency.

Cram-ij (Aube, c°° d'Aix-en-Othe , c°"

d'Aix et de Villemoiron). —
Cranni.

Cranlei (Perrin de).

Crauni (Oudinaut, Oudinet, Pierre,

Robirjaut de). — Craney (Aube,

c°° d'.\ix-en-Olhe, c"" d'Aix ot de

Villemoiron).

Craa Bouel (Gilet).

Craye (bois de). 34o d: — en la ch.itel-

lenie de Bar-sur-Seine. Cf. Craie.

Crecey (Symon de).

Crécy (Seine-et-.Marne, c°" de Meaux).

— Creci. Crecy, 280 k, 388 d,

442 KP, 444 K, 445 l n (ter),

447 op (6t»), 448 B, 45i DJK,

452 A cru {bis); bailli, 436 b;

bois de la prevoste, 370 à 8820:

ch.inoines, 217 c; chapelain,

3i i; chapelle, 2160; ehastel-

lerie, i44, ii'i5c, 216 M à 217;

curé, 217c: eaucs de l;t prevoste.

44a I, 448 m, 453 e, forest,

38o NP, 433 E et ss., 44i i.

456 c; garenne, 434 g, 456 m:

grarye, 377 x à 379 p; hostieux

la royne Jehanne. 877 c;iuala-

derie, 129 ii;iueison Dieu, 129 ri:

ostel la royne Jehanne, 887 o;

prevoste, 129 c; sergens de la

forest, 433 dmk, 434 ace; —
(le sire de). 96 b; viles de la

valée, 129 g; — (Gauchier de).

Crégy (Seine-et-Marne, c" de Meaux).

— Gregi.

Crehy (Jehan de).

Cremeri (Raoul de).

Creni ou Crenni (l'Asnier, Oudinet de).

Creney
{
Aube , c" de Troyes ).

Crepin. Voir Crespiri.

Crépoil (Seine-et-Marne, c°° de Lizj. c"

de Cocherel). — Crespeel.

Cresancy, i66j; jurée, 166 k; mairie,

166 I. — Crancey (Aube, c°° de

Romilly).

Crésantignes (Aube, c**" de Boudly). —
Cresentines, lai r. Cf. Crezan-

tines.

Grésillât (Perret le).

Cresonniere (la), 60 d; — lieu-dit, en

la châtellenie de Nogent-ie-Roi.

Crespé (Henri le).

Crespeel, i45 11, i46 c. — Crépoil

(Seine-et-Marne, c°° de Lizy-sur-

Ourc(|, c"" de Cocherel).

Creepin, Crepin.

— Morel , 89 G.

— de la Pierre, /il 5 G.

Crespinet de la Bove , sergent à pié de la

forez de Chaourse, 187 0.

Creste (la), abbaye, 354 k; abbé, 264
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BC. — iïi Orte (Ilaule-Miiriic,

1-°" d'Andelol).

Creslc (Guiot la).

Crestien, (iresUeiii.

— (mais(re), a6'-J n.

— (l'Avclli , 78 M.

— lilz Colin, aig J.

— Loiiibnrt, 178 m, sy'i M.

— le Maire, a53 j.

— pore Perrinet, a/11 j.

— le Tissier, ilib n.

Crcslii'ii (Pierre).

Croslion (Jaquinet le),

Creslieiine; son clerc, aâi N.

Crestiennet, Crcstiennès, Cretienet.

— lilz Ploiebaut, g/n> y.

— (le Poulangi, (io d r.

Crosliennelle. famé .leliaji Haniieqnin,

:!7a I'.

Cre,lierinol. du Val, a5G m.

Cresliennole, suer Waulerin fU la Con-

verse, '^73 p.

Cret,lillcin, garde d'Krvi à pie. .!i;|A, /hj 1,1:

cf. 86 J.

('/e7c(/« )-(lian[e-i\!arne, c"" d'Andciot).

— (Iresle (la); Oisla.

Crelei (Perrin).

Crelienet. Voir (Crestiennet.

Oelilioni, garde des bais dM'à'vi à pie.

S(i j; cf. 39 A, ll(j Q.

Cretoy, lieu Iwbité, 359 i.

tlreusel (Jeban).

Crevecuer, h\ï : cheniin ,
."{7-') f: ; cnré ,

aiti p; j;rant cheinin, 37 J u;

preau, 375 n. — Crcvecirur

(Seine-et-Marne, c°° de liozoy).

Ijré:iiiinj (Aisne, c" de Condé-en-Biie|.

— Crisenci; Crisency.

Crczantines, aaf) h. — Crésautines

(Aube, c"" de Bouilly), 229 ii.

Crezpncy, //,')3 k.— P.-ê. C™Hriî;/(Aulie,

c"° de lloniilly).

Crievecuer ( molendiuum de), aie: —
à Provins (Seine-et-Marne).

Criseucl, (Crisency, 3y() g: curé, aiyo:

inarrpgiieis, al») o. — Cré:aitnj

(Aisne, r"" do (Condé-en-lSrie).

Oisla (abbas de), 60. — La V.ràe

( llautp-Marne, c°° d'Andelol).

Crogi, /|36 n. — ^'rogij (Aisne, c°" île

C liàloa u-Thierry, c°° d'Essoinmes )

.

Croicbetii (Henricus de).

Crois (dit ou dite la), 2/1
çj u; cf. a'if) e.

(Crois (dit le Cornpaing de la ), 3ij9 v.

Crois (Robert de la).

Crois daino Eve (la), lieu-dit, /ti8 u,

'i.5() M; — prés Mardeuil( Marne,

c°" d'Kpcrnay).

Crois de lîruel (la), lipu-dit boisé,

378 K; — en la cliàtellenie de

Crécy-sur-Morin.

Crois delez Coincy (la), 39/1 e; —
iCarnier de la) — près Coincy

(Aisne, c°° de Fère-en-Tarde-

nois).

Croisete on de la Ci'oisette (le bois),

37 L, 38 D, 7/1 o
,

7.') o, lo/J A,

1 09 H , 279 D : — en la cliàtellenie

de Villeinaur.

Croisete (ia) ou la Croisetle, bois,

'tao A, Ûa3 a: — en la cbàtel-

lenie d'Kpernny.

t^roisetes (le bois des), 1 oS v\ — en

la cbâtelienie de Villemaur. (Cf.

Croisetles (les),

(.roisette (la), bois, A 1 1 d ; — en l.r

clijitellenie de Cliàtillon.

(Croisette au\ Chevaliers (la), bois,

971 p: — en la cbâtellenii' île

Villeinaur.

(Croi.seltes (le bois dit les I, 7,) G. 110 c

,

iiap, ii3 CFSi: cf. 10S p; — en

la cliàtellenie do Villemaur.

Crois feu lîogier (la), lieu-dit boisé,

378 GJ; — en la chàtellonie de

Crécy-sur-Morin.

Croisié (.leban).

C.roi.v (la) - (Aiiii.', c"" de Neuilly-Saint-

Fi'oid). — la Ci'oi.v (le vacliierde

la), 397 0. Cf. (Cro:z (la).

(Croix ( Garnier, Gilet. Cuirhart delà).

(Croix riaimliaut (la), lieu-dit boisé,

3(19 G ; — en la cbâtelienie de

.lony-le-CbiUel.

Croiz (la): curé, aaoj: luarregbers,

3:îi) j: — (JofTroi de la). — La

Croi.r (Aisne, c"" de Neuilly).

ICroiz de Saint Maarl (la), 11/1 \; —
lieu-dit, pr^s Saint-Mards-en-Othe

(Aube, c°° d'Aix-en-Othe).

(Crolebarbe, Crollebarbe, (Crolle Barbe,

à-j . 8/1 F ; nialaderie, /iô a,

83 J, i3o 11, 177 A. 3ii3 M, 3i)5 I, ;

inolin, :', I c. — CVojiciuWw ( Soino-

ol-Marne, c°" de .Sainte- (Colombe).

Crnlon Beniy, bois, .'ia3 K;

cbâtelienie d'ICpernay.

Croolle Bouissel (Jeliannet).

Crossarl (Jeban).

Crossellon (Jeban le).

en la

(Crote (Oudin).

(Crotier (Jehan le).

(Croulée(Gite9).

(Croulée (la ;. bois, 407x11. '112 a; —
en la cliàtellenie de Chàtillon.

Crou|iart (Gilet).

Crou)>eit, Croiipet, 383 s: — (Oudart,

P. de).— Croupet ( Seine-et-Marne

,

c"" de Bebais, c"*" de Doue).

(Croujiet (le), bois, /108 o: — en la

cbâtelienie de Cbàlillon- sur-

Marne.

(Crouppart (Gilet).

Cronppet (Pierre de).

Creuset (Bobert).

Croûtes (les), 7(1 g. — Les Croittes

( Aube, c" d'Krvy).

Croys (Marguerite la).

Ci-ue(forest de), 3o8 l. — La forêt de

Crmje. auj. forêt de Marly, prés

Vlarly-le-Boi (Seine-et-Oise).

t'.rfti;iiii (.Marne, c"" île Fisines). —
(Cruni; (Crujrni.

Cruissy (Jehan de).

Cruisy (Hugui'inri de). — t]rit:ii~lv-

C.hiUel (Yonne, arr. de Ton-

nerre).

(Criin\ (Ileriuenl . Joffroidcl.— (j-ngnij

{
.Visne , c"" de Fismes ).

(_;rnsi ou Crusy (Hugues de). — Cru:y-

Ic-Clidltl (Yonne, arr. de Ton-

ip'rre).

Cn/ije {forêt de), au]. forêt de Marty-le-

Itoi (Seine-el-Oise), (irès Marly-

le-Roi. — Crue.

Cci(;;/-fc-C/»i(e/ (Yonne, arr. de Ton-

nerre). — Cruisy; Crusi.

Ciice (Jehan la).

(Cucharnioy; curé.aiiN;— Cucbarmoy

ou Cucbermoy (Fstienne. Jehan

de). — Ciieliarmotj (Seine-et-

Marne, c"" de Provins).

Cucberi' ((Cirart).

Cuilo; prioré, 199 b. — Ciidot ( Yonne.

c"° de Saint-Julien-dn-Saidl).

Cuei- de Boy (Perrin)."

Cncrez (Guillaume).

(Cuti (Guillaume de).

Cii|',ni: curé, aao »: marregliers , iiaoN.

— Ctignij (Aisne. r°" d'Oui-

chy).

(Ciucbinel (dit), 191 D.

(CmtTy (Guillaume de).

(Cnignot Saivetier, 9^17 \.

(Cuignot (Mahiint, Tbierriot).

05.
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Cuille. tin~ m. '112 d, /io7 k (Ws); —
( Govicliier, Giiiot, Henri, Jehan-

nin, Picarl, Rpiiaut de). —
Ciiisle (Marne, c" de Chàtii-

lon).

Cuilleron (Hue).

Cuillo Sauce (Girardin).

(Juilom, lieu, 5 M.

Cnirij-Hoitsso (Aisne, c"" d'OuIcliN ).
—

Gury.

Giiisi:curé, 933 c; iiiarrejtliers, 393 r,.

Cuissy (.\isnc, c"" de Craonne).

Guisi , 1^5 K, 1^6 iv. — Citissy (Seine-

et-Marao, c°" de la Ferté-sous-

Jouarre, c"" d'I'ssy).

Cuisi (Cangiiart, Goleron do).

Cuisinier (Golet le).

Ciiisle (Manie, c°" de Cliàtilicu-snr-

Marne). — Cuilie.

Guisse (dit la), 98 j.

Cuissij (Aisne, c"" de Craonne). —
Cuissi; reli|;ieus, 323 k. Cf. Cuisi.

Cuissij (Seine-ft-Marne, c"" de la Ferté-

sous-Jouarre, c"'d*Ussy).— Cuisi.

Guiiere (Pierre).

Gullru, 96i D; — (Jehan do). —
Cultru { Haute-Marne , c"" de

Doulaincourt, c°" de Roche-snr-

Uo(;non).

Gumieres, 4i'ii. — Cumii-n'a (Marne,

c" d'Ay).

Gunfin , 35(> I.. — Cmijîii (Aube, c""

d'Essoyer).

Gurel (Henri, Jehan).

Gurinont, bois, .'îiS I. — Les fcoj.s- ilf

Connont ( .Marne , c"" et c"^ de

Vertus).

Gurmont (Evrarl de). — Curmont

(H.-Marne, c°* de Juzennecourl).

Gurrel (HuotK

Gury, 3i3 d; curé, 390 p; marregliers,

390 p. — Cainj-Houasc (Aisne,

c°" d'Oulchy).

Cusamgi, Gusangé, Cusangi, Cusangy,

Gussangi, 30 1 c;— église. i33 d,

— (Gautier de). — Cussangij

(.\ube, c°" de Chaourco).

Cusy (Coleçon, Nicolas de).

Guvelier (Pierre, Tliiebaut le).

Cuves, 3/(S c. — Cuue (Haute-Saône,

c°° de Vauvillers).

Guygni (Jaques).

(Ujs-la-Cowmmie ( Aisne , c"" de Braisne ).

— Cys, 9 0, 03 F ; censé, 53 h;

comjnune, oiio; prevosté, 3ii F

à H, 393 j à L. Cf. Ciis; Cils;

Cilz: Gix.

Gyliaus (l'abbé de), 129 j. — Citeaux

(Côte-d'Or, c°° de Nuits, c" de

Sain t-Nicolas-lès-Giteaux )

.

Da|;art (Wantier).

Dii[fny (Seine-el-î\larne, c"" de la Ferlé-

sous-Jouarre). — Daignies.

Dagobert (Robert).

Dagone ou Dagosne (Jaques, Jeliaii,

Pierre).

Daguart Jocelin, 50 ro.

Daignies; curé, •iih y; marregliers,

31 i B. — Bagny (Seiue-et-Marne.

c°° de la Ferlé-Gaucher).

Damay (Jaquier).

Dambelain , 3G30: — ( Jehannete de).

— Damblain (Vo.sges, c°" de la

Marche).

Damberain (Domangin, Estiemie, Gnil-

laïune de).

Damblain (Vosges, c"" de la Marche).

— Dambelain.

Dame iMaliaut (Perreçon).

Dameri, Damery, goo, 96 c, 3i6e,

SigLM, /io4p, io6i, A09 n,

411 J Km H P , 'U 3 A F H K ( 6!5 ) ,

iiGs, 435 clq; chauciée , 4 1 1 p ;

gi.ste. 16 E; prevost. 17 e: —
(Aqnaire, Jehanuon de). — Da-

mery (Marne, c°° d'Eperuay).

Damerou (Guiart, Guillaume, Nicula.s.

Symnn).

/)«i)i»iard (Aisne, c"" de Neuilly-Saint-

Front). — Dainmart (Oudart de).

G!'. Danniart.
<

D

Di'inmarlin (Haute-Mprne, c"" de Moii-

tigny-le-Roi). — Danmartiii.

Dammartin; estans, 67 H. — Donmiar-

tin-la- Planchette (Marne, c"" de

Sainte-Meuehould ).

Dammartin-som-Tigcaiux(Se'mo-el-MnntP.

c"" do Rozoy). — Dampmai'lin.

Damuisel (Jehan, Jehannet, Oudin le).

Damouzi: contres de Saint Remy, 33Gd.

— Diimotuy (Ardennes, c°" do

Gharleville).

Darnpetra, lo i. — Datnjiiene (Haute-

Marne, c,°" de Neuilly-l'Évèque).

Dampierre (Lambert, Symonnin de).

Dampierre (Aube, arr. d'Arcis). Cl'. Don-

petra. — Dampierre. 943cijk,

944d, 3ô3eiik; curé, 343.1;

prieur, 353k; — (le sire de),

(il K, gSL, il)3 0, 253j; — (Ja-

quot de).

Dampierre (Jehan do). — Dampierre-le-

Chdteati (-Marne, c"' de Doiumar-

tin-sur-Yévre).

£)ampiCTTe(Haule-Marne. c"" de Neuilly-

l'Evêque). — Dampierre, 368 n,

335 FG : boi.s, 335 F, 3oo kl:

garde des bois, looFi. Gf. Darn-

petra.

Dtnnpierre-au-Tenijjlc (Marne, c"" de

Suippes). — Dampierre, i43i,.

Dampierre sur Auve, 59 *. — Dam-

piei-rc-sw-Auve (Marne, c°" de

Sainte-Menehould ).

D;nDi)martin, i45l. — Dainntarlin-sous-

Tigeaux (Seine-et-Marne, c"" de

Rozoy).

Dampmartin; estang, 3i() 0; planchette,

3iOn, 336k. — Doininartin-la-

Plaiichettc ( Marne , r."" de Sainte-

Menehould).

Dampmartin, 343 B, 944 p à 345 a. —
Donimartin-lc-Coij (.\ube, c"" de

Ramerupt).

Dampmartin (Gautier. Guillaume de).

Dara|)martiu Saint Père (Jehan de). —
Dommarlin-U-Sainl-Vère ( Haute-

Marne, c°" de Doulevant).

Dampremont; bois, 352 0; four, 36oo;

molin, 36o o;tieulerie, 387 K

,

3Go 0. — Damrémont ( Haute-

Marne, c°° de lîourbonne). Cf.

Daareymon.

Damptart (Drouyn le).

Dainrémotit (Haute-.Marne, c"" de Bour-

bonne-les-8ains).— Dampremont;

Danreynmon; Donremont.

D.amyseau (Jehan).

Daucevoiz (les deux), 3670. — Dan-

ceroir (Haute-Marne, c"" d'Arc-

en-Barrois).

Danfale (GUes, Joffroi de). — P.-ê.

Dampliid (Haute-Marne, c"" de
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Monti|jiiy-io-Pioi. r,"" ilo Provpti-

chèros-sur-Monsc).

Danfoll.^ (.leiinn, Juffnti de).

IKininarl ; curé, 2ut d; mnrrejjUors.

î'io D. — Dammard (Aisrio, v""

t\o Nouilly-SaiiU-rronl 1.

Daiimartin (Tiionuis de). — Dainhiar-

tin (lïauto-ManiP. <'"' di^ Miniti-

(fiix-le-Uoi).

Dnri Marlin, ostaii . 91 k- — Doininar-

tin-la-Planchette ( Marne , i-"" (U-

Sainte-Menehould ).

Daniivmoine (YoniiP, r"" <le Toiiiiitiv |.

— - Dniinfmninne; i)iiiifmni|rri(\

Damv'\ limon ; tuilieriR, O9 m. — Bumré-

mont ( Manti'-ManiP, r '" il<> Puinr-

hoiino).

D.TiiIarl (Jehan); — DanfnrI (<li().

(i'A{[uysi, 4oG p.

Daoust {Jehanne de). — Daout (Sf'ine-

et- Marne, c"" de Villiers-Saint-

Georjjps, r"" de VouUon).

Dardnt, (dit), ù/17 n.

Dardnui'plle (dite la), -Igi 0, 3f)9 a.

Dai'fuai[jae, -^57 1»;— Darnianne ( Ajjne-

lt"( . Ani'-iino. .leliaii . Viardel

de).— Darmaiwvs { Haute- Manie,

c"" d'Andelnl ).

Darnioy (Colin de).

Danrnurt (Jeiian de). — Daurourt

{ Marne, r"" de Saiiile-Mt-nelionld).

Dande ( Hignoard de). — Dinidrs (Aube,

c"" de Lusi(jii\, (-'"lie Monfaulint.

Daufin (Pierre, Robert).

Danfliun (dite la), AiîQj.

David Videaro, 370 f.

David ( Guillemin , Henri , Jflian . Pierre ).

Day ; cuutres, 'îâj o. — Daij (Ardennes,

c"" de Tourteron , c" de Neuville-

et-Da\ ).

Deoblat (Varni*^r).

Der.onge, lieu , /19 i[. — en la ciiàlellenir

de Meaux.

Dele/. Dui{f!iy, lieu-dil bnisé, /eu i.n; —
vvï'fi Maill) (Marne, c"" do Ver/,\ ).

Deli.' (Yvart).

Demaeifjin. Voir I)iinieii;!-iii.

Dell (<:nl()t le).

Denis, Denise.

— de Cliarroles (niaîstre). ^103 n.

— de Cien i-- Vieil. ,rrnier ih- U;issi-

)JI1\, llitl N. -377 Ail.

— Hanneton . '.'i-ij ».

— Vloiin-I . '1 |S k.

— le Pi.-, -i'-ny.

Denis le Sai|e, vejionr le rn\, 307 a.

— Sandin , 1^2 u.

— Sij^iiant, forestier, i85 jk; ser|;ent de

la fnre;; de Cliaourse, 187N.

Denis,', ranime Herbert (Inlel. /i3i a.

Denise (Jrhan).

Deiiisès (Pierres).

Deniset, Deni/.ez.

— le Cerciier, 3(îy !..

-— flou Premier Kail, 11911.

— Sauvage, 878 c.

— de Semerie, serviteur de luestre

Jobaii Cbainbi'llain . clerc dmi rnv,

Denisot, Denizcil

.

— le (iras, ^(jg op.

—
- *;uyi)t, lioi ir.

— Iluillnn, 6'i9 ,\K.

— Micliiel, 63a h.

— Osaniie, 35 1 n.

— le Pic , -i'^-i L.

— de Provais, vallet Jehan de Bian-

lort, serjjeiit des luires de lihani-

pajjiie , q8o !.

Deiiizez. Voir Deniset.

Denizot. Voir Denisot.

Denois (Giles).

Dentart irAi;ii\s> («lit). 3f)ûi.: — Den-

tart, de Coniay, 391 g ii.

De par Dieu (Colot).

Der ((juillemin de). — Dcr (Aube, c"'

de Brienne, c"' de Pel-et-Der).

Derré ou Derreé (Raoul, Baoulet, lîaou-

lin).

Dervensis abbatio, iof. — Monlii/r-fti-

Det'
{
Haute-Marne, arr. de Vvass\ ).

Descoi}fnu ((.ùiillier le).

Desiorrée (Philippe de). •— Dt-sirr

(Marne, r"" de Montmiraîl. c"" du

Gault).

Dessus (Jehan).

Dessus l'Eaue (fjanibert).

Dessus Paisi (le bois rlit). 108 c; —
près Paizy (Aube, c'"d"Aiv-en-

nihe. c"" de Paizy-Co'^don).

Dessus Sormnevui, bois, iioe; —• près

Soraineval (Aube, c"" de lîouilly ).

Dessus Vaurroart. i 07 r. ; — ïien-dit,

en la chàlellenie do Ciiàliilon.

Dessnz (Huijues).

Desnrce
( Philiitj)e). (11. Desiern-e.

Ihullhi (Vnsîn-s, c"" de la Marche, c"' de

S.MVc.Mirt). ~ Duilli; Dndly.

Deu rAnieiit; ospilal . i-^'ii. DiiH

r \iiiiuit ( Sr'iin'-(I-\!arne, c"" de

(^rec^. !""
(il- Vilh'niar(>iiil ).

|)eus Eaues, les Drus Eaues. les Deus

Yaues; iiialaderie, 73 p. i32 8,

i33 H. — Les Denx-Eaur (Aube,

c**" do ïroyes , c"" de Bréviandes).

Deux Chemins (ie bois des), eri la forest

de Jnijny. 38.'ii <:; — en la fonU

de Mant (Seine-et-Marne 1.

Deitx-EatLv {Ivs) - (Aube, c"" de

Trojes, c/" de lirévianfles). —
Deu\ Kaiies. nialaderie. S-A B, 83 i.

CW Deus Eaues; Deus Eaues (les);

Di-ux Vaues; Deux Yaues (les).

l)<n\ Jimiaux, 388 l. — Les Deux-Ju-

mcanx (Seine-et-Marne, c"" de la

Kerté-sous-Jouarre. c"" de Saiiit-

Jean-les-Deux-Junieaux ).

Heux, Yaues, les Deux Vaues: estanjf,

2O9 E; maladerie, 35m. 65 i. iTio,

a83G, 286 E. — Los Deux-Eaiu

(Aube, c"" de Trnyes. c,"'* (ie Bré-

viandes).

De\in (dit le), de la Nuevillo au Bois,

371 NP.

Devinât (dit le), -l'ilx y.

Dejnt (Huylot le).

Diablat (Ih.nrri le).

Dii-i (Guillaumi'. Jelian . Pierre de). —
Dicij (Yonne, c"" de Charnyl.

Dicié; prieur, 129c. — Ihtclnj (Yonne,

c"" de Saint- Klorenlin , c'"' il'A-

vrolles).

Dirij (Yonne, c" de Ch:irny). — Dici.

Die (Pierre de). — Dijé (Vniinr-. c'" do

P'IOjpl} ).

Z^/V/u'///i,' (Aiibe.c"" de Brienne).— Dien-

ville (Ja(|ues de). Cf. Dyeriville.

Dierri- Saint Julien , /iflS kl. — Dicnry-

Saint-Julien ( Aube , c"" de MarciUy-

1,-Majr.-)-

DiriTH Sailli l'ofo, Dierri Saint Pore,

12-) 11. aag ,\ ; curé, iliS c. —
l)ierrni~SaiiU-IHiin-c { AuLm». r°" t\o.

\lar.iil)-l,--llav'r).

Dieu (Jehan di-).

/''<7i-/' l/((fl)(ï (Spine-et-Marin'. c"" do

Crecj, ('"' (le \ iliouiarcuil j. —
Dou l'AuuMil.

Dii'u 11' Miri' (pripur (!<'), -'rvaL; — à

lloiuis (iMarno).

Dij;. (ilil), -^'15 I.

niin)!-; (llprlu'rt).

Dijjini ( Girart).

OyoH {{^nle-d'Or). — Dijoiu. Uijtm , Cfi-,

•J.'i.'ii»; { liujîuoiiiii. lliijïups,

Milolrlo). VoiranssiSaint-liénij;n('.
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Dillart (dit), ù3i m. — (Jehan).

Dilo (Yonne, c°" de Cerisiers). — Diio;

abbé, 38 e(6ù)fg (6is)k, 37 p,

75 j, 107 1, 108 H, 1 10 F, 1 i-j M,

128J, 467-4; reiigieus, 1280. Cf.

Dylo.

Dimon; assises, 64 D. — Dixmonl

(Yonne, c°° de Viileneuve-sur-

îonne). Cf. Dymon.

Dinleviiie (Jehan de). — Dhitcville

(Haute-Marne, c" de Chàteau-

villain).

Disy (Roger).

I1i\ huit Arpens (les), lieu-dit boisé,

'i-iU H : — en la chàteilenie d'Kpor-

nay.

Diamoiit (Yonne, c"" de Villeneuve-sur-

Yoniie). — Diniou; Dymon.

Doche; prieur, i3i q. — Doclies (Aube,

c"" de Piney).

Doe (Ciiillaume de). — Doiw (Seine-et-

Marne, v"" de Rebais).

Doiens { Colins li ).

Doier (BiMiheleiui duu).

Diiiaincourt, 264 F. —
Haute-Marne , arr.

Dntam-ourt (Jehan de).

(Aube, (

Dolevent. 2 F.

Doulaivcottrt

de Wassy).

Dolancourt

de Vendeuvre).

- Dotdc-vant-le-Châtcau

(Haute-Marne, arr. de Wassy).

Domaiiehe, Démanches. Voir Do-

maiige.

Domanchet. Voir Doinangez.

Domanchin. Voir Domengin.

Domanchin (Jaquot).

Domange, Domanche, Domanches, Do-

mcnches, Dominicus, Doumange.

— (m;iistre), 17 d: — 68 p; — 122 s.

— fliapelain de Saint Ouiriace de Prou-

vins, 194K.

— de Chasteillon, conseiller du roy

et son commissaire en Cham-

pagne, 332 (note 4), 363j.

— li Filaudriers, 120U.

— frères Colinet, 120 .\.

Domanget , Domanchet.

— le Musner, 280 l.

— Postel, 346 a.

Domangio. Voir Domengiu.

Dnnicuche (Robert).

Domenches. Voir Domange.

Domeng. , Domniaiig...

— Magnex, 261 K.

— de Verrières l'Ateur, 322 c.

Donieng. | llaiml).

Domenget (Jehan).

DomengiQ, Deinangin, Domanchin, Do-

mangin, Domengins, Dommengin,

Domningin, Doumangin, 254 m.

— Aguillete, 238 i.

— le Bogue, 258 H.

— Boii, 372 D.

— lioy riaue, 371 M.

— Bridart, procureur dou roy en la

baillie de Chaumont, 36o d.

— Brodel, 872 bd.

— Cabelin, 24ob.

— Chause Espesse, 264 g.

— li Chous, 25çi Q.

— liiz Guillaume le Clerc, 23*) l.

— de Coulombé, 24o h.

— d.' Damberain, 3290; — frère d'Es-

tienne Damberain, 198 e.

— fdz Fauvete, 258p.

— le Fevre, 207 m.

— lllz maistre Paris, de Coiffy la Ville,

34o M.

— Foie Manche, 2660.

— garde des bois de Gran à cheval,

100 j.

— gendre Nicholas, 238 c.

— le Gentil Homme, 267 q.

— li Glasans, 2620.

— le Gonrmant, 207 j.

— Guasse, clerc dou gardien de Luxeu,

363 c.

— Maçons, 263 c.

— le Maire, 267 P.

— de Mous, tieulier, 337 K.

— Patrisson, 289 0.

— père Jaquin, 238 a.

— de Pe.smes, de Luxeu. 347», 862 p.

— le Prévost, 259 E.

— Priamus , 264 Q.

— le Serouge, 2390.

— maieur de Tampro , 60 j.

— la Tresse. 2690.

— 'i&i Vaucliin , 260 K.

— le Viellarl, 34 1 u.

— de Vitel , procureur dou roy en la

court de crestiauté à Troyes ,2778,

fî89B, 290 J.

— de la Voy.sc, 71 H.

Domengiu (Jacjuiji, Legerot, Rémi).

Domengot, Domengos, Domengoz, Dom-

mengoz, 245 a.

— filz Gellroy, 209 0.

— Frizon, 2J9 j.

— li Hommes, 2Ô90.

— mari Perrote, 245 a.

Domengot filz la Merceraute, 24oc.

— li Peletiers, 289 D.

— Piegaulz, 262 c.

— Rebourcé, 261 H.

— Rougete, 265 A.

— Trebillet, 264 p.

Dominicus. Voir Domange.

Dommangin (Jaquet).

Dommart (Jehan de).

Doinmarthï-la-Planchetle ( Marne , c"" de

Sainte -Menehould). — Dammar-

tin; Dampmarlin: Dan Martin;

Donmartin.

Donttiiartiit-le-Coq (.Aube, c"" de Ra-

mernpl). — Damijmarlin.

Doiiimarlin-lc-Saint-I'm< | Haute-Marne,

c"" de Doulevant-le-Chàteau). —
Dampmarlin Saint Père.

Dommartin-som-Uans (Marne, c"" de

Sainte-Menehould).— Donmariin.

Doiiimelif (.\rdeunes, c°" <lo Chaumont-

Porcien , c"" tle Domraely-Bégny ).

Doumeliers.

Doluruengoz. Voir Donieîigot.

Dommiers (Aisne, c°" de Vic-sur-Aisne).

— Donmiers.

Donioingin. Voir Domaiigiu.

Dompmartin (Aubriquet de).

Donemans, 266 a. — Donneinent (Aube,

c°° de Chavanges).

Doiiin (Jehan).

Donmartin; curé, 220 D. — Dommarlin-

la-Planchelte ( Marne , c°° de Sainte-

Menehould) ou Dommartin-80113-

Ham (même c"").

Donmiers; curé, 221 d; marregliers,

221 D. — DomiiiitTS (Aisne, c"" de

Vic-sur-Aisne).

Donnée (le bois de la) ou boisson de

Barbellon, 890 F ;
— en la chà-

tellenie de Château-Thierry.

Donnegeul, lieu-dit boisé, 426c; — en

la cliàtellenie d'Épernay.

Doiniemaric, 259 l. — Donnemarie

{ Haute-Marne , c" de Nogent ).

Donnemarie (Henri de).

DonnemeiU (Aube,c''" de Chavanges).

—

— Dounement, :!'i2 E. Cf. Done-

mans; Duiiemant.

Donuemoinne; molin , 278 el; preessours

le roy, 289 J. — Dannemoine

(Yonne, c°° de Tonnerre).

Donpetra (Guillelmus de). — Dam-

pierre (Aube, arr. d'Arcis-sur-

Aube).
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Dnnrpmuiit, -iot) N.— Oamrciii<nit{\\i\uiQ'

Manie, c°" di? Boiirborinc).

Uiiiv (lUl), 41)11, 83b, siSBb; — l)iin-

(ui Dorez (Gautier. Jehan, Miles,

IMiiiipije).

,irr. «l'Epeniaj ). —
Donuanl; moiias,

1 7 1. CL Dourrnans;

thinuiuifi (Manie,

Doriuadciuni

67 A
;

jjiinl
,

Dounuanz.

Diirret (Jehan).

Diismont le Chasiel; maisim Dieu, aa'i 1.

— Omont (Ardeniies, arr. de Me-

zières I.

D(Hi (J.'han le).

DuLiaj (Gilesde). — Duiuti (Mord).

Double (dit le), aâi 11.

Doucet (Adam).

Diuiceval, Douoevau.x; abbaye, 3-! B,

3Ô/1 K. — Vaitc-la-DoKce (Haute-

Marne, i;°" de la Ferté - sur

-

AmaïK-e).

Ooiit: (Seine-et-Marne, c"" de Rebais). —
Doue; curé, 2160; — (la dame

de), 38o PO, 387 b; essart, 38on;

estang, 38or; 1.^ petit estani;
,

38Ô M; la Queue du Vivier, .'iS'i 1.

:

— (Guillaume de). Gl'. Due.

Douet de Lusency (la femme), 386 11.

Douin (Jehan ).

Doiiltiiiiruurl (Haute-Marne, e"" de

Waissj ). — Doiaincourt.

Dinil.'ur ( Adeni't, Ailenin la ).

Dotilc':aitt-le~Cliàte(iit (Haute-Marne, -irr.

de Wassj). — Dolevent.

Doullant (Nieoias).

Doulou (Jehaimet).

Douiuaii[je. Voir Domaujje.

Doumaiij;iLi. Voir Domenyin.

Doumeliers; marrejjliers , -i-i-i u. —
/>OH*HM.'/(/ (Ardennes, *-"" de Ciiau-

mout-Porcieu , c"^ de Domnielv-

Bé|;ny).

Douniinchin (Jaipiol).

Dourdiau Prouvenc(d , l'jor.

Doni'uians, Duurmauz, yi A,ij.*iM, atii u,

389 F, 'lo'j F, 4o5 m; curé, aai k ;

m.'irregiiers, aai k; — ((îuillannie;

Miehelet, l'ierre de). — Dormans

(Marne, arr. d'Kpernay).

Duusaine (le bois ilit la), 3yojk; —
prés le Gliarmel (Aisne, c"" de

Krre-en-TardeiU)is). Cf. Douzaine

(la).

Douvrier (dit le), .'iiçiri;.

Douys (à la), lieu-dit boisé, 4'!3a; —

non loin de Ville-eii-.^el\e ( Marne,

("" de Verz) ).

Douzaine (lieu-dit la), 3cjoi; — non

loin du Gliarmel (Aisne, c°" de

l'ère-cn-Tardcnois). Gl'. Dousaine

(la).

Doy (Jfilian de).

Ooyan le (Jonvert (dit), ^ioB <j.

Doyen (llenriot).

l)i)y(*n (dit le), a55o;— Doyen (Jr-iian

(le).

11(1)111 Gorgier (dit), 3i5 k.

Dojeoos, frères Girardot fil Milot,

•26a c.

Do; Il (Jelian de).

Draïgny, Dravenv, .'iiilo, 3aoG; curé,

aao N. — Draveuny (Aisne, c""

de Fère-eii-Tardenois).

Dreriere (bois ou lieu dit la), 4oob;

— en la cliàtelleuie de Bar-sur-

."^eine.

Dreues, Dreus.

— (lueslres) , i.t-î N.

— de Ghaumoiit, âijj, 1)7 b.

— do Jaillart, -yAj'.i r, aij'i i.

— don Minairlie ou du Minage, 4i g,

78 K.

-- rUserier, prevost de Graiis en Ou-

mois, i5a G, i53 i.

Dreu.x (Pierre).

Dreiic (Eure-et-Loir). — Drocie.

Drid. (Girardot, Lambert).

Drorarum comilissa, i4 l. — Dreux

(Eure-et-Loir).

Droo (Girait de la).

Droel. Voir Droiiet.

Droi't (Jehan). Cl. Drouet.

Droin, Droins, Drouins, Drouvii, Droyu.

— Bernost, 4or| e.

— Boursete, de Coursegré, 366 k.

— de la Chappelle, 38a lm.

— .seigneur do Cliappes , aa8j, aSoc,

a3a L.

— de Gloye, sergent à piet en la fores!

de Crecy, 433 k.

— le Dainptart, a43 r.

— d'Liu-ourt, aTM) r.

— li f'evres , a3i) g.

— le Griois, uj3 q.

— 11 Guaretas, aôu f.

— le Lièvre, 4o8i, 4a4 f. 4a."> b.

— le Maroii , 3i3 I.

— de Moymer, 3 18 g.

— Patins, laa r.

— le Paveur, a8i j.

Droin le .Sellier, a '11 E.

— de Viuigiiy, a4i b.

Droin (Jehan).

Droinesse (dite lai. laoi'.

Droins. Voir Droin.

Droisy (messiro de), 4ii N. — Dmi:ij

(.\isne, p,°" d'OuIchy).

Drolys, 43oM>. — P.-ô. Drouillij (Seine-

et-Marne . c*" fie la Kerté-Gau-

rher, c"" de Lescherolles).

Drnn.-iy, a66 F. — Drosnay (Marne, r.*"

de Saint- liemy eii-Bonzemout).

Drot, 70.\', — (Jelian, Philippe de).

— DronptSuiiit'Hitsk et Dronpt-

iiainte-Marif (Aube, f°" de Mér;-

siir-.Seiiie ).

Drol Saint Baie; curé, 137 11. — Dnmpt-

Sainl-Basle (Aube, c"" de Méry-

sur-Seine).

Drot Sainle-.Marie, 7OM, ia3F; clie-

vaige, 3i,( g; curé, 197 k. —
Drimpi - Sainte - Marie ( .iube , c""

de Méry-sur-Seine).

Drouaille ( Pierre).

Drouart t\o Goiiicy, marchant de linis,

-'l'ia n.

— le Mal, a47G.

— mari lîabeiine . aSy g.

Drouart (.\daiii. Perrin).

Drouet, Droet.

— frère Golart le Bègue, i)o l.

- lîillarl, lôS c.

— de Gliaiinioiit , prevoz do Mont

Eclaire, 100 0.

— de Cungy, ayy 1,.

— de Lagny, 409 p.

— Mai Genre, aoa R.

— le Tavernier. 557 n.

— Roupeau, 3o8 k.

— garde des bois de Tampro , 100 K.

Drouet (Colot. Guiot, Jehan. P.)

Droitilhj (Seine-et-Marne, c"' de l;i

Ferlé -Gaudier, c'" de Lesche-

rolles). — Drcdys.

Drouins. Voir Droin.

llroullol (Jossel ou Jossot).

DrOKjil-Saiiit-Btisle (Aube, c"" do Méry-

sur-Seine). — Drot : Drot Saint

liale.

D;v»i/)(-.S'<ii«(c-.l/ri)vc(Aube. c"" de Méry-

sur-Seine). — Drol; Drot Sainte

Marie.

Drou\ II. Voir Droin.

Drouynot du Cheiiiin, a4a 0.

— Olivier, a44 ,\.
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Droy (Jeluiri de).

Droy (le buis de), 4!!iM: — en l;i

chàteliejiie d'Kpernay.

Droyer (Jehan).

Droyn. Voir Droin.

Di'oyons (Jehan ie).

Dru, de (ihassericourt (dit le), a/ian;

— {Jehan, Jehannulle).

Duc (Jehan , Perrin dou).

Duchat (Gdr-t le).

Duchet (Jaquct).

Dw/ii/ ( Yunne , c"° de Sainl-Floronlin,

c"" d'Avroiles). — Duché; prieur,

l'ig A. Cf. Dicié.

Duci, liÛE. i46 E; — Us»i/ (Seine-

l'I-Marne, c"" de ia Ferté-sous-

.luuarre).

Dudol (Jeiihelot).

Dufsmc (Cùle-d'Or, c°" d'Aignay-le-Duc).

— Duymes.

Du(;ny, Duigny, iai o; bois, 4'2i kln,

42'in, 425k; — (ia dauioiselle

de), 4a5cD {his); — (les enfans

de), 42 4 h;— (Guillnumo. Jehan-

nol de). — Di'ip^'j lieu détruit,

(Marne, c"" de Verzy, c"° de

Maillv).

Duilli ou Huilly (llcuri, Jelian de). —
Oeuilly ( Vosges , c"" de i;t Marche ,

c°' de Sérécourt).

Dullet, prieur, 12911; — eu la chàtcl-

Icnie de Saint-Florentin.

Duneiuant; boulangier, r)8 k. — Domtc-

iiieiu (Aube, c°° de Chavanges).

Dunemoigne; moulins, 64 1; — pre.'i-

seur, 66 I.— Dunnemohie ( Yonne .

c°" de Tonnerre).

Dungaut ( Oudin).

Durand (Golinet).

Durant, Durans.

— Bixos, 961 K.

— de Chiez Nyol, 262 e.

— de Cierges . 58 n.

— le Pelletier, 820 b.

Durant (J.).

Durcy (Pierre de).

Durillon (Robert).

Durin de Nueve Chiele, pescheur des

estangs de la royne Jehanne,

38oBL, 387N, 388*, 427rn,

428*, 43Bc, 442 HQ, 443 BGi .

444 cDi (6/s), 445 FiiN, 446 BDE,

447ADEr,448LO, 449 cj, 452 0,

453 I, 454 iij.

Durnay (Thiebaut de). — Dumaij

(Aube, c"" et c'" de Veudeuvre).

Durlain,66*;— ouDurteiu (Martin de);

— Durtein (pont de), 4oi; — à

Provins (Seine-et-Marne).

Dw:sii ou Dusy (Aube, c"" d'Essoyes
,

c"" de .Magnant). — Duyssy.

Duymes (ie seigneur de), 3o 0. —
— Daesmi; (CiUe-d'Or c°° d'Ai-

gnay-le-Duc).

Duyssy . 254 ; — Dmmj ou Dusy

(Aube, c°" d'Essoyes, c"' de Ma-

gnant).

Dyablul (Guillaume, Jehan ie).

Dydier (ijamberl).

Dyé (Yonne, c°" de Flogny). — Dié.

Dyelon (Pierre de); — près Moussey

(Aube, c°° de Bouiliy ).

Dyonville (Martin de). — Dmivitle

(Aube, c°" de Brieune).

Dyln (li abbes de), 109 dk, 111 r.n,

ii2i)B, ii3lm. — Dilo (Yonne,

c"" de Cerisiers).

Dyinon ; asises, 5iA. — Dumonl

(Yonne, c°° de Villencuve-sur-

Yonne).

Dymon (Thomas).

E

Eaue (Guiliot de i').

Eaues (Reuiy des).

Eimx (Aube, c°" d'Ervy, c"' d'Eanx-

i'uiscaux). — iau; Yaue.

Ebccourt. 348 a. — Abdcoiirt (Haute-

Saùiie, c°° do Saul.\).

Ebli, i45c. — Esbhj (Seine-et-Marne,

c"" do Crécy-sur-Morin ).

Ebramin de Tour sur Marne, 91 d.

Echelle (/') - (.\rdennes, e°" de Ru-

migny). — Leschiele.

Ecliclk (/) - ( Marne, c°° de Chàtilion-

sur-Manic, c°° de Rueil). — Les-

chiele (la).

Echelle [!') - (Marne, e°" de Montrai-

rail). — ijcscheres; Leschiere.

Erhemines (Aube, c"" de Marcilly-le-

ilayer). — Echemines; curé,

408 n. Cf. Eschemines.

Echeiiuy ( Haute-Marne, c"" de Poissons).

— Chaanées (les); Chanées (les);

Chasnées (les).

Echenilly (Aube, c°" de Troyes, c°° de

Saiiil-André). — Escheniily.

cc/imce (Aube, c°" de Souiaines). —
Esclance.

Eely (Ardennes, c°" de Chàteau-I*or-

cien). — Escli.

Ecollemont (Marne, c°" de Ville-en-Tar-

denois). — Escouiemont.

Eeol (Haute-Marne, c°" d'Andelot). —
Escot; Escoz.

Eriu'il (Marne, c°" de Ville-en-Tanle-

nois). — Escolium; Escued; Es-

cuel.

Edarne, 780, 29GJ; — à Provins. Cf.

Esdarne.

Edelnt ia Bergicre, 299 u.

Edniemom de Fos.sac (maisire), 49 e.

Edmons (messires), alias Heimes ou

lieymes, cuens de Champagne,

30 D, 24 D, 28 F, 29 j, 33 J, 5l I,

64 I, 67 G, 92 I.

Eglissieres (le bois dit à), 43.so; —
en la cbàtellenie de Jou\-le-

Chiitel.

Egiiilly (Aube, c°° d'Essoyes). —
Aguiili.

È'uins (Haute-Saiine, c"" de Lu\euil).

— Heuns.

Eingle (Thierrion de 1').

Eingleiure; prioré, 126 H; — Eingiure

(Ogicr d'), — /In^'-fejr (Marne,

arr. d'Éperuaj ).

Ehm (Ardennes, c°" de Fiize). — Er-

liins.

Elardiii , mari Heluis ia Pacouvée,

3o3b.

Elardin (Jaquio).

Élise (Marne, c"" de Sainte-Menehouid).

— Eslise.

Eliaut Godart.pere Gerai-t, 4i2D.

Elle (Robert d').

Elle.s (les abonnez des), ou mieux

de Selles, 39 l. — Ceiles-sur-

Oiircc (Aulie, c°" de Mussy-sur-

Seine).

Emangart, Emengart. Ermanjart, Es-

mangart. Cf. Mengart.

— de Bouis9i,fame Bernart de Bou ssi

194 J, iy5D.

— de Flaci (damoiselle). 74 J.
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Emangart tie Tavers, 2980.

Euiiirt Clianlel, de (:iiiiinl)li, ganle ilos

bois de Trelon , 57i'; et", y'i i.

Emauricus (Ictsjii'I ,
•». 1.

Emeline, Lsinrliric.

— famp le Doiinier, 3ii|P.

— de Pen-iiclu', 37."{ a.

— IVine dan Oudol de lleci, 53 c.

Emengart. Voii* ICruaiijjait.

Empereur {Jehan, He|piatit l").

Emperon de Jaujjoune (dit), 399 >i.

Empire Ville (Guillaume).

Emplumo (Jaquot 1').

Encha>tres (bois ou lieu que on ditan\ ),

3oiG; — en la ehàlelleiiie de

Cbaulemerle.

Encourt ( Drouin d' ).

EnJ'oiifelle (Haute-Marne, c"" de linur-

liorjne). — .\nfonville.

Eiijhnrcliiirc {/')- (ïonne, c°" de Ville-

neuve-snr-Yonne , c"° de Dixmont).

— Anfonrclieure {Y).

Engerran, Enjorrant.

— (ie Gliassem\ , 892 H.

— de l'Espaux huissier le duc de

Normandie, 287 1.

— Maillet , 4
1
7 a.

Enijhicn (Bel|fiquo, prov. de Hainaut.

arr. de Mons). — Anj;uyan.

Enghien (forêt d'), a|)peléi' nbuis ma
dame d'An|;u\anr> , /loO j; ttbois

mon seigneur d'Angu)an>j, iii)

AB et ries bois d'Anguyami , <'ioi k ,

4oô y. — La Jon'l d'Liij;liicii

(Marne, c°° d'Epernay, c°" d'A-

blois et de Feslignj ).

Engloiz (Tomme le).

Enjorrant. Voir Engerran.

Enoiivunl. 34o k; — en la chàtellenie

de Montdoré.

En.se (Stephanns de).

Entlirnaj . .^loli ,\p. 607 c, 6119 11, !n 1 r:

— ((iuillaunie d'). — [ullu-ninj

(Marrie, c°" de Cliàtillon).

Epitux
{
A\s[ie , v"" de tibàtean-Tiii(Tl-\ ).

— Espan\.

£/i«i«c ( Marne , c°" de DcMnmarliri-snr-

Yèvre ). — Espeiise.

Eprniiuj (Marne). — Esparnai ; Espar-

nay: Espern.'ii; Espern.aj ; Spar-

nasi'tnn.

Eiiii'ils (Aisne, I-"" de Chàteau-Tliii'rrj ).

— Espiers.

Ejiim' (/') - (Aube, c"" de Troyes, c"' île

Saiiil-fiennaiii). — Espiiie(r|.

OllMTl' 1)K CH^M('A^.^l:. III,

Eiiiiic {l') - (Marne, c°" do Mar.son).

— Nostre Dame do l'E-spine.

Eiir.im (Haute-Marne, c°" de Poisiions).

— Espison.

Eimilinnont (Aube, c"' île Souiaiiies/.

— Espoutemont; Esputemont.

Eppe (Jehan d'). — Eppcs (Aisne, r°"

de Laon ).

Erahle (V). lieu-dit, 089 M; — en la

chàtellenie de (>hàteau-Thien'\

.

Cf. Esrable (1).

Erable (T), maison religieuse, Olic,

93 e; — au ilioc. de Soissoiis(?)

Erambourg . Iler.imbours.

— la Bernai'de, 37-^1,.

— mère Parisol , 208 Q.

Erarile (dite 1"), hii-2 n.

Erart, Erardus, Iler.irs, Herart.

— d'Alemans, 191 ?..

— de Belesmcs, 3'2t2 c.

— de Bisontin. i(i r.

— de Bussieres, 20IJ B.

— le Clerc, a.'i7 n.

— de Coullendoii, 4o5r. , .'111 A.

— irEzen\ille, chevalier, 3791:.

— de Poissiaco (dominus). i(je.

— de Gevrolles, de Bnudrcville. a.iti r.

— de (jevrolles, ganle des bois il'Es;,oye

à pie, 3J9 A.

— (iorge , -'.ôh I).

— seigneur de Jaucourl. itî-c.

— de Ligno, chevalier, bailli de Vitrj ,

3aC F.

— de Loiches, -ih'i Q.

— l.o\er. "i'fi E.

— Putefiii . A-io li.

— de Bainaruco. 2 k.

— lie Tiaiiges ou Twinjjes. 3o L, 1771.

— de Vaiiceniaiii , chevalier, ll3ll^.

— de Vendieres, 392 0.

— de Vousi, 2og l.

|{ihtdel, garde don parc de Snurdiicl

,

.'19 I.

Erhice, 17011; commune, 1 7Ô j . 3ooi>;

eslaiij[ le ro\ . 3oOH; justice.

1 75 n ; prioré, 1 afl 1 ;
— ((îiiillot,

Martin d"). — llvrbis.ic (Anlie,

c^" d'Arcis-sur-Aube ).

Erhioi ((juillaume d').

Ercliembaul lîeion , 377 l k.

Eniiiz (Alexandre d'). — i,V. «l'.i (lli'se.

c^" de Neuilly-en-Thelle).

Erlans; religiens, 29."i 1. — Eltiu (Ar-

deimes, c"" de Kiize).

El nianj.irt. Voir Emaiij.'ui.

Ermantierez ou Ermenlierez (les enfans

d'), 4o'i(;q, /(o5a(4i»); — (Sar-

lazin d'). — .Iriititntiéret (.^isne,

c°° do Neuilly-.Sainl-Front).

lù'iner, Erraés; curé, aï5n. — garde

de la mairie. Voir S\ mon Kayn;

— mairie, 3i2a; — Enuez

Miiiillannie d'). — lltrmé (Seine-

et-M,irne. c"" de Bray-sur-Seine).

Eriuierez (l'abbé d'), 378t. — Her-

iniùrcs (Scine-cl-.Marne, c°" de

Touriian, c" de Favières!.

Ermite (dit 1'), aubain, 352 b.

Ermite (l'j.Ermitte (F), /128M. '129

AB\i, .'i3o AB; — (iegrangier del'),

A32Q. — L'Ilcriiiilc (.Marue, c"

liEstcrna; , c"" de (Jhauipguyon

et fies Essarts-lés-.Sézanne).

EniiiLti- (le bois ou boisson 1") .'io3 H ;
—

en la chàtellenie de Ohàlillon).

Erniut, Heniant.

— le Bossu , 1 i .5 r.

— d'Espaigiie, chevalier, 17SC.

— d'Espaigiie ou d'Espangne. vicomte

lie Coserant , '18 0, 85 \.

— de Wé le Conte, Gi a.

lù'iiant (Jehan. Jehannin).

Ernoul, Hernoul.

— dl'semale (frère), 960.

— de la Vo i58£.

Erpi; curé, 221 L; contres, 222 L, pa-

roisse, 222 L. — Hcipij (Ar-

di'iiiies, ç"" de Chàlcau-Porcien).

Erqioii (llcr[iin, Sjmoii d'). — Er-

qiii'rij (Oise, c"" de t-iiermont).

Enrij (Aube, c"" d'Kstissac. c"^ de

Messon). — llerri.

/'>(';/ (Aube, arr. de Troyes). — Ervi,

Ervy, 5i c, (>5 1: à L, 7G E, iti'ic.

2.'! ! n . 2-3 1: . 2 7 '1 A c , 2»9 I ,

6tl3A: hois don demoine, k'.i\..

1 i.'i MKOi'ij. ii5 A, 273 r à

274 n, 2751; 1 liastelerie, 3X x
,

5op, i32ri:ii, ili3j; cbeAaus,

iS'ic; clergie de la prevosté,

2730; escriptnre de la panne,

^731: ouvres, 38 a; foire de

la (iroix, 273 j; gardes des

liois. /iij on, 5o A, 8fi j; garde du

parc, 27ÔU. 2S7N; gasieis,

.!7.'ic. 2751-; gc.ierie. 27/10.

.'illlljM; hoslelz le ro\ , 2731;

jarz . 1 1 '1 \ ; lombards ; 1 1 n ; mar-

1 lie au lillé, 289 j; molins, (15 ;

iiii'liiis le i-o\ , 2891: — parc,

(i(i
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39A, 76F, ii4o, 373^, 374

(note i),a75Fr., 287 0,289 l( clô-

ture), 989 N(hosteiz), 2 890(bestes),

990 M (prés, granche); — le pil-

lory devant ia halle, 2891; —
( le Plaissie ou le Plessie d' )

.

bois, 38 Q, 76 E, ii4n, ii5a;

pont, 38 m; pont de pierre, jSg J;

— prevost. Voir Guillaume d'Es-

calles , Humbaut le Guoiz , Jaques

Cholé, JaciiuesGuaillarde, Jaques

.Maignan, Jehan de Chars, Jehan

Fautre ; — prevosté , 38 M , 76 b à

G, i3a FGH, i36 AP, 1^7 0,

273 E à 274 E, 281 A, 285 Jk,

366 h; seel de la prevosté, 278 J
;

— (sergens en la forêt d').

288BCD; — tabellion. Voir Guil-

lemin Choochon ; — taille, 48 g,

84 y; touraige, 3731»; — (Colin,

Jaques, Jehan, Lorent d'). Cf.

llervi; Herviacum; Herv}.

Esblot (le Camus d').

Esbli/ (Seine-et-Marne, c°° de Crécy-

.'iur-Morin ). — Eshlj , 454 (;h;

estang. 38oilm, .'i.'!4m. 445 11;

(jarde de l'estang, 434k; — (le

Camus d'). Cf. Ebli.

Escaillié (Pierre).

Estaillot de llumherville (dil IM . 308 N.

Escalles (Guillaume).

Escallot ou l'Esc.alot (Colart , Jehan 1').

Escharpé (les enlans), aSa 0.

Eschauferies ; curé, 3i4d. — Chaiiffrij

(Seine-et-Marne, c°* de Rfbais).

Eschemines, 130 0. — EcJiemines (AnUa
,

c"" de Marciilj-le-llajer).

EschenilK , 2O8 0. — Etrlicnilhj [Ku\)e .

c'" de Trojos, c°" de Saint-.Vn-

dré).

Eschieges, io8j,iiod, ii3io, ia3 e;

— (le Plaissie d'), 1091.. — Les

Sicges (Yonne, c"" de Viileneuve-

l'Archevcque).

Eschiele (Jaquiu de 1').

Esclance, 343b; — (le seigneur d),

36o F. — Èrlanrc (Aube, c°" do

Soûl aines).

Esclave de Monz (dit 1'), 43 c.

Esclaves (diz les) , 120L.

E»clavoUis (Marne, c°" d'Anglure). —
Esclavole; prioré, laBs. Cf. Cla-

velle.

Esch; curé, 2226. — Eclt/ (Ardennes,

c" de Châleau-Porcien).

Escochart ( Guillaume ).

Escoliers monseigneur Jehan le Moino

(le bois aus), 378 hm; — en la

chàtellenie de Créry-sur-Morin.

Escolium, 90, i8i (bis); vinagium,

1 8 H ; vinum , 181. — Ecmil

(Marne, c°° de ViUe-eu-Tarde-

nois).

Esçome, garde don Luz, 670. — Es-

sommes (Aisne, c"" de Châte;ui-

Thierrj ).

Escorchat (Guillaume).

Escorchat (Jehan 1').

Escorchebuef, lieu-dit boisé, 386 1; —
en la chàtellenie de Coulommiers.

Escorchié (Estienne 1'), 4oi p.

Escot (Gautier. Hugues d'). — È'co(

(Haute-Marne, c°° d'Andelot).

Escot (dit 1*), 386 I.

Escoz (Gautier, Huguenin , Jehan , Jef-

frey d'). — Erot (Haute-Marne,

c°" d'Andelot).

Escoulemont, 243 j, 247 j à 0, 248 l.

Ecollemont (Manie, c"" de Saint-

Remy -en-Bouzemont).

Escrivain (dit 1'), 43i 0: — (Guillaume,

(Judin 1').

Escu (le bois ou buisson de T), iioQ,

111 r; — en la chàtellenie de

ViUemaur.

Escueil, Escuel, 181; garde des bois,

57 M, 94»; pratum, 18 b. —
i,VM«7 (Marne, c°" de Ville-cn-

Tardcnois).

Escuellier ((iuillaume 1').

Escuielier (Jehan le).

Escuier (Guillaume, Jehan, Lambert 1').

Escuri (Guiot d').

Escury (Jehanne d').

Esdarne, 4oq, 2940; — à Provins

(Seine-et-Marne). Cf. Edarne.

Esgarée (Marie 1').

Esgrellaiu (les champs d'), 383 0.

—

Aig-njoiii (Seine-et-Marne, c"" de

la Ferté-sous-Jouarre , c°° de Saint-

Jean-les-deu\-Jumeaux).

Esguisy (Bernart d'). — Aiguizy [Aisne,

i-°" de Fère-en-Tardenois , c°° de

MUers-Agron-Aiguizy ).

Esiise, 317 D. — Hise (M.irne, c°° de

Sainte-Meneliouhl ).

Esmangart. Voir Eraaiifjarl.

Esmeline. Voir Emeline.

Esmelot la Châtrée, lame Bisot de Wer-

pilleres, 352 g.

Esmenois, 2291. — Metwix (Aube. c°°

de Lusigny, c"" de Rouilly-Saint-

Lonp).

Esmeré (Thiebaut 1').

Esmery (Jehan de).

Esnes (Nord, c°° de Clary). — Aine.

Esiiourmiu (Haute-Marne, c"° de No-

gent-le-Roi). — Nouvauï (les).

Espafrne, pays. — Hispania; Yspania.

Espaigne (Ernaut d').

Espalllart, 294 h; — près Provins

(Seine-et-Marne).

Espangne (Ernautd').

Espargneur (Jaquet 1').

Esparnai, Esparnay, i4io, 3 19 a.

4i6l, 4190, 434 K, 425 Q,

4a6AD (its)KP, 426m, 437A;

abbaïe, 93 a; al)bé de Saint Mar-

tin, 189 D, 417 B, 424 k; bois,

55h, SiHd; chapeie, g3A;es-

criplure de ia panne, 3i(ic:

eslang, 417K, 4i8abe, 4371.

438 1; foresl, 425 m à 4271.

44iR, 449K, 454b, 466jkl;

garde des bois ou de la forest,

57», 940, 437 Q, 438 ace;

ganle de l'estang, 438 i; graierie,

3i6d, 4i8m à 42 5l; juifs , 1 1 s ;

maladerie, 921»; meison de

Biau Repaire , 9 1 b ; meison Dieu

,

93 A
; pont du chaste! , 9 1 b c ;

—
prevost. Voir Jehan d'Auviler,

Jehan de Courlemblon, Jehan

Henry, Jehan Rebaiz, Pierre I\es-

baiz; — prevosté, 26 gh, 52l à

53f, 65efghlhso, gi b à 1,

92 ohmn, g3 AB, 189 c, i4o i,

i4i fhi, 3i6i à D, 323ef; le

Temple, 92 s; vignes, 417 d,

442 A ; ville , 1 89 J ; vivier, 4
1
7 n ;

— (les Bourgois d'), 424k; —
Esparnai ou d'Esparnoi (André,

t^iuionnet, Jehan d'). — Epcrnmj

(Marne).

Esparre (la voie de i'j, ii5k; — en la

chàtellenie de Wassy.

Espau (Maquet de 1').

Espautre (Jehan).

E3pau.\ (Colart, Colin, Coliiiet, En-

jorrant, Jehannot d'I. — Epanr

(Aisne, c"" do Château-Thierry,

c"" d'Épaux-Bézu).

Espaveur (Jehan 1').

Espée (les champs de 1'), 417K; — en

la chàtellenie d'Épernay.
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Kspotiso (i;i (Uiiiii! d"), i4m; — (Jehan

(f). — Epvnsc (Manie, 0.°" (ie

Dommartiii-siu'-Yi'nre).

Esjji'niai, E'^perna) , /tiiij, /iiSir,

al)l);uc, 5âM; alilié, /ii3l, Itl-JB;

Lois de la prevoalé, 417 i à 427 i;

ciiappello le ro} , 65 m; cstang,

4i4a; lié, aïiôi-; — (la grant

voie d'), 4oac; maison Dieu,

Ô5 M ; maladerie , 55 g :— prevost,

95 o, yO A. Voir Jehan Henri; —
previ>s(é, 322 r à g; seel, i5i r;

le Temple, 65 l; verge, i5ir;

— (Ancelet. Andri, Gringm^t

(['). — EpcviHnj (Marne).

Espernoul, 262 u. — Paniot (Haute-

Marne, c""' de Boiirhoiine).

Esppsse Moyenne (bois d'), 271 a.

272 A; cf. 2721; — en ia clià-

lellenie de Viliemaur.

Espirier (Fauconnin, Jeliau, Menes.^ier V).

Espiciere (dile 1'), de Celles, 899 e.

Espieiere (dite 1'), des Ruches ou des

Hogehes. 897?, 39811.

Espiers; marregliers, 220 a; taUli',

39Ô.M; — (Giliessou, Pasquelon

d'). — Kplcds (Aisne, c°°deClià-

teau-Thierry ).

Espigneaus (Ferry d').

Espinay ( Pierre d').

Espincicz (Jossemius ii).

Espine (V). — L'Epiiw (Aube, c°" de

Troyes, c°" de Saint-Germain).

Espine au Jai (1), 42 d;— lieu-dit boisé

en la cliàtellenie de Provins.

E-i|iino Chenille (1'), bois ou lien-dil

,

4oocL; — en la chàteilcnie de

Nogent-3ur-Seine.

Espingot (Thiebaut).

Espinieres (le bois des), 379F; — en

la chàlellenie de Crécy.

Espinoi (le bois de F), 76 c, lo'i i ;
—

non loin de Mara\o-en-()liie

(Aube, c"" d'Aix-en-<Xhe).

Esjiinoi (!'), rEspiiioiz ou l'Espinoy .

bois ou Val d'Euri'c (ou d'Ierre),

37 p, 107 J, 1 1 1 g; — en la ilià-

tellenie de Viliemaur.

Esp|ison|, 159B. — Epizon (llanlo-

Marne, c"" de Poissons).

Espoesses de Moreez (les), bois, ii-!k;

— on la chàteilcnie ilo Vilhi-

maur.

Espoire (la voie de r),lii a; — chemin,

en la cli.-itellenie deWassy.

Kspoisse Moyenne (l>ois d')272i; Cf.

27! H et 272 A. — en la cbiitelle-

nie de Viliemaur.

Esponlet (Jaques).

Esjionlemont. 2'i(jk à ma. — Epotlic-

mont (Aube, c"" de Souiaiues).

Fspril
, prevost de Chaources, 12 E.

Esputemont, 242011. — KpothémoiU

(Aube, c"" de Soulaines).

Esqiiallot (Jehan 1'). Cf. Escallot (P).

Esquanne (Guillaume).

Esrable (lescenciers del'), 397 k; — en

la chàtellenie de Château-Tliieriy

.

Cf. Erable (T).

Essaliers (Thierrioz li).

Essaiilis (le Cobu d').

Essars (Jehan, Pierre des).

Essars, i45d, i46c. — Les E-^sarts

(Seine-et-Marne, c°° de I.izy, c"°

de Taiicrou).

i'!ssai's (les), 43oc>'; marregliers de

Saint Mimuy , 218 d. — Les Ks-

snrtS'h'S-Sézanne (Marne, c'"'d'Es-

terna; ).

Essars (les). 445g. — Les Essai-ts-le-

Vkoiiite ( Marne, e°" d'Esterna; ).

Essarsuym, bois, ii3o;cf. ii3h; —
en ia ch.âlellenie de Viiiemaur.

Essart Andrieu (F), bois. 4i2i; — en

la chàtellenie de Cbàtillou-sur-

Marne.

Essart Ilariet (T), lieu-dit boisé, 8778;

— en ia chàtellenie de Crécy -sur-

Morin.

Essart la Vielle (bois de 1'), en la fo-

rest de Jognj . 384 D ;
— en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Essart Marnois (1'), lieu-dit boise,

392 K ; — en la chàtellenie de

Chàleau-Tliierry.

Essart Mtu'tiii (le bois de 1'), 43oM;—
eu la chàtellenie do Sézaïuie.

Essartons (les), bois, 4ooE; — en la

chàtellenie de Nogent-sur-Seine.

Essart Phelisot (i'), bois, ou boisson

de Barbellon , 390 d ;
— en la

chàtellenie de Cbàteau-Thierr;

.

Essarts [les). — (Seine-et-Marne, e""

de Liz\ . c"" de Tancrou). —
Essars (les).

Essarts (Ysabel des).

Ess<trts-Jcs'Si-:uiiuc (les) - (Marne, c**"

il'Estcruay). — Kssars (les).

l\\siirts-te-Vifomte {les) ~ (Marne, c""

d'Esteniay). — Essars (les).

Essart Suun , Ihûs, ii3n: cf. ii3o:

— en la chàlellenie de Milemaur.

Essarz de Clans (les), lieu-ïlit, 390 h:

— au finage de (iland (.\isne. c'"

rb' (;hàteau-Thierrj ).

Essarz du Plessier (les), 896 l; — près

Jaulgonno (Aisne, c"" de (^ondé-

en-Brie).

Esseices; curé, 220 j; marregliers,

330 J; — Kssiscs (Aisne, c"" de

Charly).

Essenlis (Symonet le t^ohu d't.

Essqi-les-Ettiu- (Haute-Marne, c'" île

Nogent-le-Roi). — .\cé.

Essfi/-li's-Po7U (Haute-Marne, c°° de

ChàteauviUain). — .4ys.sé.

ii.s-m-c;( (Aisne, c"" de Charly). — Es-

seices.

Essoie; garile des bois, ()3 h . ioof.
;

— prevost. Voir .\dam George,

Martin .Morin, Pierre le Beca-

cier. Thomas Cabuche ;
— pre-

voslé, 24a. 39KJI, 77Aiiti>. —
Essotjfs ( Aube . arr. de Bar-sur-

Seine).

hsMtnimes (.\isne. c°° de Château-Thier-

ry). — Essome, Essommes. Es-

soumes, 2280; — (l'abbé ou

mes sired'), iSyF, 464c; garde

dou Luz, 94 g; religieus, 220 b.

Cf. Esçome.

Essoijcs (Aube. arr. de Bar-sur-Seine ).

— Essoye, 266 bd; bois, 3491;;

clergie de la prevosté, 34 01; cor-

naiges, 34oH; garde des bois,

3Ô9A; prevosté, i34r, aôSnàii;

34o G à J, 35i I, 35a F à i. Cf.

Essoie.

Estaiilebois (Perrot).

Estampes (conic d'). Voir Charles

d'EM'eu.v. — Etaiiipes (Seine-et

Oise).

Estampes (Pierre de).

Estançon (!'), lieu-dit boisé, 878 d,

379 M; — en la chàtellenie île

Crécy-sur-Morin.

Kstaiig (molin de i"), 3321, 333m; —
prés Vitry-en-.Montagne (Hante-

Marne, c"' d'Auberive).

Esté (dit). 25i g;— (Blanclmt, Jeliani.

Estem|)es (Michelet d').

Esteriez de la Charriere. 260

u

Estenoz li Paires, aCii g.

Eslernot de Chaumont. garde des bois

de Tramprou . 369 i.

6(i.
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Estevenet, ijardt^ ilou Pieissie flou Mes.

/19K.

— Journet, sergent ou Piessis flou Mes

à pie, sa D.

— ie Mire, 88k.

— Piiiennet, garfle tles bois d'Ilies e(

fie Chaoursse à piê , 86 K.

Estevenin, Eleveuins. Cl'. Stevenin . Tt?-

veniu.

— trAurée, 18.'» 1.

— Briez, 306 i..

— Chaponniaux , laaj.

— ie Cliat, lAac.

— li Grans . Ibretiers fie Vaiss_\

.

lia LO.

— ie Gros, garde fies bois tic Waissj à

pié, 03 .1.

— Longis, 371^ KL, 74 L.

— ie Loup , garde dou bois dou Poil

,

187?.

— Musart, 73 q.

— Paiennof , sergent fies bois fie filia-

oursse. 74 G {bis).

— l'ionnet, garde d'Iiles et fie Clia-

ourssfi à pié , 5o .*.

— Symonuel, 309 Jt.

— (le Trois Moulins, i8Gc, 187 1;.

— fie Vangnourri, 78».

Estevenos de Barges, alio B.

Estlienins li Grans Viilalns, 260 k.

Estiaune (Estienue ).

Estienart le Lièvre, aôliu.

Estiene, Estieune, Estene, Slepliaiius.

2070, 946 I, 365 FJ.

— ,d'Acenay, laoA.

— l'Anglois , 1 1 fj , 1
1
9 G.

— Appollo, grenetier de Troyes, a8o \.

— d'Aunoi, 44 a.

— le Barbier, 2Ô2 j.

— Bartiefroy, 35a d.

— Barré, i44 f.

— Baudri ,17 c.

— Berlost, 61 1.

— de Biaugieu, senant en saie le roj,

357 t.

— Bourgeois, prevost de Sezanne, la g.

— Bourrelée, a54 g.

— de Bourrez, doien de Chartres,

172K; evesque de Paris, 191c.

— Bourssel ou Boussel , fie Saint Fiofre,

38-! 0, 383 b, 386 c, 887 c
433 B, 4?io L.

— Bridaiiie, 4 i3 F.

— ie Briois, 3i3 c.

Btu'icauf , '(a i.

Estiene Calvimonlis bailivus , Se.

— de (ïhaalons, maisire écrivain de

Ghampaingne , 47F, 83 0.

— Chalies, 123 k.

— de Glianliste, Chaniislre, Chaiiiife

ou Chanlitle (messire), 46 F, 8a 0,

166 G, i«6 0, 382 c,

— fie Cbantenay, chevalier, 168 F,

186 F, 193 F, ifjOM, 2o4o,

384 Nfl.

— - Chardin , 270 <;,

— de ChaumonI, 33911.

— de Chaumout, collecteur d'un sub-

sifle levé sur le bailliage de

Cliaumont, i34 i34 (, i35 dgi.

i43 AI, 276 H.

— Chevalier, sergent, lOON.

— fie la Chieze, 248 F.

— li Clers, 133 g.

— Cochon ou Coichon ,
garfle en la

forest fie Rie à cheval, 67 f. , 9^ j.

— le Gointe, 43a ftn.

— de Corceiles , 3i K.

— ie Cordelal, 7S m,

— Corradin , 3(18 i.

— de Cuçhermoy , 294 fi.

— de Damberain , iÔ3k, io3aior.

1 54 K Q , 1 55 M p Q , 1 56 J L , 1 58 11 0,

lÔQGiiK, 193 K, 33o A; grenelier

de Bassigny ou de la baillie fie

Cliaumont, 198 En, 199 F, 200 c,

aoi BCD, 3o5 Hi, 306 a:, 309 k,

333 b; receveur de Chanipaigne,

•lliô , 378 ABCrGH,380 DC, 991 fJ.

— fie l'ïiise, 17 A.

— i'Escorchié, 4oi p.

— Estiaune, 459 ef. >

— Estiaune dit le Moinne, prevost de

Mousterueil en foule d'Yonne.

3981..

— le Fautrier, 4i p. 79 g,

— fie Fosse Gillet, 4ia e.

— genres la meresso fie Loemonz,

130 f).

— Gerart, i45a.

— Gotren ou Gotirant, 4i c, 781.

— le Grillot, 363 M.

— Grivellé, a43 c.

— le Gros, prevot de Louvoies, 90 1.

— Gros Bourgoiz. 462 e.

- (niorot, garde fie la prévôté de

Miauz. 87 11.

llaiidri, 8a f;.

— Jiuissier de sale le roy , 3o4 ij R.

— Jolis, 378 B.

Estiene deLeecourt, *a63 j.

— de Livergnon, 194 c.

— Longis, 75 e F.

— de Lymengent, 294 c.

— le Maillot, aôa ji.

— le Maire, de Couiili, 1 45 11.

— le Maire, de Montri, i45c.

— le Maire, de Saint Eustin, 35oi.

— Maie Branche, garde des bois fie

Rie, Ô7 II, 94 K.

— de Marcilli, 81 a.

— le Mareglier, 338 g.

— li Marras, 3ôon.

— Martin, 303 r

— Micliau, 379 J.

— de Mont Seint .leliaii, 45a, 81 e,

167 I, 383 K.

— Morel, i58p, iG3 d, i83or.

— li^ Mousy, grenetier de Vitry, 319 p,

330 E, 3ai IG, 326 HN, 371 F.

— - filz GiUebert Nivost, 77 c.

— rOrfevre, 174F, i84 fi.

— le Peletier, 407 k.

— Petit Pein , 61 f.

— le Pinçon, 192 a B.

— don Piessis, 3i3 a.

— l'ionjaiz, 133 l.

— Poile Veau, 133 i.

-le Potier, 399 c.

— Prieur, 272 a i.

— Randon, i83p(); prevost de la com-

paignie de Rumilli et de Fou-

chières, 194 B.

— Ringuet , 4o 1 , 4 1 1 1.

— Bossignol, 4i F.

— de la Ruette , 375 d , 376 1.

— de SaintFale (messire), 383 k,354 b.

— Salemon , 49 c.

-— de Suisy, .archidiacre de Bruges,

167 (note).

— Tevenarl, 8770, 379EFJK. 38ic,

38a M.

— Trotin (raaistro), advocaten la coui't

l'olBcial de Troies, 39 x, 5i\,

87 fj, 119E.

.- VaUant, 43 1 a.

— de Vaugrenant. 45b, 81 P.

— de Veriicul ou Vernuel (mestro),

334b, 4o8 g.

— le Verrat, 258 m.

— de Villa Nova, 19 0.

— de Villenueve, 4oi, 77": —
(mestre), 298 n.

Eslieiie ou Esliennc (Jaques, Jehan,

Pierre).
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Bitigsur (Anl)t'. ;iiT. do Troycs). —
^.tiiil Lil);iMl: Saiiif Lichault;

S.iiiil Ijpbaut.

Eslorvi,Estorvy, aag e, -î^o ij, 93i gso,

^>l^\ H\ , 465 jk; four. 93i o;

prevosté, a^c, Sfi op, 87 A

,

vi{jnes , /i5() .\; — ( Philippe d').

— Étotirnj (Auhc, c"" do Cha-

ource).

Eslon (dit i'), maire de la VwU^ sur

Aube, !355 F.

Estourvî; église, i32 i:; provosté, -jh fuu;

taille , 74 G. — Elnnrnj ( Aulic

,

(."" de Chaource).

Estoux ( J. T).

Estre (le buis de T), '!(i i, ; — ou la pré-

vôté de Vaurhassis.

Estre (!'), i'i6d, i/i6c: — |trôs Ven-

drest (Seine-et-Marne, c"" de

l.izy).

E-lri'
( Pierre de i").

Estrechi, i9i m. — Trichcij (Ynnne, c""

de Cruzy-le-Gbàtel).

E-ih'celes; prieur, 197 F. — Elrelks

lAubi', c"" de Méry-sur-Seine).

Eslivpilli, 1/1 '1,1. — ÈtrépUhj {Seine-et-

Marne, i-"" de bizy-snr-Ourc(|).

Estrii'r(le bois). Voir Bois Estrier.

Estrubert(dit) , 4:io a.

Esvolé ( Jeban 1').

Etiwtpvs (Seine-et-Oise). — Estampes.

Etevenins. Voir Estevenin.

EUiioles, Etbyoles, 34 1 .'v, 358 m. —
ICtioUes (Seine-et-Oipe. 1-"" de

Corbeil).

Etourvif (Aube, c"" de Cbaource). —
Estorvi; Estorvy; Estourvi.

Etre (le bois de T), io3m; — en la

cbàl"'" deViilemaur. Cf. Aitre (T).

Ein-llcs (Aube, <'" do Méry-sur-Soine).

— Estroelps.

Efrrjiiihi (Seine-ol-Marnc, c"" de Lizy-

sur-Our('<[ I.
—

^ Estrcpilli.

Eude, Meiul'.

— de Cbamai (ma damme), 109 \.

— de Cbepy (danii^l, 3-ui k.

— lame J. Perin , '.ihhv.

Eudeline, licudi-linc . Hucdelim', !7-:i m.

— la (jliarrptniuin, ''181.

— do LuisHy. 'tiii r.

^ di' Mauveilly, lame mon seijpieur

Thomas Anthoaume, 3ô6 i.

— lame Coiot le Pappi-iart , aôo e.

Eudes, Odo Oeudes.

— do Castro, :io k.

— Chapelains, i -i:*. 11.

— seijjneur df Clori , cbevalier. .'•^70.

îj3o b.

— df Haulcvernp ou Haute Verne

(messiro) , S-i F, 50 t, tj3 F.

— de MontSiHuin, 1300.

— de Vaulx (Lorin, dit sire), 3i 'i r.

-— de Vaussemaing-, chevalier, i(>5j.

— de Yaussemaing, fils de Marie de

Vaussemain , 195 l.

Kufïinéos (Cuilbiumo de). — Eu(f}<^nicir

(Haute-Marne, c"" de Cliatimont).

Eul {Herbert à I').

Euslai'he. Voir Huilasse.

Eùz (le bois dit es), 110 l: ^ eu la

chàlellenie de Viileraaur. Cl'. Ans

(les); Alix (les); Auz (les): He-

liuz (les); Heuz (les).

Kve (dame), /118 0, 456m.

Everlij (Seine-et-Marne, c"" de liray-

sur-Seine). — Avellï; Avelly.

Evesipe (Aubry, liertran, Jehan V).

Evrardins li Boucliiers, 94^i d.

Evrart, Evrars, Kwrart, aGo c.

—
- Alinette, 4'i7 o.

- de lilainronrt, huissier do sale,

1O3 CD, l(|'i F.

— li lîoisfem , >G.Î c.

^ liourdc , •>57 E.

--- le Conte, (pieu leroy, iSai, i83a,

1()I M, -Aùfl M.

Coquillart , 1 'i '1 p.

— le Coursier, 3iii b.

— de Curinoiit, îï38o.

— Froissors, iho a.

-- la Herre, ^37?, a3HA.

— do -Muissi, garde de la furest de

Esparnai à eheval, 57 m, 94 o.

- Peletiers, -260 a.

— Uaguier, prevosLd'llles. i5oj. i53l,

i5Sbn.

— Itouvol, 4(i6 p.

^ Ky, 370 H.

K\ rart (Jehan ).

K\rfs (voué d'). Voir Kenaudin. —
Evre (Meuse, c"" de Triaurourt).

E\ n-u ( Jaquiii d").

K\r(n\ (Charles, Jehanne d'). —
Éi'reiu- (Eure).

E\rol('S, Evrolles. t'iG, i-i^r,, ^701.

— \rroUes (Yonne, c"" de Saint

Fiorenlin ).

Cvron ( Jaquiii d' ).

Evroust (Guillaume ).

Evry (curé de Saint tlemy a), ti-JOM

marregliers , -i-io m.— Saint-Remy

(Aisne, c"" d"0ulch\. c"" de Saint-

R'^my-lilanz} ).

Ewr.irt. Voir Evrart.

Eynou, prevost de Myauv, -^'i i.

Kzenviile (Erart d'), 379 c. — E:anrUlc

(Seine-et-Oiso, c"" d'Ecouen).

F

Fut;cHniP ( Cuiot ).

Fagiiiùrcs (Marne, c"" de Chàlons).

— Panières; Fenieres; Kes-

nieres.

Fngoleur (Jehan U).

Fagoz (diz), îïVi l.

Faï: curé, 468 i. — Ftnj (Aube, (•""de

Marcilly-l»!-Hayor).

Fainnicre ( Marie la).

Fairol (Thihaul }.

Faisnnz ( Ja(pn'- (.

Faisot (bois uu lieu (jue on dit du).

.'loiK; — en la ohàteilenio dn

Chanti'inprle.

Faislrt- (le buis dit à la), 4i q; — en la

chàtellenie de Provins.

Fait (Guillaume).

Falaise; contres. •(>'! i» — Fulaisc

(Ardennos, c'" de Vou/icrs).

Fidloisc ou de la Faloiso ( AUebraiit do la >.

Falourde! (Rubort).

Fanicres (le provol de), 95c. — h'a-

gnîércs (Marne, c"" de Ciiàlon>

sur-Marne).

l'areisriiimtier, Fan-moustier: abaji"! ou

église , 3 1 J , 1 45 i. : abbecsse

,

i^iôj, 377 Gi, 44 IK. — Fare-

moutiers (Seine-t-t-Marne. c°" de

ilozoyl.

l'arim-l (dit lot, atiô i.

Fjiriney ; abbé. aOa c. — Faverneij

(Haote-Saône, c"" d'Amance).

Faniel de Woz le Conte (dit), 338 j.

Fassuno du Fassonno (Guiotl.

Fauche (Ini, i58k: — (lo sire do 1.

3o it; —- (Guillaurao, Marguerite
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de).— La Fauche
( Haate-Marne

,

c" de Saint-BUn).

Faucheur (Pasquier).

Fauchon (Symon).

Fauihoz (Pierre).

Fouconnel (Girardin).

Fauconnier (Jehan le).

Fauconnin i'Espicier, i42d.

Kaui[uette (Jehan).

Faures (Hugues ii).

Faussart de Saint-Germain (dit) , /iiOd.

Fautre (Jehan).

F'autrier (Estienne, Jehan le).

Fauvel (Robert).

Fauvele (dit), 358?.

Faux-VillecerJ (Aube, e"" de Marciily-

le-Hayer). — Fox; Fox eu Chain-

|iagne.

Faval (dit le), iag g; — (Guil^

iaume, Guillemin le).

Faveresse ( Marie la ).

Favei-ney ( llaïUe-Saône, c"" d'Amancc).

— Favernier, .368 l. Cf. Fari-

ney.

Faveroles; curé, a2i n. — Faiierolles

(Marne, c°" de Ville-en-Tarde-

nois).

Faverolles, i66j. — FavcroUes (Aube,

c"" de Romilly. c'"' de Sainl-

Hilaire).

FavcroUes (Marne, c°° de A'iUe-en-Tar-

rlenois. — Faveroles.

FavcroUes, '358 e. — FavcroUes ( Haufe-

Marne, c°° de Langres).

Favieres ou Favierez (])revosté de),

393 A ;
— (la Queue de Favieres

ou la Queue dessus), bois,

'iiji B, 3y5 F. — Faviires (Aisne,

c°° de Fère-en-Tardenois, c°° de

Sergy ).

Favieres ou Favierez (Adenin, Anceau,

Godefroy, .Symon de). — Fa-

rièrt.'s (Seine-et-Marne, c*"* de

Tournan).

Favierez, lieu-dit boisé, 424 1; — eu

la chàtellenie d'Épernay.

Faville (Bernart).

Fay (Aube, c" de Marcilly-le-Hayer).

— Fai-.

Fay (le), bois, SySc, 3940,3908; —
(la baye du), 3f)i b; — non loin

de Recourt (Aisne, c°° de Neuilly-

Saint-Front).

Fay (le), bois, 419 Q; — non loin

d'Avenay (Marne, c°° d'Ay).

Fay (le), bois, Sgao; — non loin de

Passy-Grigny (Marne, c°" de Clià-

tillon-sur--\Iarne ).

Fay (ou), lieu-dit boisé, 391 j; — en

la cbàlellenio de Cbâleau-Thierry.

Foy (bois le roy ou lieu que on dil),

333 d; — en la chàtellenie de

Cbaumont-en-Bassign) ).

Fay (le), bois, 4920,424 e, 4a5iFi;—
en la chàtellenie d'Épernay.

Fay, village, 999 I; — en la chàtellenie

d'Isle-Aumout.
'

Fay (Godemart, Perrot de).

Fay de la Vaudée (lel, bois, 111 k;

— en la chàtellenie de Ville-

inaur.

FaM'l (le vachier de), 388 g; — vers la

forêt de !\Iant (Seine-et-Marne).

Fa\el(le), bois, 4i8o, 419K; — non

loin d'Ablois (Marne, arr. d'Éper-

nay ).

Faji'l (le bois), en la Ibrest de Jogny

383 j à p;— en la chàtellenie de

Coulommiers.

Fajel (Colaul de).

Feliay, bois, 4o4ghjk, 4o6EFfi; —
(la baie de), 4o0e; — en la

chàtellenie de Chàlillon-sur-Marne.

Febay (en), lieu-dit boisé, 427 E; —
en la chàtellenie de Neuilly-Saint-

Front.

Feligny (Pierre de). — Fleigny (Seine-

et-Marne, c''" de Provins, c"*" de

Rouillj ).

Felipe, Felipes. Voir Philippe.

relis, Félix.

— Helloz, 122 c.

— le Maréchal, 11g.

— Mignot ou Mingnot, 4i e, 78 i.

— de Sordel ou de Sourdueil. 4im,

78 G, 79 A.

Felisaut, Felisauz, 902 A. Cf. Felisot.

— Frenaus, 1 la g.

— rOrs, i83c.

Felise, femme Jehan Froillon, 981 G.

— delà Coste (dame), 119 h.

Felise (Guillaume, Guillemin).

Feliset l'Abbal, ia3M.

— filz dame Luque, 76 L; cf. Sg G.

— Gilon, 371 n; cf. 972M.

— Huré, 37 a BC.

— de Joy, 368 n.

— de Vauguiseines, 38 J; alias Felisot,

38 F.

— le Wlpillart, 272 q.

FeUsot, Phelisot. Cf. Felisaut.

— Colignon, sergent dou roy eu la

prevosté de Passavent, 327 g,

3a8 BC.

— fils dame Luc|ue , 390; cf. 76 l.

— le Fresne, 498 D.

— Gilon, 279 m; cf. 371 a.

— le Grant Homme, 428 cd.

— de Nogent, a86 c.

— de Vauguiseines, 38 F; alias Feliset,

38 F.

Félix. Voir Felis.

Félix ou Feliz (Guillaume, Symonniii).

Fenemouche (Jehan).

Fenieres (Jaques de). — Fagniéres

(Alarne, c" de Chàlons).

Fenieux ou Fenix (Mahiu de).

Fere (le sire de), Sgac; — (Gui, Ha-

quin. Robinet, Thiebaut de). —
Fvre-en-Tui'denois (Aisne, arr. de

Château-Thierry).

Fermant (Jehan). :

Fermost ( Guillaume).

Fernel, père Martin, 353 A B.
|

Ferpier (Jehannet le).

Ferrant, Ferrandus.

—
( dominus), 1 e.

— de Vaucharcis, i85c.

Ferraye (Gauvins de).

Ferré (Pierre).

F'erreres (bois de); garde, 49 j; —
près la forêt de Sourdun (Seine-

et-Marne). Cf. Ferrieres.

Ferreux, 46g gh; curé, 468 h;— (Henri

(le). — Ferreux (Aube, c"" de

Romilly-sur-Seine ).

Ferreux, a64B; — en la chàtellenie

d'Audelol.

Ferri. Voir Ferry.

Ferrieres (le bois des), 376 c; — en la

chàtellenie de Crécy-sur-Morin.

Ferrieres (le bois des), 1070, ii3d,

1 1 4 B ;
— près Vauchassis ( Aube

,

c"" d'Estissac).

Ferrieres (bois ou buisson de), 4il,

44 B 1,78 p, 3o2cB;sergen8 àpié,

86 c, 3ogG; — dans le voisinage

de la forêt de Sourdun (Seine-et-

Marne). Cf. Ferreres.

Ferrieres (Jehan de).

Ferrieres, Ferriercz, 376 p, 377 ap,

3780. — Ferriéres-en-Brie (Seine-

et-Marne, c" de Lagny-sur-

Marue).

Ferriot la Mort, 35 1 ».
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Fcrroullat (I'.).

Ferry, FtTri, (if. Kretierir ; Krodericii';.

— (le (lliaïublois, chevalier, le jut-'.

KjfiD, •jo/iA,353s; — le (ils.

ao3 II, 353 K.

— de Chasleillon Guiote (mes sire).

ao/i i, 353 i.

— d'Espijjneaus, bour(;ois de Ciiau-

mout, a57 o.

— la Gauche, labellioii de «aiiile Ma-

neliost, 2o3 b.

— filz J. de Monceaux, 943 j.

— d'Orouer, serjjent à pié don seiir-

fait des forés d'Othe, 388 e.

— de Perroye, clievaiier, 355 n.

— Put Villaiu, prevost de Woissy,

337 H, 363 K, 3-j!i p.

— de Vile Pesche, S'i K.

— de Waissy, 338 b.

Ferry (Guiot de).

Ferle (la); prioré, 139 a. — IjU

FtTtv - Loupicrc (Yonne, c,°" de

Charny).

Ferlé (ia), San; escripture, iç)3r,;

{jarde des bois, loop; f^raerie.

371 H à L, la Grant Forest , ;i7 a ;

la haute tour, 70 a; juifs, i>a:

jurée, 63 l, 9I) 0; — maire, fi3 1,.

Voir Jehan Poinrot; — maison

Dieu. 13IJM; — prevosf , 3() h.

Voir Huet; — prevoslé, 96 N à

97 a; prieux, 356i; — (Renant,

Richier de ) ; — La Ferlé-sur- \iibe

( Haute -Alarne. c°" de Chàli'au-

villaiu ).

Ferlé (Jehan, Pierre de !a).

Fertc-Atais (lu) - (Seine-el-Oise, arr.

d'iilampes). — Frété Ealaipz (la).

Ferlé Gauchier (la); maison Pieu,

126c (bis); meson dou Temple.

laÔD; prieur, ai4E'; prioré.

laô B.— Lu Ferté-Gaucher ( Seine-

et-i\larne, arr. de Coulomraiers).

Ferté-Lotipîcrv [la) - ( Yonne, e"" de

Charny). — Ferlé (la).

Ferlé Milon (la), 58 n. 900. — /,«

Firté-Milnn (Aisne, r.°" de Neuili;-

Saint-Fruut).

Ferlé sur Amauce (la), 3(53 p. — Lu

Fcrté-sur-Aiiiuncf
{
Haute-Marne ,

arr. de l,an(;res).

Ferlé-siir-Aubc [lu] - (Haute-Marne, e""

de Chàteauvillain). — La Ferlé

seur .\ube ou sur Aube, 33id,

33a D, 35 1 p<i; hois dou donienno,

3iiaoD, 349 I; cliarlrc de la com-

mune, 37/i c; chastellerie, 100 n,

355 f:r, 355 e à 3578; clergio de

la prevoslé, 333 b; commune,

3.3 1 F; escripture de la panne,

333 a; essars, 369 h; four, 33 1 o,

3()0j; (jTacric, 33a d; la Grant

Forest, Ô9c;jurée, 33i ef,37"îj:

374 au; — maire, 37^0. Voir

Estou (1'); — prevosl. Voir

Guiot Perruchel, Jehan de Ra-

beiz, Jehan Richart; — prevoslé

36b, 59EFG, i34d, 33i d à

333 E, 35iD, 35i p à 353 B,

3tJoiJ; ser(;ent des bois, 359 P,

359 B; — tour, 36oj. Cf. Ferlé

(la); Ferthé (la); Ferthé sur

Aube (la); Firrailas.

Ferlé sur Juerre (ia), i44o, iA6a. —
Im Ferté-sous-Juuui-rc (Sei]ie-et-

Marne, arr. de Meaux).

Ferlhé (la), la Ferthé seur Aube, 193 e;

commune, 3o3d; maire, 3o3d;

prevoslé. hj.'îk; — tabellion.

Voir Pierre de Baigueus. — Lu

Fcrle-mr-Aiibe (Aube, c°" de Clià-

teauvillain).

Fesnieres (Jaipies de). — Fa«-mi'res

(Marne, c°" de Chàlons).

Fesnierez (le boisson des), 3768; —
en la rtiàlellenie de Créev-sur-

Morin.

Fefligny (Marne, c°° de Dormans).

— Festegni, Festijjny, 4oi E;

— (Billet, .lehannin, Robert île).

Cf. Fretigni.

Festu (Guillaume).

Fet de Lvmers, [tere Oudiu. 33og.

Feuges (Aube, c°° d'Arcis-sur-Aube). —
Feuges; Iruiete ou Iruiolte, 3/iE,

163 c, aCS A. Cf. Fuegcs.

Feu larde; priore, 139 k. — Notre-

Daine-itu-Ft'uiUa;;c , à I\iss\j ( Seine-

et-Marne, c"" do Bray).

Fevre (Auhc), Bridons, Cnlot, Donien-

giii, Droin , GuiUemin , Jaques,

Ja((uinot , Jehan, JolTrin, Lam-

bert, Martin, Michiel, PiTrot,

Raoul, Renauldiii, Uenaut, Si-

rol. Thiehaut, Thierriot lel.

Février (Jehan).

Fiches (Jehan ).

Fichete (Jehanuin).

Fié; terre, 85e. — Fijf (Yonne. c°" ilc<

Chablis).

Fié (le bois de Ferrieres, dit ou),

'1 1 1. , 78 r ;
— vers la forêt de Sou r-

dun (Seine-cl-Marne).

Fdau'lrier t Doiuaiiche le). Cf. Fillan-

rlrier (le).

Fd do l\oe (Thiebaul).

Filechoz (J.).

Fileul (Jai|uin).

Fillandrier (Gilesle). Cf. Filamlrier (le).

Fillaslro (Jaquot, Jeharniin le).

Fille (dit ia), a5o K (bis).

Fillete (Guiot).

Fillier (Jehan le).

Filon (Robin).

Filz Fille (Nicolas).

Fimes, aa/iA; censé, 5a k. 9<»ii; —
chastellain. Voir P. de Barboinie:

— chastellerie, aai D à «, 333 Q

à aa/iA; contres. aaïF; curé,

331 r; juifs, 11 M; jurée. 9011:

— prevost. Voir Raoul lluui.

Renier Quoquillete ;
— prevoste

.

I) B, 53 KL. — Fismes (Marne, arr.

de Reims).

Firmilas; prcpnsilura, 10 T. — Lu-Fti-ti--

sur-Aubf (Haule-Marne. c'" de

Chàteauvillain).

Fismes (Marne, arr. de Reims). —
Fismes; lombards. 1 1 11. Cf.

Fimes; Fymes.

Flunj (Yonne, c"" de Villeneuve-l'-^rche-

vè.jue). — Flaci, Flacj. /1G9 f;

— (dame de), 1770, /iIhjf;

parodie, 469 k; — Flaci ( F.nian-

gart, Michiel, Pierre de). (If. Floci.

Flagelaut (Jehan).

Flagy, village. 380 1.

Fiais; curé, 31'iM. — FluLr (Seine-et-

Marne, c°° et c"° de Vitliers-Saint-

Georges).

Flamant (Gudiemiii le).

Flamant de l.ande. chevalier, tl>7A.

186 c.

Flaïuenge (dite la). a'i3j.

Flament ( Poiiiçot).

Flament de Vé. 4io c, 'laù [..

Flament (Arnoul. Colinot. Guillemin le).

Flaineris ou Flamen (Hugues, Jeliau-

iiin).

Flamiche (Cohit. Ilenriet).

Flandine, uiere llugne Régnier, -«(ii 0.

Flandres; conte (Louis l"'], 997).

3ooE. 3oiM, 3o5ii: — con-

lesse ( Maii;uerit« do France )

.

397 i ,3oo E . 3o 1 M . 3o'i c . 3o5 i

,
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468. 458 D, ùSgDC. 464 bi, 469 »;

— guerre de 1828, 285 m; osI de

i3i4, 147, 1474; ost de i3i(|.

179 E. — Flandre, comté.

Flaoïi (Jaquier).

Flaoniiier (dit), de Pont P,(liM, i<|4d.

Flaonuiers (li), de Baaoom , 123e.

Piastre (Jcl:an).

ria.stre (dit ie), 348 k.

Flastrier (dit ie), 248k.

Flave (Jaqninot la).

Flavegni (Rigot de).— Fliwigny ( Marne,

c°° d'Avize).

Fiay, vingnc, 85 D; — non loin de

Cliablis (Yonne, arr. d'Auxeixe).

Fleigny (Seine-et-Marne, c°° de Provins,

c"" de Rouilly). — Feligni.

Fleur (Guillaume la).

Fleurant. Voir Florent.

FIcuriol (.lolTroi).

Fleury; curé, aai J; marregliers, 321 j.

— Fiennj-la-Rh'iire (Marne, c""

d'l''|»i'rnay).

Fleury, 2()i AB; — en la chàlellcnie do

CoilTy.

Flfunj-eii-Uicre (Seine-et-Marne, c°" d''

iMeluii). — Flori.

FUitnj-h-IlieiiTC ( Marne , c"" d'É])ernay_).

— Fleury ; Flory.

Fleutelle (dite la), 243 n.

Floci; prieur, 128 F. — Ftary (Yonne,

c°" de Villeneuve-l'Arclievéque).

Floigny, Fioogni, Floogny, Flooigni,

Flooigny, 44b, 274B; — (Bile,

Mabile, Pierre de). — Flo/iiitj

(Yonne, arr. de Tonnerre).

Florant. Voir Florent.

Floranz, 53], — Florent (Marne, e°" de

Sainte-Menehould )

.

Florence, Florencia, 33 i, 14911, 109?.

— Florence (Italie).

Florent (Marne, c"" de Sainte-Mene-

lionld). — Florens, 317L; curé,

225 D. Cf. Florant; Flourant.

Florent, Fleurant, Florant, Flouraiil.

— de Roie, 280, 5im, 85 «.

— Sarrot, 38 p.

— de Varanes ou Varannes (messire),

52 H, go A.

Floret (dit), 423 D.

Florgny (Pierre de).

Flori (la dame de), 176c; — (Guil-

laume de). — Fleitnj-en-lîitrc

(Seine-et-Marne, c"" de .Melun).

Floriz (Jehan, Naaiot).

Flory, 420 c. — Le Pelil-Fieury (Marne,

c°" de Verzy, c°° de Sermiers).

Flory, 4)10, 4i2F(i. — Fleury-en-Ri-

rièrc (Marne, c°" d'Épernay).

Flory (Jehan).

Flory (Gilet, Jaquet, Renaut de).

Floli' (le bois dit la). 38 k, 75 i, 109 i>,

111 Q; — en la chàtellenie de

Villenjaur.

Flofe ou Fiotte (Artaut, Guillaume).

Fiouranl. Voir Florent.

Flourant, 92 N ; — (Adenet de). —
Florent ( Marne, c°° de Sainte-Me-

nehould).

Fhiiirent (Ricliier).

Fcibert ( Aubri).

Fococourt (Jaques de).

Foissiaco (Erardus de). — Fo'issy

(Yonne, c°" de Villeneuve-1'Ar-

chfvêque).

Foissy (Aube, c"" de Tro\es, c"" de

Saint -Parres- aux -Tertres). —
Foissi, Foissy, Foixi; nonnains.

40 K, 109 G, i33f; prieur de

NostreDame, 127 e. Cf. Fouissi
;

Fouissy ; Foussi ; Foussy.

Foiisy (Yonne, c°" de Villeneuve-i'Ar-

chevA(]ue)- — Foissiaco (de) ;

Fouissi.

Foix (contesse de). Voir Jehanne d'Ar-

tois. — Foix (Ariège).

Fol (dit le), garde à pié- es bois de

^nilli, 100 F: — (Thomas le).

Folanis. 101. — Fonlain ( Haule-ÎMarne .

c"" de Nogent-le-Roi).

Foie Manche (Domangin).

Folet (dit), 45 1 p.

Folie (P. de la).

Foliot le Soulier (dit), 452 i.

Folvis (Androuyn).

F'onde (Mongin).

Fondeis (le), le Fondeiz, 4o4il,

4o6g; — près OEuilly (Marne,

c"° de Dormans).

Fons; curé, 21G a; marregliers, 2iGc;

— en la chàtellenie de Sézanne.

Cf. Fontaines.

Fnns (la), 258j. — Lejfonds (Haute-

.Marne, c°° d"Arc-en-Barrois).

Kouloine (Jehan, Michiel, Pierre de la),

l'oulaine (li fevres de la), 25i 0.

Fontaine (Marne, c°° d'Aj ). — Fon-

teines; Fonteinez; F'ontennes.

Fonttiine-aii.r-Bnis {l<i) - (Seine-et-Marne .

c"" fie Viiliers-Saiul-Georges. c""

de Melz-sur-Seine). — Fontaine

au Bois (la); prioré, i3o g. Cf.

F"ontaine ou Bos (la).

Fontaine au Bu (la), 417 bc; cf. 4iqB;

422 B, 442 4; — lieu-dit, en la

chàtellenie d'Éperna\ . C f. Fon-

tenne au Bu (la).

Fontaine au Jagolet (la), lieu-dit boisé,

384 n; — en la chàtellenie de

Coulommiers.

Fn)itnine-mu-lSois (/«)-( Seine-et-Marne

,

c"" de Villiers-Saint-Georges, c""

tie .Melz-sur-Seine). — Fontaine

au Bois (la); Fontaine ou Bos

(la).

Fonlaine-BetJwn, auj. Betlioit (Marne,

1"" d'Esternay). — F'onteinebeton.

Fontainebleau (Seine-et-Marne). — Fon-

tenebliaul.

Foiilaiiie de Balle (bois à la), 4^ \; —
en la chàtellenie de Jouy-le-Chà-

lol.

Fontaine-Denis (Marne, c°" de Sézanne).

— F'ontene Denis ; Fontene Denis

(la).

Fonlaine-Us-Luxeuil ( Haute-Saône , c°° de

Saint-Loup). — Fontainnes.

Fontaine-les-Nonnes ( Seine-et-Marne , c°°

de Lizy-sur-Ourcq, c"° de Douy-

la-Ramée). — Fontaines; Fon-

taines lés Meaux; F'onteines; Fon-

tenes; Fontennes.

Fonlaine-Mâcon , auj. iWiîcoH (Aube, c°°

de Kogent-sur-Seine). — Fon-

lainne Maçon; Fontenemacon.

Fouimne ou Bos (la); prieur, 2i5d. —
La Fontaine-aux-Uoi& (Seine-et-

Marne, c°° de ViUiers-Saint-

(îeorges, c"" de Melz-sur-Seine).

Fontaine-Riant (Seine-et-Marne, c"" et

c°° de Provins). — Fonteine

Riant.

Fontaine-Saint-Georges (Aube, c"" de

Romilly-sur-Seine). — Fontaines;

Fonleines (les); Fontenes; Fou-

tenues.

Fontaines (Aube, c"" de Bar-sur-Aube).

— Fontainnes.

Fontaines; curé, 2i6g; — en la chà-

lelleuie de Sézanne. Cf. Fous.

Font.iines; abbaje, 3i 11. — Fontaine-

les-Nomies (Seine-et-Marne, c°"

de Lizy-sur-Ourcq, c"" de Douy-

la-Bamée).

Fontaines; curé, 127L. — Fontaine-
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Stiint-Georges (Aube, c"" do lïo-

miilj -sur-Seine).

Fontaines (Anceau, Pierre de).

Fontaines le/ Moaux {prieur de), 3o5ii.

— Fontaine- les-Nonnes ( Seine-et-

Marne , c"" de Lizy-sur-Ouri'ij

,

c"" de Douy-la-Raraée).

Foutainne {Michiel de In).

Fontainne Maçon, -2758. — Fontaine-

Mâron, anj. Mùcou (Aube, (-""de

No(rent-sur-Seine ).

Foutainnes, 348 Q; essars, Sigc. —
Foutaine-loS'LturenU ( Haute-Saùiie.

c"" de Saint-Loup).

Fontainiips; foulons, 33og; molins,

3.'ioG; — (seijjneurs de), 33o g.

F'intaines (Aube, c"" de Bar-sur-

Aube).

Fonte (Miles de).

Fontebraux: abbaïe, 282 m. — Fonte-

rra'iU (Maine-et-Loire, c"" de

Saumur).

Fonteig-nes desus Sorraeri . bois , 1 1 o b ;
—

près Sorninry (Yonne, c"" de Flo-

IT"y)-

Fonteine (Pierre de la).

Fonteine (la), lieu-dit boisé, m la

Petite Rye, 38;) k; — en la clià-

tellenie de Château-Thierry.

Fonteine à la Pierre (la), bois, 62911;

— en la chàtellenie de Sézaniie.

Fonteine au lîu (la), 619 e, 422 b,

442 A ; cf. 417 b; — lieu-dit,

vers Ablois (Marne, c"" il'Kper-

nay).

Fonteine au Grès (la), lieu-dit boisé,

391 n; — vers Fresnes et Cour-

mont (Aisne, c"" de Fère-en-Tar-

denois).

Fonteine au Lau (la), lieu-dit boise,

493 p; — en la chàtellenie d'K-

pernn\

.

Fonteine ans Aunois (la), bois, ^11811,

419 a; — près Ablois (\lanie,

c"" d'Kpernay).

Fonteine aus Avesnes (la), lieu-dit, vers

lo buisson de Barbillon, 38'jo,

390 Di, 4'i2F; — en la chàlellc-

nie de Cliàteau-Tliiern

.

Fonteine Bepnart, lieu-dit boisé. .'SS.') c:

— en la rbàteilenie de Conlnni-

niiiTs.

Fonteinebcfiin (Jehan de). — Fontiiine-

Itethon, anj. Hftlum (Marne, c""

d'Esternay).

i;((MTK ne (^mami'Aij.nk. — m.

Fonteine de Boissy (bois à la), en l.t

forest dô Jo|;ny, 384 F ; — en la

forcit de Mant (Seine-et-Marne).

Fonteine de Champ Buudain (la), lieu-

dit boisé. 387 d; — eu la chtàtel-

lenie de Couioraniiers.

Fonteine de ilasoj (la), lieu-dit boisé.

3871; — en la rbàteilenie de

Coulommiers.

Fonteine de la Chevretée, lieu-dit boisé,

390 l; — en la chàtellenie de

Cbàteau-Thierr}.

Fonteine do FAuno) Royé(la), lien-dit

boisé, 390 A ;
-— en la chàtellenie

de Chàlean-Tbierrv.

Fonteine des Pesieres (bois de la), Ô-\ c;

— près Tréloup (Aisne, c"" di-

Condé-en-Brie j. Cf. Fontenne de

Peseries.

Fonteine Fourrier (la). 393c: — Ueu-

dif . en la cbàteflenie de Château-

Thierry.

Fonteine Gautier (la), lieu-dit l)oisé,

391 0; — en la chàlellenie de

Château-Thierry.

Fontaine Gobert, bois, 4o5 0, -'loOon;

— en la chàtellenie de Cbàtillon-

fiur-Marne.

F'oiiteine Perrin (la) , lieu-dit boisé,

407 l; en la chàtellenie de

Chàlillon-sur-Marne.

Fonteine Hiant (.lehan de). — Foutaine-

Riaut (Seine-et-Marne, c"" et c""

de Provins.).

Fonteine Roussel, bois, 430d: — en

la chàtellenie d'Épernay.

Fonteines, 422 bq, 434 mp;; — ((in\ii-

tin . Sarradin do). — Fontaine

(Marne, c"" d'A\ ).

Fonteines; prioré, 48 f- — Fontaine-les-

Nonnex (Seine-et-Marne, c*" de

Liz\-'-ur-l)urcii. c"" de Douy-la-

Baniée).

Fonteines (les); sauvement, 39 n. —
Fontuine-Suiiil-Georges ( Aube . v""

de Homilly).

Fordeinez, 422F. — Fontaine (Marne.

c"" d*Ay).

Fontenai ; abbaïe. i3i M. — Fontvnmj

(CiHe d'Or, c°" de Montbard . r""

de Marmaj^ne).

l'niiteiiai ou Fontenay (G ira cl . (Inii-

lainrie. .lelian. Ytier del.

Fontenay, 249 u à i. — Fontenatj [ Aiii»e,

c"" et c'"" de Chavanj^-s).

F(mtena%j {VM^-iVOr, c"" de Montbard,

c"' de Marma(jne). — F'ontenai.

Fontenay; nieison dou Temple. 128p.

— Fontenay-près-Chahlis (Yonne,

c"™ de (Miabli.s).

Fontena), 879 x; — (bois de), 4.')6 rï.

— Foutenuy-Trcsigny ( Seine-et-

Marne, c."" de Rozoy-en-Brie).

Fonleiiay-Bau.ssery
; îr^anjje de Porte

Saint Lyon. i3()x. — Fontenay

de-lîossenj (Aube, c"" de \ogent-

sur-Seine).

Fontenay lés Prouvins; cure, 2i'iL. —
Fontenay, auj. Saint-lîrice l Seine-

et-Marne, c"" de Provins).

F'intrnay-jirès-Cliablis ( Yonne . c*"" de

Chablis). — Fontena\

.

Fontenay-Trèsigmf ( Seine-et-.Marne , c""

de Rozo\ -en-Brie). — F'ontenay.

Foriterie (Jehan).

Fontene (Jehan de Bar, Michelet. Re-

naut de laj.

Font''nel)iiaut (Pliilippe de).— Fontaine-

bleau (Seine-et-Marne).

Fontene Denis, la Fontene Denis, 107 0,

278 D. — Fontaine-Denis (Marne,

c"" de Sezanne).

Foiitenemacon, Fontene Maçon. idÔABcu;

27(10; avoines. iGôb; maire,

iôo II. 27G 1;; mairie, i05 b:

tailles. ifiÔB. — Fontainc-Mâcon

,

anj. Mâcon (Aube, c"" de Nojjent-

sur-Seine).

Fvtnieiiidies , ban, .'î'ljl; — an linaije

de Monlij;^n\-le-Bas ( Meuse).

Fnntenes . lien , 121 \.

Fonleiies; prioré, i!4h. — Fontaine-

tes-.\onnes (Seine-et-Marne, C" de

Lizy. c"" de Douy-la-Ramée).

Fonlenes . laS K. — Fonlainc-Saint-

Geor/fvs (Aidie. c"" de lïomilly 1.

Fontencs (Hues de).

Fonleniux de la Leschiele (les), lieu-

dit, ^101 a; — en la chàtellenie

de Chàtillon-sur-Marne.

Ftniteinu^ de Peseries (bois do la), 89L;

— près Tréloup (Aisne, c"" de

("ondé-en-Iîrie I. Cf. Fonteine des

Pesieres.

Fonteinn^s (Sarradin de). - Fontaine

\ Marne, c"" d"Ay ).

Fonteniies; prioré, 84 k. — Fontaine-

lea-I^onnes (Seine-et-Marne. c°" de

Lizy-sur-Ouroi , c"" de Doiu-la-

liann-e).

67
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Fontennes; sauvemant, 76 s. — Fon-

taine-Saint-Georget (Aube, c°" de

Romilly).

Fontetps, q56 11. — Fonietle (Aube, c°"

d'Essoyes).

Fontm'rmilt (Maine-et-Loire, c°" de Sau-

mur). — Fontevraut (abbé de),

i(J7E. Cf. Fontebrau\; Fronte-

vaus.

Fontvanne, Fonvannc, Fonvenne, 870,

109 K, lio Q, 1 11 E, 119M,

2290, 468 jk; curé, 168 c; pa-

roche, 469 l; — (le Plessis des-

S(iuz), 37 Q; — (Herraut de). —
FoiUvannes (Aube, c*"" d'Estissac).

Fopiers (Berthelins li).

Forceij ( Haute-Marue , c°" d'Andelot).

— Fouissi ; Fouissy.

Forés Cbenue , bois , 4 1 a a ; cl". 1 1 o q ;

— en la chàtelienie de Villenianr.

Forest (la), bois, iaâAFii: — non

loin de Ludes ( Marne . c°" de

Verzy).

Forest (ia), lieu-dit boisé, /io8ii,/io;) m;

— en la chàtelienie de Chàtillon-

snr-Marne.

Forest (le pré de ia), 876?; — eu la

chàtelienie de Crécy-sur-Morin.

Forest (la), bois, 1100, 111 j; — on

la chàtelienie de Viliemaur.

Forest (bois que on dit), 8173; — en

la forêt de Sainte-Menehould

(Marne).

Forestailles (Andri de).

Forest Bauduin (la) , forest, 4oC g 11; —
en ia chàtelienie do Chàlillon-sur-

Marnc.

Forest Berouart, bois, 118c (bis); —
en la chàtelienie de Bar-sur-Seine.

Forest Chenue, iiooQ; cf. 11 2 a; —
(Huet de); — en ia chàtelienie

de Viliemaur.

Forest d'Arces (le hois dit la), .391;

alias la Forest de lez .\rc.es, 7Ô l,

109 e; — en la chàtelienie de

Viliemaur.

Forest de Muiremont (la), gie: —
près Moiremont (Marne, c°° de

Sainte-Menehould).

Forest de Sourdueil ( le bois de la
) , 78 n.

— La forêt lie Sourdun (Seine-

et-Marne) au sud-est de Provins,

entre cette ville et la Seine.

Forest de Vaiours (le bois de la), m m;

— en la chàtelienie de Viliemaur.

Forest dou Plaissie (la), 119 e; — en

la chàtelienie de Viliemaur.

Forestelle(la), bois, 4o4 mnr , 4o5 efh
,

407 D ;—près Leuvrigny etOEuilly

(Marne, c°" de Dormans).

Forestelle (la), bois, .587 H; — non

loin de Signy-Si|fnets (Seine-et-

Marne, c°° de la Ferté-sous-

.louarre).

Forestelle (la), bois, 433 j; — en la

chàtelienie d'Iipernay.

Forestelle (le bois de la), B3o; — en

la chàtelienie de Sainte-Mene-

hould.

Forestelle de Sarris (la), bois, 378N;

— près Serris (Seine-et-Marne,

c°° de Crécy-sur-Morin). Cf. For-

telle de Sarris (la).

Forest Saint Quentin, bois, 23 f; — en

ia prévAté de Vanchassis.

Forestere (la); cstang, 439JB. — LaFo-

reslièrc (Marne, c°° d'Esternay ).

Forestier (Ouillot, .leban, Mathé le).

Fiircstièrc (/«)-( Marne , c°° d'Esternay ).

— La Forestière, 3ogK, 444 bikl

s,44Bg, 4.5o bk, 459 q, 454 a;

chemin de Barbonne, 3oo K; les

Communes, 3oi p; estang, 439 '1

444 E, 449 UG.45o CI. Cf. Fores-

tei'e (la).

Foreteilles (Andri de).

Forez (le sire de), 266 a.

Forez (Jehan de).

Forez (Guillaume de la).

Forgaut (dit) , 432 t.

Forge (le bois de la), eu la Petite Rye,

39a F; — en la chàtelienie de

Château-Thierry.

Forges, curé, i25o, 2i5ho. — Forges

(Seine-et-Marne, c°° de Monte-

reau-faut-Yonne).

Forget (dit), 43 il.

Forgot (Jehan, Jehannot). '

Forme ou Formé (Jehan). i-

Fornalure (Jehan).

Fort (Jebannequart, Jehannequin ).

Fort (Adam, Girart le).

Forlelle de Sarris (la), bois, 378 p; —
près Serris (Seine-et-Marne, c°°

de Crécy-sur-Morin). Cf. Fores-

telle de Sarris (la).

Fortelz (Colaut).

Fortin (dit), 906 e.

Fos (Jehan de).

Fossac (Edmemom de).

Fosse (Jehan de la).

Fo«se (.Ardenues, c"" de Buzancj ). —
Fossez.

Fosse au\ Loups (la), lieu-dit en la

forest de Jogny, 383 k; — en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Fosse au\ Louvas (ia), bois, 43od;

— en ia chàtelienie de Sézanne.

Fosse Effondrée, lieu-dit boisé, 421 n;

— en la chàtelienie d'Epernay.

Fosseenr (Renautle).

Fosse Gillet (Estienne de).

Fosse Hemart, lieu-dit boisé, 385 c; —
en la forêt de Coulommiers.

Fossemartin (Giies de).

Fosses (les), bois, 279 op; — en la

chàtelienie de Viliemaur.

Fossez; contres, 225 p. — Fossé (Ar-

dennes, c°" de Buzancy).

Fossez (le bois des), bois, 384 i: —
en la chàtelienie de Coulommiers.

Fossez (la roupte des), 877 hk; — en

la chàtelienie de Crécy-sur-Morin.

Fossier (Perrartle).

Foteel (le), bois, 4o4 a; — en la chà-

telienie de Chàtillon-sur-Marnc.

Fotoye(la), bois, 893 Q, 394a. SgS d;—
près de Bézu-les-Fèves (Aisne).

Fou (le), bois, 419F; — près Ahlois

(Marne, c°° d'Epernay).

Foucliires (Aube,c°° de Bar-sur-Seine).

— Fouchieres.

Fouchier de Luisigny, 190 p.

Fouchier (Jehan).

Fouchierc ou Fouchieres (le bois dit),

87 N, 740, io4 CF, ii3 CQ;— en

la chàtelienie de Viliemaur.

Fouchieres, 35 l, 89 l, 73 e, 87 k,

191 c, i58 N, 166e, 981 Q,

3G7JQ; bois, 2761; — prevost.

Voir Estienne Randon, Jehan la

Mouche, Michelin Gauchior, Ni-

colasdeVoves;— (prevosté de Ru-

milli et), i64 n àj, 974 g ài,

a8i un;— sergent des bois, 187P ;

tailles, i64j; — (Lodierde). —

•

Fouchères (Aube, c"" de Bar-sur-

Seine).

Foudrier (Pierre).

Fouel (le), bois, 110 e; — en la chà-

telienie de Viliemaur.

Fouet (Richart).

Fouillart (Jehan).

Fouissi, Fouissy; nonneins, 45 b. 760,

83 c, 167 L, 983 A, 984 e; prioré.
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73 f, i3i .\. — FoisHy (Aube, f^"

(le Trojes .c"" de Siiinl-Parriis-aiix-

Tcrlres).

Fouissi, 18.'! 11. — Probablemcut Folxaii

(Yonne, c"° ib' Villoneuve-rAr-

(•br'vA)Uc').

Fouissi , Foniss} , tio b, cj7Ijk, 334 i; .i

L; cornaiges, fio s, 97 ijk, 33'i h;

four, Oo B , Cg I , ;)7 J , 33/i h
;

masures, 334hq; moulin, 33'i J,

360 m; pargies, 334 j; prevosié,

36o LH; rivière, 334 1. — Furcey

(Haute-Marne, c"" d'Anilelot).

Foniss; (Colart de).

Fonjnez; ostel, layr. — Penl-iHi'e

Foifju (Seine, el-Marne, <"" ib*

Mormant).

Foidain (Haute-Marne, c"" de ^uJ^e^t-

ie-Roi). — Folauis; Fouloins.

Foule Boe, lieu-dit boise, 878 M; — eu

bi chàtellenie de Crécy-sur-Morin.

Fouleis de Favai|;es (bois dou), 273 i;

— en la cbàtellenie do Villemaur.

Fouli'iz (le bois tui), 417F; — en la

cbàtellenie d'Épernay.

Fonleiz (le), bois, 93 D :
— en la ch;'i-

tellenie de Sainte-.Menehould.

l'onlie (Jehan de la).

Fouloins, -jôii c:. — Foidain (Haiile-

Marne, c°° de Kogent-le-Roi).

Foulon (Adenet, Colart, Garnier iel.

Fouquarl (Jehan).

Foutjuaut (Jeb;inin).

Four (Gautiei-, Jeban dou).

Fourane (Jehan).

Four aus Voirres (le), 319 e. — Le Fmii-

aux-Verres (Marne, c"" de Sainte-

Menehould, c°" de Chàtricos).

Foiirbeur (Guionnet le).

Fourr.irt de Lusanci , loic.

Fourches Rras de Fer (les), au boisson

de liarheilon , 090 H; — en la

cbàti'llenin de Ghiitcau-Tbierrj

.

Fourches \labilct ( h's champs des),

38 ! 11 p; — lieu-dit, en la cbàtel-

lenie de Coulommiers.

Fourclieur (Jebannin le).

Fourchevaus; nonains, i33 11; — m
la cbàtellenie d'Isie-Anmont.

Four Dej (J(dian dou).

Fourier (l'errin).

Fournage (Colot).

Fournaise (Gabriel de la).

Fournaut (Tevenin).

Fournelal (dil le), -î.V.», 0.

Fournii'r (lîriçon. Huçou , llujart,

Pierre).

Fournier (Gilet, (iuillaume, Jaquiii

.

Jehan, \Iaharl. Martin ,()n'linle 1.

Fourniere. 109(1; - lieu-dit. en la

chàtellenie de Villemaur.

Founpieriet (dil), 91 N.

Fouripieues (Jeban).

Fourquiet (dit), 63 1,.

Fourrière (Raoulel de la).

Fouschaut de .Sordueil , 43 c.

Fouseres, 3610; .— en ia chàlellenie

de Montigny-ie-Roi

.

FiHissi , Foussy ; nonnains , 10911, uoe
HM, lllAUMN, 1130. 1i3gJ1(J.

— /'oMsy (Aube. c°° de Troyes,

c"° de Saint-Parre-aux-Terlres).

l'oulcrel (Jehan).

Fout Vielle (Pierre).

Foiix (Jeban de).

Foujnes (le bois îles), 37711; — en la

cbàtellenie de Crécy-sur-Morin.

l''o\. Fox en Champagne; curé, 468 0;

— (dame de), 3(190; parodie,

4691. — Fivu-ïillfrvrf (Aube,

c°° de Marcilly-le-llajer).

Fox (Jeban de).

Fo; (Thom.asla).

Foyet (Jehaniict).

Foynet (Hemarl).

Foynon (Henri, Jehan, Robert).

Foynon de Vernuel (dit), 395b; — eu

ia cbàtellenie de Château-Thierry.

Froisi'lier (Jehannot le).

Fndij;nes (Aube. c°° de Rar-sur-Seine).

— Fresnines.

Fi-ambaut ( Jeliailçon ).

l'Vampas (Jehan de). — Framptis

( ilaule-Marue , c°° de Monlier-

en-Der).

Franc (dit le), père Perrinot, 34o »;

— (Jehan , l'errinet le).

Friiuif, royaume. — France, i63s,

3G70; — connestable, 4o4u,

407 p. \'oir (iauchier de Chastil-

ioii ; — consoii , ijHl; lié de la

reyne, iOSd; fié du roy, i(i,ÎK,

176 c; — (gen/ de), 58 N ; ma-

rescbaux . 1(17 J 188 K, 3o3lp,

a83 1.; — regenl le royaume. Voir

Philippe conte de Valais et d'Anjou;

— revue, i()6iiE, 167C11, 173 B

I

Jeanne de Rourgogne], 307111

(Marie ili' l.iixi inbourg], 46a,

40',! K
I

Jeanne de Boulogne].

Voir Jehan ne do Boulogne, Jebanne

de Bourgogne, J(diatÉne de .Na-

varre, Mar(^eritc de Provence.

Marie de Brabant: — roi, 391"

(Philippe III], itiÔEJ, 167 H,

i7l)D [Philippe V]. Voir Char-

les IV, Louis X. Philippe III, Phi-

lippe IV, Philippe V, Philippe VI;

— (sergens de), ti4 d ; — tré-

soriers, 149», i56s. Voir Pierre

Rémi; — (Jehan, Marie de). (;f.

Francia.

Francheval, Fraiiclievaus; nonnains,

10911; prioré, 1380. — Fran-

cJievaiix (Yonne, c"" de Flognv,

c" de Beugnon).

Franchier (Tbiebaut).

Francbot (
Jelian I.

Francie gens. i4f; — regiua [Mar-

guerite lie Provence], i3 B, i4 g.

— France, pays.

François (inessire), 4otJ ii.

— le Barbier, 3-3 N.

— le Grans, 337 k.

— sergent de Prouvins, 87 i.

— li Sergenz. 78 G.

François (Colin, Jaquet, Pierre),

FrancoNTlle (Gaucbier, Gautier de).

Franipie i'Avenier, receveur de Cham-

paingne. 207, 277 ci, 389 BB,

3G4, 365 cK.

Franquet (dil), 396 H.

Frantcnl (le bois dit), 111 r; — en la

chàtellenie de Villemaur.

Fratevalle (Robert de).

Fraugny (Adenet 1.

Fmvaux (Aube, c°° de Vendeuvre-sur-

Barse). — Froitvairs; Froivaux.

Frecourt; commandises , 336 c. — Fré-

court (Haute-Marne. c"" de

Neuilly-l'Kvéque).

Frédéric, Fredericus. Cf. Ferry.

— loinbardus de Plessanoia, 33 ni.

— II, Alamannie rex, 3 c.

Fregnicoiirt, 343 F6u, 35a K à q; —
(Pirrinde).— FrijO-iiicoiirt (.Marne,

c°° de Vilry-le-François),

Freiniant de Couifli, i85 B.

FreinianI ( Ricbai I ).

Frepiers ( lluinbeloz li).

Frère (Jehan le).

Frère Homer, Frère Orner, 56 e, 98 E;

— maison religieuse; au diocèse

de Soissons.

Frerol (Philippoii, Thiebaiit I.

67.



532 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Fremay (Aube, c" Ae Souiaines). —
Fresnoy.

Fresnay, 336 1. — Fresnoij ( Haute-

Marne, c°° de Monti|;ny-en-l>as-

signy ).

Fresnay (Garnier do).

Fi'esne (moulin deTestanf^' dou), 205 r.

3i4 I. — Le Fresne (Marne, c°"

de Thiéblemont , c" do Scrupl).

Fresne (Felisot ie).

Fresnes, 891 q: — (los bâtis de), bui.s,

SgS H à N, SggL; — (Jourdain

de). — Fresnes (Aisne, c°" de

Fèro-on-Tardenois ).

Fresnines, 3()L. — Fralignes (Aiihe,

c°° de Bar-sur-Seine).

Fresnoy, 9^1 d. — Frcsnaïf (Auho. c""

de Souiaines).

Fresnoy (Haute-Marne, c*"' de Monli-

gny-en-Bassigny 1. — Fresnoy,

360 A à I. CI'. Fresnay.

Fresnoyo (la), bois, 38il; — on la

chàtolienie de Crécy-sur-Mnrin.

Fresons, 121 b. — non loin de Chappos

(Aube, c"" do Bar-sur-Seino). Cf.

Frison.

Frète (Perrinet la)

Frété Eaiaipz (la), 46o F. — La Ferlé-

Mais { Soino-et-Oiso , arr. d'K-

tampes).

Fretel (dit), 63 .t. 911.

Fretigni; curé, 331 k: marre{iliors,

aaïK. — Festi^mj (Marne, e""

de Dorm.ins).

Fretoy, 'i/i r; t-uiv, 9i4 g; marregliers

.

ai 4 iT. — Frétais (Seine-et-Marne .

c"" de Nangis).

Frettre (le bois dit la), io5 p; — en

la cUàtelienio de Villemaur.

Frevilie, 2641; — (Adignon de). —
Frrvitlc (Vosges, c""" de Aeuf-

chàtcau).

Priant (Jehan le).

Friches de Marsengien (les), 3760;

— en la cbiitelleme de Crécy-sur-

Morin.

Frignicouri (Marne, c'" de Vitry-ln-

François). — Frignicourt. 3i4i,

398 H. Cf. Fregnicourt.

Friquei (Vyardin).

Friquet (dit), 337 J.

Frison, 35 k; — près Cliappes (Aul)e,

c°° de Bar-sur-Seiiie). Cf. Fro-

sons.

Frizon Domongot, aSg j.

Froart (dit), 43 u; — de Puiseux,

escuier, 424 d, 425 e.

Fi'oideconches, 347 q; frans, 348 0. —
Froidet'onche ( Haute-Saône , c"'' de

Lu\euil).

Froide Fonteine, iieu-tiit boisé, 424 r;

— en la chàtellenie d'Kpernay.

Froide Parois, 368 ». — Froides-Parois,

auj. la Chapelotte (Aube, c"" (]o

.Méry-sur-Seine, c"" do la Cha-

pelle).

FruiUon (Jehan).

Froissart (Evrart, Cilebert, Jehan).

Fmlt (dit ie) , 421 r.

Fcoilvaux , 24 1 c D ;
— Froivaux ( Michiel

de), — Fraeaiix (Aube, c"" de

Venfleuvre-sur-Barse ).

Fri'itvauv (prieur de). 3(iiBCDE.

Fromagior (Jehan le).

Frommagot (dit), 3(i4 c.

Fromon (Jehan).

Froment, Fromunilus.

— (magister), rnaço Soii.,i3j, i4a.

— de Nogent, 428 l.

— d'Odival, 60 D.

Fromont (Gilet, Jehan).

Fromundus. Voir Fromont.

Frontevaus; abbaïe, 83 b; abbé, 46k.

— fontevrauh (Maine-et-Loire,

c°° de Saumur).

Frolo Vielle (Jehan).

Fcoumanterin . l)ois, 110 g; — en la

chàtellenie de Villemaur.

l'Vugereiz (Perrinot).

Fruit ( Pierres le).

Fruitier (J. le).

Fiililaines, i45 a. — Fnhlaines (Seine-

et-Marne, c°° de Meaux).

Fneges; Iruiete, 72 a. — Feiigrs (Aube,

c"" d'Arcis-sur-Aulie).

Fuer (Guiart dou).

Fidco de Vouton, 191.

Furnes (Guillaume de).

Furron (Jehan).

Fijii (Yonne, c°" de Chablis). — Fié.

Fjmes, 390 E, 3i5k; clos le roy,

333 p; commune, l4o H, 3i5HR,

333 0; escripturo de la panne,

3i5 K; jurée, 290 r, 3i5L;mo-

lins de Chartreuvo, 3i5 0;— pre-

vost. Voir Pierre de Perthe; —
prevosté, 139 B, i4iCHii,3i5a

àp, 319J. 331EF; tour, 3i5 »,

333 0; touraige de la tour, 3i5l

M»o, 333 b. — Fismes (Marne,

arr. de Reims).

G

(ï.d'Alemant, bailli de Troies, deMiaux

et de Provins, 24 .ï, 37 G.

G. Avmer. lilz d'Ysabel, famé feu le

lioulengier, 244 0.

G. Besançon , 254 g.

G. Gouvernel, 94i k.

G. le Magnen, 244j.

G. Maignier, 24 1 g.

G. le Maire, 24i a.

ti.dela iNoe,gruierde Champagne, 5or,.

G. Tarlillay, 354 e.

Gabriel de la Fournaise, 195 a.

— Ramp. )84 k.

Gadehit I ditle) , 'l'iU eikmx(Ws)o.

Gaget (Huet).

Gagot(dit), de BignicourI , 352 h.

(iailardiis vet Gaillardus, 3bchi, 7BC.

Cf. Guailiardus.

Gaillart (dit), 47 p. 293 m, 3931, 9960.

3o5jt; — (Guillaume).

Gaille (Jehan la).

Gaillon (Huet).

Gainch) (Cuiot).

iirJnrourt ( .Marne . c"" de Thiéblemont

,

c"° d'Etrepy). — Guincourt.

(iaingnot( Jehan ).

Gaiz (Martins li).

Gale (Robert). <

Galende (la), bois, 383 p; cf. 375 a,

377 d; — en la chàtellenie de

Crécy-sur-Morin. Cf. Gallende.

Galimart (dit), 43 1 k.

(îailande( Agnès, Anceaude). — (larlande^

à Gonesse (.Seine-ct-Oise, arr. de

Pontoise).

Gallardel (Guillemin le).

(;allende(ie bois de), 876 A, 377 D: cf.

382 F ;
— en la cbàtellenio de Crécy-

sur-Morin. Cf. Galende (la).

(ialons (Garins).

Galterus. Voir Gautier.

Gamagez (Jehan de).
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Gauibni/ (.ïolian).

Gamba) (J.)-

Ganihe (J-'itjues la ).

(ja/Jiil Belgique, prov. do Flandre Orien-

tale). — Gan (Guiilaumo de). i'A\

Gant.

Gaiidelus (le bois do), au buisson dis

lîarbeilon, 390 b;— près Kpaux-

Bt'Zu ( Aisno , c" " de C.bàleau-

Tbierry ).

Garidoluz, y5 J ; cure, a^o d ; lualoderie,

330 K ; marrefjliers , 220 d ;
prieur,

•îao D. — (îandelus { kism- , c"" de

NeuiUy-Saint-Front).

GanI {Guillaume de). — Gaiid (Bel-

}ji(|Up
,
prov. de Flandre Orienlale).

Garao, vir, 3 b.

Garcille, beau pi^rc PerrineL. a6a p.

Gar<;on (Jelian).

Garet (Perrinet).

Garin, (iuariu, Guarin^, Guerin, Gue-

rius, 238m, 261 l.

— (maistre), 938 d.

— Alart, 338 km.

— l'An^ïlàs, i83f.

— deliecbprei, 123 c.

— Berangier, 2ij8 b.

— do Besons, 3/11 o.

— Bélier, 609 a p.

— filz auBiau Vallet, ho:>. n.

— df, Boicbes, (il n.

— (le Boissi , k'.i L.

— de Chalainnes, 342 n.

— le Cbantre, jjarde i\c Sourduil à

cbeval, /ig j. 8G b.

— libarbouuier, 255 d.

— de Croosnes, chastelaiu de Mouste-

ruel en Foull d'Yonue, 178 i.

— lUz la bruz Baouliu, 2^18 b.

— Galons , 121 !.

— Gigne , 122 M.

— (iuiilot, /io8 (;.

— de Loiches
, 98 n.

— Pinet, i/j5 c.

— de Saint ,Man]|;e, tabellion de Vitiri.

192QU, 193 A, ao.'t A.

— do Saron, 3i3kf; — sergent de la

rerepto de Gliampaignc. 290 k.

— le Tonelier, /i*i3 n.

— Trotille, garde do la prévoit; de

Gliastilloin .
9.") 9.

Garin (Colarl |.

Garinet, 370 d.

Garltiitilr , it Gtnifssc | Seino-ot-()ise, arr.

de l*iMilni-^e). — (ialinnde.

(.arnaclie ^,^.).

Garnaut , Gartiau/. Voir Garnot.

Garnerliat (Golot le).

(iarnet le Boscberon, roupteur, hUi 1..

Garnier, (îarniers, Guarnier, 260 i, a/iGi-,

268 K.

— Bataille, i)revust de ,lnuy, i-m;.

— Batillas, 2.')!
(J.

— ilou Blicor, lioyen de Saint Estienn*";

de Troies, iG-'î c.

— fdz ie Boiteux de Goursan , 979 e.

— Buissons, 120 d.

— le Camus, 71 F.

— de Clianceua\. 1 20 j.

— de Cbatiauhuiton . ii4e.

—
- ;Iii la Grois de lez Goincy, .'Îq/i e.

— rl)> la Groiv, 162 l.

— filz Leiogart , 90 0.

— le Foulon. 396 Gi [bis).

— de Fresnay, >. iGi.

-— du Gaud (maistro), i5i \.

— du Gaud, roupteur, 44 1 u.

— le Maçon, 207 F.

— rOlier, 'mjG o.

- Porrée, 91 c.

— Prévost, 263 0.

— le Boyer. '12G E.

— de Sublign\, 102 e.

Garnier ou Garniers (Guillaume, Guil-

lemin, Ilueçou, Jaques, Jehan,

Jehanuin , Lorencin . Nicolas

.

Pcrrinet . Pcrrinot, Pierre, Hubert,

Varnier).

Gamiere, nom de femme (?), 238 m.

Garniers. Voir Garnier,

Garnot, Garnaut ou Ganioz ii lies.

7 G A , 1 11 K , 112c, 1230.

Garnot (llamart, Jehan),

(iarnoz. Voir (îarnot.

(iarriUcr (dit le Camus), 4io e.

Garsias, Guarsias, 21c.

— clorifus, iDT, •ici. 3 H, 'i k , 5 b,

G I) E.

dascQfTuc, provinre. — Wascoingne.

liasse do Poiss\ (mon sieur), 4G9 r\.

Gastebois (Guillerain).

Gasieis d'Ervy (les), 27/10, 276 f; —
au linago d'Ervy (Aui)e, arr. de

Troyes).

(iastelier (Girart le).

Gnstellier (i*erriu).

Gasiinel (Guillaume); —- de rtiiubb'S.

4 1 k.

Gat.'is (il-
) , i)()is oulitu-dil, 111 p; —

en la rhàtellonio de Villemaur.

Gauche (Ferry la).

Gaucher. Voir Gauchier.

Gaucherins. GT. Vaucherrius.

121 G.

Gaucherot (Jehan).

Gauchier, Gau';ber, Gaucliiers. Cf. Vau-

cliier.

do Bayon, (messire), 'i23 a.

do Beon, chevalier, 283op,285ab.

Cauchon , sergent à jné des bois de

Bar sur Seinne, 358 i*.

— de Chasteillon ou Chastillon, le

juene,cbambeUain deGhampaigue,

67 c. i68b, 181 c, 186 K.

— de Chasteillon ou Ghastellon. conte

de Porcien , conneslablede France,

1G7 0, 1G9 B, 181 n, 2o3 N, '102 p,

àok G, 4o6 CI, '107 r.

— de Gbasledlon, vicimlc d.^ Vornuel,

392 J.

— de Cloies, larron et roubour e^ forez

do Beaufort, SGa m.

— de Courliguon, 420 n. Cf. Vauchier

de Gourtignon.

— do Crei'i, cogneslable do (;bam-

paingno, 83 l.

— de^Guille, lioô it[his} , 4oG A. '111 f.

— de Francoville, sergent à rhoval des

bois de Mongenoust. 009 \.

— de Lande, oscuier. fils ma dame

Marie de Noyers, 282 n, 353 n.

— do Lande, gouverneur do la terre

du duc"do Bourgoingne eu Gham-

paigne. 4fi2 . 4G3 (; , 4G5 a.

— le Maire. •!'*) .1.

— Mautaiilic, 420 n.

— de VIerri, chcvalior. iiib.

- de \Iutori, rliastellain de Sainle

Ment'liut , 94 A, 95 c.

- de Mutery, clievalior. 42 3 a de,

423 c.

— de Nauteuil. 4 (ligne 1 dos notes).

— Noiro, 290 o.

- Noue, garde de la foire do nia\ à

Provins. 3i 1 pyn.

— dou Plaissio (maistre), G'i bg.

— dou Plaissio (messire), 5ii.

— (In Valoxon, csiniior, 1 12 «d (/k'.sI,

— do Vousiers (messire) , 4lo^.

— do Wiullainos, 4071t.

(iauohier (Michelin, Michohit. Perrin\

(iaud (Garniordu).— ic GauU (Marne,

r"" de Monlmirail).

Gau<l (forest du), 43 1 m à 433 a . Vu k.

'i5oo; Pstang, 43o(;o. 4.')ooq
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{bis) , ABi 4; eslang le roy, 3oor:

panage, 43i m. —Lajorêtdu GaïUt

(Marne, c°"' d'Estemay et de

Montmirail ) , près le Gault.

Gaudé (dit), a63 h.

Gaudine (la), /i3oe. — La Gutuliiui

(Marne, c" d'Estemay, c"" des

^ Essart-iés-Sézanne).

Gaudonviiler (Jehan de).

Gaudriers ( Colin 11 ).

(iautridus. Voir Jolfroi.

Gauguin de Chastiautliierri, 5aB,8i)L.

Gaulart (Jehan).

(iaidot (Jehan).

Gault (/e)-(Manie, c°° de Montmirail).

— Gaud (le); Gaut (le).

Ganlt (l'orêt du) - (Marne, c""' d'Ester-

nay et de Montmirail), près le

Gault. — Gaud (forest du); Gaut

(forest dou).

Gaupin (Jehannol).

Gaiis (Colins li).

(iaut (le); prioré,i2GK; — (Garnier,

Thomas dou ).— Le Gault ( Marne

,

r"" de Montmirail).

Gaut (la forest dou), iago; gardes,

.'i4ocEFc. — Lu forêt du Gault

(Marne, c°"' d'Esloruay et do Mont-

mirail), près le (îault.

Gaulciin Carriliou, nliU f.

Gaulerais. Cf. Wauferel.

— 9J-10 L.

Gaulerès de Chaalons, 6o'9 g.

Gauterin le Barbier, hastart, 166 c.

— le Biaumarchant, 277 de.

— d'Urville, 33oo.

Gautcrun de Sovestrin, 069 J.

Gauterot de la Hiviere, 398 i.

Gauterue (dit), 337 B.

Gaulenis. Voir Gautier.

Gautier, Gallerus, Gauterus, Gauthier,

Gautiers, 4k, io8a, 253k.

— d'Agenville, garde de la garenne de

l'ons seur Seine. '189 n.

— .\ignelet, i45a.

— d'Anal, 101 c.

— Aumus.se, 4ia p.

— de Bar, io5 m.

— seigneur de Beffremont, chevalier,

182 1.

— <le Befremont (messire), i58d.

— Buiron, 53 a.

— Caiibellauus, 3 AD.

— liî (jhanibellain ou le Chambellein

(messire) , 45 L, 82 F, 176 i , 3o3 F.

Gautier de Chambli (maistre), arce-

diacre de Costentin , 27 l.

— de Chambli, evesque de Sanliz,59B.

— Chardonsel, hioi.

— de Clari, 6i j.

— clerc , 2 H.

— Coiilart, 65 r.

— le Cordier, 247 d.

— de Courguseines (messire), 35 F.

— de Cusamgi ou Cu.sangi, .SGe, ii7«.

Cf. 73 K.

— de Cusangi ou Cussangi, garde

d'IUes et de Chaoursse à pic5,

5oB, 861.

— de Cussangi, 73 k; cf. 36e, 117 k.

— de Dompmartin, escuier, 356 a.

— Doré, chevalier, 3o4d.

— de Doue, 81 D.

— d'Escot (messire), 620, 97 e, 99F.

— d'Escot ou d'Escoz, chastellain de

Vlont Eclaire, 63 D, 100 b.

— d'Escot, meslre queuz de Cliam-

paingne . 83 s.

— lilz Guiote, a38 d.

— du Four, 246 D.

— de Francovilie, garde dou seurfait

dou parc de Lachy, 3 1 1 k.

— de Ganion , 2 g.

— Goulle , 956 N.

— Hourri, i44 d.

— de Maiseriis (dominus), i5j.

— de Mal Assis , clerc de la fourrière

le roy, 187 N, 191 BI, 3o6o.

— le Menestrer 34 1 j.

— la jMoe, 394 J.

— de Montesclaire, 338 c.

— Pinel, roupteur, 44om.

— du Pont Mennart, 243 b.

— Portier, 257 0.

— le Pouvre Home (messire), 45b,

46 « , 81 EF, 82 p.

— de Prugni , Prugny ou Pruni , escuier,

l 07 11 , 1 1 I. , 113 0. 1 1 3 D ( ils)

U, 11 4 ABD.

— de Roche, chevalier, 2o4d.

— de Roicho (messire), 58 b (ij.s|,

63 L, 99 J.

— de Rouvres, lieutenant de Roberl de

Coudé, 213, 319 IKL, 233 g,

33 4 G, 225 F.

— de Saint Germain , sergent de Wals-

sy. 36a l.

— le .Savetier, 296 k.

— lie Socru, 5 e.

— Tulle, 3Ô6 Q.

Gautier, vaUet Guill. de Cavignac, 107 c.

— de Vaucharciis, 38 ce, 76 b.

— de Verdi , escuier, 3o3 g.

— de Verrières , 63 m.

— de Viry, prevost de Juillj, 3290.

— frère Gervaise de Wallemés, 91 m.

Gautier ( Colot , Jaques , Jaquel, Jaquot.

Jehan, Jehannot, Symonnin).

Gauvains, Gauvins.

— deFerraje, 120 k.

— Prouvençai, i5ic, i65c, i83jii«,

aoa B.

— dou Recept, sergent à cheval ou la

forest d'Ervy, 288 b.

Gay (Jehan, Pierre le).

Gaye; priorê, i26n. — Gayc (Marne,

c"" de Sézauue).

lielTroy, Geffroys. Voir JolTroi.

GelTroy (Jehan).

Gehe (Jehannin).

GeinviUe (Jofl'roi de). — Joinville

(liaule-Maruc, c"" de Wass; ).

Gelaines, Gelannes, iGGk; mairie, i66k.

— Gelannes (Aube, c"" de Ro-

miily).

Gelez de Cervel (dit), 121 d.

Gencien, Gencian, Gencianus.

— de Bruel, 4i3 q. 428 0.

— receveur de la terre de Cham-

pagne, 34 , 5i M>', 88 kno, 89AC.

Gendre (Guiot).

Geneloi (le) ou le Genetoi, bois, io4l,

110 l; — en la chàtellenie de

Villemaur.

Geneviève de Barbonne, 4i u.

Genevrat (dit le), 427 M.

Genevroye (la), a58 j. — La Geneiroyc

(Haute-Marne, c"" de Vignory).

Genevroye (la), bois, 420j; — en la

chàtellenie d'Épernay.

Genlis {Ci'ile-iVOr, arr. de Dijon).— Janly.

Genre (dit le), de Vilemor, 38 ac; —
ou le Genrre (Colet, Jehan le).

Geni-n/it (Haute-Marne, c°° de Bour-

bonne). — Janruy.

Cent Cors ou de Cent Court (le ru de),

61c, ii5f; — en la chàtellenie

de Wassy.

Gentil le Lombart, 43 D.

Gentd Homme (Dommengin, Perrin le);

— Gentis Ilom (diz ii), 261 j.

Genvier (dit), 248 p. '

Geoffroy. Voir Joffroi.

George (Adam).

Georgin (Jaques).
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(loranlus, GiM-art. Voir riirarl,

(ierart (Kslicimo).

(ieraut. Voir Giraut.

tiori (Ronaut dn).

(ippimont; coutros, a^5 Q. — GentmnL

(Ariloniies, c°° <lii Giiesne).

(Ii'i'iii ilo la lîrjcoifne, 4o'ief.

Ilrrinijcs ((iiiillauiMi").

lîi'ruiai(;ne, (îcrmaiiie, (ieniiaînt^s

,

ûai D; es{jlise parrociiiai , /i^9 o;

— (les haies de), h-ik\\ — sei-

gneur. Voir Henri du Bois; —
{ Perrinet de ).— Germaine ( Marne

,

c"" d'Ay).

(termain (Jehaiiniu).

GcinHihw (Marne. c°" d'Ay). — Ger-

maigiie.

Germai/ (Haute-Marne, c°° de Poissons).

— Germay, 373 K. Gf. Jarmay.

(îerinec (tlile la) , (((i k.

Germigny (Guiot de).

Goriuigny, 1 44 t. — Gcrmigny-VEvcque

(Seine-et-Marne, c"" de Meaux).

Germingnon (Agnès de). — Genninon

(Marne, r."" de Vertus).

Gi i.iiisd ( Haute-Marne , c°° de Poisson^).

— Gerinisey.

Gcrinrmt (Ardennes, c"" du Chesne).

—

Gerimont.

Gernicourt; curé, 221 p. — Gernii'otirt

(Aisne, c°" de Neufchàtel).

Gérottlol (Aube, e°° de Piney). —
Aillelo; Aillefol; Aille Fou.

Geroyns, maires de Nogenl seur Aube,

lao 0.

Gerraul. Voir Giraut.

Gerret (.Jehan).

Gervais, Gervaise, Gervasius.

— clerc, a », 3g (bis) , 5 k.

— de la Pierre, 4i3 l.

— de Ponlarcis, clerc le rny, '.M9M.

3i«n.

— de Walemés, Walloiimix cm VValle-

més, .")rii:, c|iM, ;|.1b, 333 e.

Gervaise (.Sjiuonet).

Gervasius. Voir Gervaise.

Oegi'res-le-Duc
, jadis Tj'csnn's (Seine-et-

Marne, c°° do Lizy, c" de Crouy-

sur-Ourcq).— Traimes.

Geubelet (Raoul).

Geubert. Cf. .lobert.

— l'Avugle, 8.') K.

— de Buissel, 91 d.

—
• Irero d'Estieuno le Cordelat. 7N 11.

— de Sapuniiai . 89 B.

(ieull'roi, GeuH'roy, Geufroi. Voir Jollroi.

lievrolles (Erart de). — GevroUes (Côte-

d'Or, c"" do Montigny-sur-.\id)e).

Giliarat(dil), i33 J.

(iihert Lieu , l)ois,4o(i D , 4i 1 i'o.4i.')i;

— en la châtellenie de Châtillon-

sur-Marne.

Giuou (Jehan).

Gibrouet (.leban).

(lieffrin. Voir JolTrin.

GielTrin (Syinon).

Gieffroy. Voir JoIVroy.

(;ien le Vieil (Denis de). — Gien-le-

\'ieil (Loiret, c°° et c°" de Gien).

(iienville (le sire de), seneschal de

Gbanipaitigne, 83 l. — Joînnlle

(Haute-Marne, arr. de Wassy).

Giers (la c-hauciée dou pont du), 1571;

— en la châtellenie de Sainte-Me-

nebouid).

Gievrc (la), bois, 3i|ao; — près Ver-

neuil (Marne, c*^" de Dormans).

Gill'art (Bertaut).

(Ulïarl (Tliiebaul le).

(iillaumont, a42 kl, a4lj à 347 d. —
GijJ'iinmonl (Marne, c"" de Saint-

Remy-en-ïïouzeuiont ).

(iigne (Garin).

Gigoul de Rigney, 343 j.

Gigout (Jehan).

Gigue (Jehannot la).

Gilaut, Gilauz.

— Boucluirl , 111 [,.

— Gilebert. lOf» j.

— de Néon, esmier, ii3l.

Gile, Gille.

— de LeITroiviiler, Liefroiviler ou

moins bien de LiefrovIUe (da-

moisello) , uorrice madame la reine

Jebanne, 3i L, 49 a, 86 c.

— (damoiselle) , femme Pierre lo Petit,

3i3 (i.

Gilebert, GiUebers, Gillebert, Gillibers.

— clerc, 3o() 0.

— clerc, de Colombe le Sec, 339 P.

— Colette, 398 L.

— Froissarl, 33g N.

— rdï Tboumas Nivost, 77 c (W«).

— des Ortiez, 43i c.

— ])ere Perrin, 34o D.

— père Raoul , 34o I.

— père Thibaut, 303 u.

— du Pressouer, 354 1.

— de Rinel , 34o i.

— Rous-^el . 1 44 D.

Gilebert Sarradin , 339 n.

— de Siiulangoy ou Soulengey, 193 1.,

198 II, ao.') M.

(iilehert (Gilaut. Jehan. Pierre, Raou-

lin).

Giles, Gilles, Gilo.

— d'Avenay, 417 c e.

— Baloce, 4o3 1., 4i4 M.

— Belocier, 39a p.

— de Billi, 183 E.

— Bouchars, cseiiier, los m.

— Boulot, 391 PO, SgS F.

— de Brion (inessiro), a8 c.

— Camelin (ujaistre). 56 L. 93 p.

— des Chastegniers , pionnier, 3ii c.

— de Cilery (luessire), 377 p, 378 D,

465 (;.

— de CoMipiegne on Coinpnigne. 5i L.

88 H.

— C.ornuel, prevost d'Oucbie, 3i3 u,

337 A.

— Cronlée. 4io N.

— de Danfale, escuier, 383 a.

— Denois, 390 Q, 39O c.

— de Oouay ou de Douayo. 149 \ ce.

i5o [1. 163 J, t53 KL, i54 |.'J 0,

idâ BCK(to'), i56cF, 15910.
— le Fillandrier, i45 si.

— de Fossemartin, i44 j.

— frère Tartarin de Paisi, 109 f.

— Grandin, 433 np.

— le Gras, 300 0, 302 j, 300 y.

— le Gras, collecteur des niortemains

en la baillie de Cbauinont, 107 L.

— lo Gras, greneticrde Troyes, 161 e,

i83 I, i84 c D, 194 Q n, 190 L.

— Guibelins, 1 33 a.

— Ilarengier, tabellion de Saint l'io-

rentin, i5o m, 15711».

— de Lorrez, ai G l.

— de Macy, 120 d.

— Mangeniiol. 353 j.

fil?, Onriiii de Mont llainlon, 4o3 D.

— prestes, frères Moneissians de Paissi,

1 13 ().

— (niagister). pbysicus, i4 i\.

— Poitevin, 43 (.». 79 (j.

— Ralart. ai(i i.

— do Rerni , clerc le roi, 17;) c.

— de Rosîerez . 4o4 F.

— Saillembien, clerc, 189 v.

— de Saint Martin, escuier, 3i3 B.

— de Sancto Johanno, caplus, 3 q.

— de Sai'gines ou .Sergines, chainbel-

l.iu le roy. i38 k, 177 bf.
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Giles (le la Tournelle (messire), 407 d

( bis I.

— Vie ou Vyé, Sgi a, 896 j.

Gilet, Gilez, Gillet, 244 0.

— Agnès, 388 l; roupteur, li'-to m.

— l'Averieron, 120 F.

— d'Avesnes, lourier de Meri sur

Saigne, 167 r.

— le Barbier, 38 1 F.

— Binart, 397 E.

— Boichart, escuier, 38 E.

— Boin, 4ii A.

— du Bois, 392 H.

— du Bois, de Faremoustier, i45m.

— Boschet, sergent de Troyt's, 200 51.

— le Bourgeois ou le Bourjois, 606 N,

407 BC.

— de Burcy, 307 d.

— Oarrecin , 102 d.

— de Celles, 387 G

— de Cliom|i.-irmoy, 207 B.

— le Charbonnier, 336 j.

—
• Chaudot, 255 F.

— Chauvet, 248 d.

— Chopin ou Clopin, 271 0, 27a r.,

— Colai't, 394 D.

— Cras Bouei, 391 1.

— de la ("l'oix, i42 l.

— GrouparL ou Crouppart, garde de

Sourdnil à cheval, 49 j, 79 a,

86 c.

— le Duchal, 272 k.

— filz (ierraut, 409 k.

— filz Menginot, 267 n.

— de Flory, sergent à pié en la forest

d'Ervy, 288 c.

— le Fournier, 24i G, 244 p.

— frère Perrin, 176 r.

— FroDienz, 108 p.

— genre Caynel, 422 p.

— de Oondelet, escuier, 369 M.

— de Gouvois, 295 k, 296 k.

— Granche, 81 g.

— Gros Bourgeois, arpanteeur, 86 m.

— de Ilenaut, 894 1.

— le Houller, 298 m.

— Huyarl, 892 d.

— Josset, 4o4 D.

— Lambert, 4o6 F, 43i g.

— le Mac.ecrier, 54 g.

— Menet, 385 D.

— le Mire, 996 c.

— frère llenryet le Monin, 429 n.

— de Moncgueur ou Mongueur,

277 KM.

Gilet Naudet, 3i3 g.

— de Nouvaux , iilz Esiueline de Per-

ruche, 878 A.

— de Nugues, 272 E, 278 c.

— le Piquarf , garde des bois de Sour-

dueil à pié, 808 k lai.

— Baalart, escuier, 887 de.

— de Raci, 52 c.

— Raoul, 277 c.

— Robert, 4o2 b.

— Rogerainou Bogerin, 417 MN, 450 11.

— Rogier, 4 18 a b, 454 b.

— le Roy, 385 1».

— le Royer, 43o j.

— de Rus, i44 F.

— Sifflet, 383 A BB, 385 N p, 386 A,

887 BD.

— de Troypou Troyes, igS c, 196 F i 0,

197 A B, 198 1> GK, 199ADFGni
KLMN, 200 ÂCDRGlJKLUnO,
201 J K L. 204 N, ao5 J P, 206 A F

G 0, 207 A.

— valiez de la panneterie, igS p,

203 L.

— de Ver. escuier. 869 k.

— le Verrier, 817 d.

— de Voves, chappellains ou chastel cle

Chaourse , 282 n.

— Vuidebourse ou Wuidebourse , garde

d'Othe à cheval, 49 0, 86 h.

Gilets, (;illette.

— femme Gyeffroy le Convers, 807 p.

— Cournaute, 352 h.

— famé Durant le Pelletier, 820 c.

Giletot (.Tehannot).

Gillnucowl (Haute-Marne, c"" de Juzen-

necourt). — Gillancourt, 33i op;

cornaigps, 83i h; four, 33 1 m:

pré, 33im; — (Wauterel de). Cf.

tiiliencourt.

Gillaudez (Jehan). 1

Gille. Voir Gile.

Gillo (Anchier. Jehan).

GiUebers, Gillehert. Voir Gilebert.

Gilleçon (Jehan).

Gillencourt, 2S8 d.— G!7/imco«c(( Haute-

Marne, c"" de Juzennecourt).

Gilles. Voir Giles.

Gilles (Jehan).

Gillnsson d'Espiers, 898 i.

Gillet (Jehan, Perrot).

Gillette. Voir Gilete.

Gillibers. Voir Gilebert.

Gillot. Voir Gilot.

Gilo. Voir Giles.

Gilon (Feliset, Felisot, Pierre).

Gilope ou Giloppe de Prouvins, 42 b.

79»-

Gilot, Gillot, Gilos, Gilotus, 4 d.

— filz Agnot, 269 1.

— filz Oudiney, 260 G.

— l.anguote. 253».

— iilz d'Ysabel la Peletiere, 24o .s.

— Robin, 48 1 e.

Gilole, 260 M.

Gilolus. Voir Gilot.

Gipousel (Guiot).

Girardel , garde des bois de Nogent à pié,

100 H.

Girardel (Jehan).

Girardès. 268 i.

Girardel (Jehan).

Girardin, 25 i I.

— Guille Sauce, 821 c.

— Fauconnel, 353 N.

— de Monceaux, 898 b.

— le Neveu, roupteur, 44a B.

— Pafris, 34 1 F.

— don PonI .53 k.

— Reiange, 90 0.

— de Verrières, garde des bois de

Sainte Menehot à pié, 94 q.

Girardot, 268 ».

— Cornu, 256 b.

— Drid., a53 F.

— filz Milot, 262 c.

Girart, Gerardus, Gerart.Girars, Girarz.

(Jf. Guerarl.

— 8 H. 8 B, a54 L. 261 0.

— Ancoul, 890 K.

— Andruet. 421 gjnp, 424 cdi.

— Appareillez, de RimaucourI, prevolz

de Montesclaire, 208 a b.

— Arnoulin, 425 p, 4a6 i.

— dAunoy, tabellion de Prouvins,

i5i E, ao9 L.

— de l'Aunoy, tabellion de Nogent en

Bassigny, 198 M.

— Baniere ou Bavière, 4io m.

— Baniere ou Bavière, ganle en la Mon-

tagne de Rains à cheval, 571.,

94 m.

— Barbé, 78 0. .

— M Barrois. 120 h.

— Bavière. Voir Girart Baniere. ;

— li Bergiers. 368 d. >

— de Biaulbrt, 306 K.

— le Boiteux, 89 F.

— de Bouc (mossire), 846 H.

— Bridainne, 2'io K.
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Girart Iti-iilarl. 'ii'i B.

— lirutins, 121 j.

— (ie Cppois ou Corix, chaslolains 'le

Nofjent PII Bassigny, 301 u,358a.

— (!e Chaalous (inessire), 399 p,/io()A.

— (ihapoii, iij^t I.

— ti Charppnlicrs , a44 i.

— Corcpt, ha6 b.

— (Ifi Cornillon, escuier, 176 a.

— de Cuurbouin, 4o4 l (bis).

— (If^ Courtonne, rvpsqun do Soissons,

17a j, 188 B.

— do (Cousez, 361 I-

— \o Cousturier, ayS e.

— Cuchoré, 4i2 F.

— Digon, 373 D.

— Doiissart, 4oa e g; cf. Ù02 j.

— do la DroP, 267 c.

— filz BiTtremj, a.ji i.

— filz Uichier, 268 q.

— dp Fonlpnay, chevalipr, 200 k.

— de Fonlenay, seigneur do l'ou-

it'i|;ny ou Poligiiy, i.-jS d, 109 c u,

3o3 n, •iuk E K L, 353 J, 354 a;

cf. 200 K.

— li Fors, 260 M.

— ie Gastelier, garde des bois de CoiiD

à pié, 100 I.

— filz Ellaut Godart, 4i2 d.

— de Graiidpré, seigneur de Rouss) e(

rie Houfl'aiize, 54 (col. 1, note).

— dp la Gran|;p, 4oa cf, 417 mo (his).

— Grellé, 254 I.

— Grellon . 242 0.

— aus GreuoDs, 424 D.

— dp Gupijjnac. vallet de la cliambrp

le ro\, 187 E.

— Guesdon , 4 1 S f.

— Henry, 409 \.

— Huylier, 4o3 b c.

— Judeus, 20 p.

— la Laine, alii F.

— Levée (mestre), 122 i.

— Macier, 254 j.

— le Magnen, 267 ».

— MaUlart, 262 u.

— li .Maires, de Chesaus, 25() q.

— le Maire, de Clincbamii, aSi) s.

— le Maire, de Juevigniez, a05 F.

— Malot , 417 M.

— di'. Maiicignj, connuantleur de Mor-

manl, 258 J.

— 1(! \iarpsclial, 4o6 q.

— de Marolio, i S .u

— de Marueil (luessire), 90 J.

I.OMTl'; DE CHAMPAGNE. — III.

Gir.irt lie M.iub'vèp, 388 !..

— lilz Uoulipil le Mercier, 3ao c.

— lie Meri, e.liaslelain de Montigny,

63 B, 99 M, 199 II.

— de .Mery, cbevalier, 33a (note 4).

— Morel, 245 F.

— Navier, 4a8 c.

— li Niez, 260 i>.

— de Nivelé. 83 a(W«). i65 d, 167 c.

— de Noa, i4 B, 19 N.

— de Noans ou Noaux, 60 e. 97 «.

— preposilus Nogenti, 4 g 1.

— de Nuilli, 40 j.

— prevost d'Ouch; i' , 12 11.

— Paillele (messire). preste. 334 c.

— Pappelart, 257 11.

— le Pelé, 4o8 Li'.

— Perote. 249 c.

— le Perrier, Sag f.

--- lo Petit, 24a c.

— dou Pont, 243 1.

— Pille Paie. 43i e.

— Quarrés. 2(13 e.

— le Quocjuart, 320 u.

— le Riche, 4io p.

— Richier, 24a K, 247 D.

— de Saint Pol, arbelestier. (ia \. 99 s.

— Sauvages, 120 g.

— le Sauvaige, 30 1, 73 n.

— de Silvanrouvre ou SilvenrouM'e,

sergent à rlieval de la forest de la

Ferté sur Aube, 352 p, 359 s.

— Si.mellart, 4o8 ij.

— de Sommeval, 102 a i.

— de Tires, 37 p.

— le Tonnelier, 80 c.

— Torcol, 248 o.

— lie Varaire, 4 j; cf. a k (et col. 2,

n '.).

— maires de Vaubrecy, 120 Q.

- de Vaucliarcis, [irevost de Saint

Florentin, 188 1, 20a d.

— de Vé, 4io D.

— le Vereus, 2f)3 e.

— de Veri-eres, garde des bois lie Sainte

Meiipliost à pié, 07 B.

-- de Vimbert, 4iy i J.

- de Waraire. aK(etcol. 2. note a);

.r. 4 J.

(iirart (Jehan, Marie).

Girauine, 397 j.

Giraut, Gérant, Gerraut, Giraudus.

— Gneite ou Guette, receveur de Cbam-

painniie, iâ4n, 1800. ''.7O lm.

— (Inielle, mestre des comptes, i65j.

Gir.iUt de Insulis, |5 G.

— |)ere Gillet, 409 k.

— de Viri, 61 m.

Giraul ( P. ).

(iii-bele (il! Ghavanges , 97 j.

Girodaut (feu). 116 F.

Giiost ri'illier. lao 11.

Girost (Jehan).

Girondat (Heuriou le).

Gireust ( Pierre).

Girvaiso (Jehan).

tiiry ( iiPilaut de).

Gisart ( iiaoul).

(îisors ( Henri de).

tiisseur (Lambelcs).

Giv.ineourt ( Philippe de) ;
— Giveneoart,

.i74 fi. — J«ranro«r(( Aube, c"" de

Bar-sur-Aube).

Givencourt; curé, aaao; marregliers,

aaa D. — Juvincourt (Aisne, c'"

de Neufcbâiei , c"' de Jnvincourt-

et-Damary ).

(jirruii (Aisne, c"" de Fère-en-Tarde-

niiis. <•'" de Bruyères). — (ii-

vroy.

tïivroles ( Milet de).

Givroy, 3ao a. — Givray (Aisne, c°"

de Fère-en-Tardenois, c°" de

Itruyères).

Id.icpt (dit), 90 u.

(ilaiiil ( \isne, c°' do Château-Thierry).

— Glans.

Clanne ( Michlel de).

Oluini'H (.\igne, c"" de Braisue). —
(ileiines.

Glans. 389 0. 390 E (iw). 3941 ,399 g;

les Kssars, 390 F; vignes. 390 D,

.3iii E. — Gland (Aisne, c"" de

t'Iiàteau-Thierry).

G!ar>y. 38'iH; — vers la chàtellcnie de

Coulommiers.

tîlasaiis ( I)omen|;ins li).

(ilenues; curé, a'.).3ii; marregliers.

223 I. — Glannes (Aisne, c"' de

liraisne).

Gloire (lluiait lai.

Gloire (la fonteigne de), tii i>; — iieu-

dil. en la ehalelleiiio do Villo-

m.iiir.

Glon-e hiou (luenislre do la), 255a. —
l.a Gloin-DicH (.Aube, c"" de

Mnssy-sur-Seino, c"* de Courte-

ron ).

Gloise (Jehanue de Daoust. dame de),

19'! 1; — Gloises (UoUant de). —
(iS

i.iiir KinuxALC.



538 TARLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Gloise (Seiiie-el-Mnrne. c°° do

Rozoy, c"' de Vaudoy).

Gobert, Goubei't.

— de la Bricogne,e3cuyer, io'j H ij(bis),

4-23 F (M«).

— de Chaumonl (mes sire), aSSso,

353 e.

— de Marisy, 3i)'4 e.

— de iMouchablon (messire). 5(5 b,

96 j.

— de Sominevoire ou Sumiurtvaire,

giuier do Champaigne, i85j,

188 p, 189 Bc, igi 0, 280 e;

gruier des bailliages de Troyes

et de Chaumont, '1771.; appelé

aussi Gobin, i<)3 e, lUg mo, 174 j,

l84 OPQE, l85 ABC.

— <le Summevaire, 1980; appelé aussi

Gobin, ibir, i63h, i68b,

199 l), 301 i.

— de Villers en Selve, 42$ 0.

Gobin Mousiarl , acbeteur des vins le

ruy, 007 E.

— de Mucecourt, i42e.

— de Sommevaire , Suraevaire ou Sum-

mevaire, prevost de Waissi, 162F,

i53h, 168 b, 199 d, 201 1; appelé

aussi Gobert, 198 0.

— de Sumevaire ou Summevaire

,

gruier de Gbampaigne, i63e,

1G9110, 174J, i84oPQR, i85

abc; appelé aussi Gobert, iSBj,

189B1;, 194 c, 280 E.

Goboz (Symon).

Godalier (Bernier).

Godart le Bouchier, 80 c.

Godart (EUaut, Jeliannot).

Godeffroy, Giideiïroys, 289 c.

— de F.wieres, escnier, 454 D.

Godemart de Fay, cbevalier, 3i4o.

Godin des Portez, 419 e.

Goeraul ( let) , talemetier de Troyes

,

i58j.

(Joffroy de Loti.. ers, escuier, 1^5 g.

Gogel (dit), 344 d.

Gogier (Jaquin).

Goieu (P. de).

Goim ou Goin (P., Pierre).

Guiiicourt ( Perreçou de).

Goiims (Petrus).

Goirart Hoitier, 426 e.

Goligat (Joban).

Gomberval, 342 j. —• Uomberi'aïu-

( Meuse, e°° et c°° de Vaueouleurs ).

Gombost (Jacques).

Gi>ml)ot (Jelian).

Gomer (.lehan de).

Gomont; coutres, 924 l. — Gomoiit

(Ardennes, c"" d'Asfeld).

Gonbaufoiitaine, atti 4. — Comheaii-

fotitaine (Haute-Saône, arr. de

Vesoul ).

Gonbaut (Oudart).

Goncelas ( Perreçon le).

Goncuurt, -ib'S L. — Gonrourt (Marne,

c°" de Tbiéblemont, c"° de Mali-

gnicourt).

Goiidelet (Gilet de). — Oondelot (Seine

el-Marne, c°" de Villiers-Saint-

Georges, c°" d'Augers).

GondrecourI, Gondricort, Gondricourl,

64 e, 100 m; chaste! le conte de

Bar, 209cr; — (la voie de),

342 11. — Gondrefoiirt (Meuse,

arr. de Commercy).

(ioiidricourt sur Bloise, 258 F. — Guin-

dnroiirt-sur-blaise (Haute-Marm-

,

c"" de Vignory ).

Goiinay (la rivière de). 869 q; — en la

chàtellenie de .louy-le-Ghàlel ).

Goiinesso (dit), 453 p.

Gonnet (dit), 447 e.

Gonsaz (Jehan, Pierre li).

Gontier (-Aubri, Vie),

Gorge (Erart).

Gorgier (Doyen).

Gormandat (Jehan le).

Gorrée (Garnier).

Gorreî (le bois des), 376 e; — en la

chàteileniiî de Crécy-sur-Morin.

Gorze (Conte.sse de). — Goric (Alsace-

Lorraine, c"" d"Ars-sur-Moselle ).

Gossiauiue de Champaigne, chevalier,

191 e.

GiitreiJ ou Gottrant (Estionne).

Gottair (Seine-et-Marne, c"" de Bray-

sur-Seine). — Gouvais: Gouvois.

Goubaut (Perrinot).

Goubert. Voir Gobert.

Goudebot (vignes de). 89 h, y5n; —
en la chàtellenie de Château-

Thierry.

Goudinot (Jehan le). ''
''

Gouès (Oudart, Perrin le,).

Gouge (Jehan le).

Gouiz ( Hurabaut le). '

Coujart (Jehan).

Goujon (Jaquier, Jehan).

Goulet (au), lieu-dit boisé, 4a4E: —
en la chàtellenie d'Epernay.

Goulier
(
Robert . Itobin ).

Goulin, garde des bois d'Escueil à pie,

57 Al.

Gouliiis (Jehan ).

(Jouijon (dit), 3i6 c.

Gouile (Gautier).

Couliez (les), 2078;— en la chàtellenie

de la Ferté-sur-Aube.

Coulon ( Perrin le).

CourgaiKon (Jebannin).

Gourlé (Colart).

(iourmant (dit le), 945d; — (Donieii-

gin le).

Cournay, 875 (au titre), 455 L, 457

(col. 2, note), 457c. — Goiir-

nay-sur-Manie ( Seine-eL-Oise . c""

de Gonesse).

Gousin (Guiot).

Gouvais ( curé de ) , 2 1 4 1. — Goimij'

(Seine-et-Marne, c°" de Bray-sur-

Seine).

Gouvernel ( G. ).

Gouvion ( Robert).

Convois (Gilet de). — Gouaix (Seine-el-

Marne, c°° de Bray-sur-Seine ).

Gouvyon (Robert).

Couyii (Pierre).

Gouz (Alain le Breton. J., Pierre le).

Governe (dit), 95a B.

Goyat (Guillaume te).

Goz( Pierre).

Gra. . . (Jehan de).

Grâce (la); abbesse et couvent, yi5p.

— La Gràre (Marne, c"" de Mont-

mirail,c"' de Courbetaux).

Gramoise ( Pierre ).

Giampré, 54 i. — Granipré (kiiennes

,

c°" de Vouziers).

Cran; Cran en Ornois, 264 P; garde

des bois, ioojk; prevosté, Q(i4 p

à 2*i5B. — Grand (Vosges. c°"

de N'eulcliàteau).

Grancé (Kichart de).

Grancey-tur-Ource (Côte-d'Or, c"° de

Montigny-sur-Aube). — Grancé

sur Ourse, Grancei, Grancey,

Grancey surOursse, 955 p, 872 a;

— (le sire de), 2o3o, 353 c.

Cf. Granci.

Granche (Gilet, Guillaume).

Granche (la), lieu-dit, Sgiu; — en

la chàtellenie de Château-Thierry.

Granche (Colet, Gui, Jaquart, Roberl

de la).

Granche au Bois (la), lezLaigni; prioré,
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i-.i^c. -- La Granfrt:-(lu-lloifi

(Seine-el-Mariic, c"" de l>a(;ny,

c"° de Monlevniiii).

lîriinchos (les), lîSc. — Le» (jrimj;e>

(Aube, f™ do llomilly. c"° de

Mnizièrcs-ia-Granfie-Pfiroisse).

(îraiiches sour Aube: curé, îïi6a. —
(iraniies-snv-Auhr (Marne, <'"'

il'Anjlure).

firancbiere (Jehan),

liranci (le sire de), 5i k, <i4j, 88 h.

— Granrey-sitr-Ouree (CiUe-il'Or,

1-.°° de \Ionti(;ny-sur-Ourci>).

liraiid (Vosj^ps, <"" de Nfuffhàtraii 1.

—

Grau ; Grau en Ornuis; Graudz;

Grans; Grans m Ourimis; Gi-anl;

Granz; Granzen Orunis.

(irandchavip (Ardennes, c°" de Noviou-

Porcien). — Grant Champ.

Grmtde-Cltartretise (la) - (Isère, c"" de

Saint-Laurent-ilu-l'out , r." de

Saint-Pierre-do-Cliarlreuse). —
Gharlreuse; Charlreusse; Cbar-

Irouses.

Graudecourt, -i&t g. — Uranderoiirt

( Haufe-Saône, r,°°de Dampierrc).

Grande Pratum; dominium, Sgj; lerra,

.T'i. — (îrtmdpré (Ardennes, o°"

de \ouziers).

Gr<ntde8-Ci'ite8{les) -(Marne, (-.""deSaïut-

Horay-en-Bouzeinout). — Grans

Gostes (les).

Girandin (Gdosl.

hrandntovt (Haute-Vienne, c"" de l.au-

rière, r."° de Saint-.Sjdvestre). —
Grant Mont.

(iraudpré (Ardennes. r"" de Vouzirrs).

Grani])re; Gramle Pratuiu ; GranI

Pré; Grant Prei.

drand-Rozoy {le) - (Aisne, c°° d'flul-

chy). — Rosoy.

(jra}nUon (Suisse, r°" de \'aud). -—

Grant Son.

Gramh'ille (Aube, c"" de lïanieruiji j.

—

Grantviilp.

Grandz; provost. \oir Guillaume thi

Ghrisne; — prevosté, aGc. —
Grand (Vosjïes, r."" de Neufriià-

leau).

Gran(;e(Girar1. Guiiil. fli'nri, J., .Iidiaj]-

çon, Oudart de la),

(irange (la dame de la). 384 mn. —
Lit Grange -liléiicait ( Seine - et

-

Marne, c."" de Hnzo). r"" de Goui"

palay ).

Grange (la), 6170; — en la cliàtelle-

nie d'Kpernay).

(iranne au\ Biiurjj<iis (la), /lay d.

ÎAi Granij;e-tuix-iîourii('ms (Marin'.

f.°" de Si'zanne, (•"" de Lach) 1.

liran;^*' aux Gordelieres (la), iSoe; —
l'ii la rhàtellenie de Sézanne.

Grunife-likhieau [la) - (Seine-et-Marne,

("" de Kozoy, vT de Goiu'paiay |.

— Grange (la).

Gr.injte Dous. ou la Grange Duussarl.

/loaj, 4^14; — près l;i liii-ét de

Vassy (Marne).

Grau;;c-du-Bois {la) - (Seinr-et- Marne,

r."" de Lagny, c"" de Mtuiti'vrain).

— Grandie au lîois (la).

(irani;e (iUcl Rugier(la), 4i8b; — en

la rhàlellenie d'Kpernay.

Grange Goin (la), lieu-dit, .'180 m: —
en la rhâtellenie de Gctuloiu-

miers.

Grange Huel (la), bois, 4i8q, 'iiyi;

— l)rés Abiois (Marne, c""

irKperTia\ ).

Grange Menerier (la), lieii-rlil Imisc.

38ÔCDEF; — en la chàtellenie

de Goulomraiers.

Grange Milon (boisson de la), /totii;

— en la chàtellenie de Chàlillon-

sur-Marne).

Grange le Frère (la). 4i8c; — en la

chàtellenie d'Kpernay.

Grangeron (.lehau).

Gr.'uiges (Jehan de }.

Granges (Jaquin, Ouriot. Vauteron des).

Gratifies (les) - (.4ube, c"" de Romilly,

c"' di' Maizières-la-Grande-Pa-

roisse). — Grauches (les).

Graniies-sar-Anbe (Marne, c" d'.4n-

glure). — Granrhes senr Aube.

Grangiere (Beliart la).

Grans, Grans en Ournois, 3Boi; arba-

lestriers, aoije; bois, 330 s à

337c, 35o. 371 p; bois de la

Haute Korest, 371 ly; clergie de

la prevosté. 336 m; esrrivain,

364 1; four, 36oo; garde des

bois, 3590; graierie, 33700,

3(Kirii. 3711. à 3731': homes

d'armes, '2090: niolin, 3(ioo:

pasnaige. 35oi; — prevost,

35 1 G. Voir Dreues i'Userier; —
prevosté, 330 L à 337 D, •"''<'

37'2o; sergens de pié. 'ioyii;

tieulerio, 36oo; — (Guiot de).

— Grand (Vosges. c°" de \euf-

chàteau).

lirans Cosles (iesl. îOO g. — Let

Graudm- Côtes (Marne, c°° de

Sainl-Honij-on-Bouzemont).

Grans Maliclies (Humbelotl.

(irans Vallès (dcz li). «47 p.

(Jrans Villains (Esliienins li).

Grant, 1000; — (çaus de), 100s;

chasiellerie, .08 t: escrivein,

jlflo; moulin. 970; nouveau

marchié, ioom; — prevost ou

garde de la prevosté. Voir Guiot

de Germigny, Hue Ghetel; —
prevosté, ((70, 99 fg; — (.Milot

de). — Grand (Vosges, c"" do

Nenfch.iteau).

GranI (dil le), l'ournier, ihki; —
(François. Jelian. Josselin,()uilin,

Perrin . Thomas le).

tirani Aunoy (le), de ChampgTiyon

,

43oij; — prés Champguvon

(Marne, c"" d'Esternay).

lirant Aunoy de Pons (le), bois, 4a8 n;

— prés Ponl-sur-Seine (.\ube,

c"" de Nogent-sur-Seine).

Grant Bourbier
( dil le), 44i L.

GranI Ghamp; curé, aaa i; uiarre-

gliers, 9.2Q I. — Graftdihanip

(Ardennes, c"" de Novion-Por-

cien).

Grajii Gbamp (le bois île lez le), ,ï5a;

— en la chàtellenie de Gbàli-au-

Porcien.

Grant Clerc (dit le). a48B; — ((inil-

lanme le).

Grant Colart (dit le), 3960.

Grant Colin (dit le), iligh.

(irant Deffois (le), le Grant Defois. le

Grant Defois de Monrhevrel; bois,

73 H, iiCdhijkm; — au finage

des liOges-Margneron (Aube, c"" do

Chaource). ']

Grant Dien (.lehan le).

Grant Durant (dit), iifiSis.

(irant Kr;d)loy de Pons (le), 4s8iv: —
près Pont-sur-Seine (Aube, r"'

de Nogent-sur-Seine).

Gr.Tiii Fay (le), bois. 4-j-.!0: — en la

chàtellenie d'Kpernay.

Grant Forés (la) ou la GranI Foresl,

bois, u.'îbik; prés Wassy

(Haule-Marne).

Grant Foresl (la), bois. .)3np, 910.

92 »»: «Ml la chàlellenie de

lis.
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Sainte-Menehoald . Cf. Grant Fo-

rest sus Byesme.

Grant Forest de ia Ferlé (la;, 97 a;

— près la Ferlé-sur-Aube ( Haute-

Marne, e°° de Cbàteauvillain).

Orant Forest de NuiUi, bois, 09 r,

97 b; — au fiuage de Neuilly-sur-

Suizc (Haute-Marne, c°° de Chau-

mont).

Grant Forest sus liyesme (la), 53 r.;

— eu la chàtellenie de Saiute-

Menehould. Cf. Grant Forest.

Grant Fouchiere (bois de la), i-jsi;

— en la cbàtellenie de \ Hle-

maur.

Grant Homme (Feiisot le).

Grant Lieu , bois , 4o8q, 4100,411 e.

4i2 B ; — (le boisson de) , 4 1 1 a
;

— en la cbàtellenie de Chàliihm-

sur-Marne).

Grant Lymon (le), bois, 890 e; — non

loin de Gland (Aisne, c" de

Cbàteau-ïbierrj ).

Grant Mont; abbaye, tlief d ordre.

125 P, 283 I, 3o5 b; prieusL. I7 4.

83 j. — Grandmoiit (Haute-

Vienne, c" de Laurière, c"° de

Saint-Sylvestre).

Grant Morin (dit le), roupteur, 44-2 u.

Grant Pré, Grant Prei, 54c; assises.

64 e; cens, 54 c. — comte. Voir

Henri V, Jeban de Busancy ;
—

conté, 65 1 (bU) l; balle aus

boicbiiM's, 68 g; terre, 54* à b.

64 m; tonli, 54 c; — (Girart,

Henri, Jeban de). — Granipré

(Ardennes, c;"" de Vuuziers).

Grant Puis (Jebannin de). — Grandpmis

(Seine-et-Marne, c"" de Mnr-

maut).

Grand Reynaut ( dit le
)

, roupteur, 44 1 c.

Grant Son ou de Grant Sont (Otbe del.

— Grandson (Suisse, canton de

Vaud).

Grant Villain (dit le), 349 a; — (Gnil-

lemin le).

Grant Ville; marregiiers, 216 F. —
GranUvilte (Aube, c°" de Raine-

rupt).

Granz, Granz en Ournois, 69 kg; estri-

vaiu, 62 m; four, 690; molin

à vant, 690; prevosté, 60 u,

62 L, i34 G. — Grand (Vosjjos,

c"" de Neufcbàteau).

Grapinat (Jcbau le).

Grarye (le bois de la), 4i2b; — en

la cbàtellenie de Cbàtiiion-sur-

Marne.

Gras (Denisot, Giles, Guillaume, Jai[ues,

Jaquinet, Jaquinot, Jehan, Pierre

le).

lirassin (Guillaume).

Urassot (Huguenin).

Grate Paille, lieu-dit boisé, 419c; —
en la cbàtellenie d*Epernay.

Grave ( Tartarin lie ).— Grauves ( Marne .

c°" d'Avize).

Gravelaire (Jaquot de).

Gravelle (Jaquot).

(^avier (Perrin).

Gravier (Symonnet).

llraviere (la), 428c; — lieu-dit, en la

chàtellenie de Pont-sur-Seine.

(Iravon; curé, 2i5 c. — Gravon (Seine-

et-Marne, c°°de Braj -sur-Seine).

Greciot (Jeban).

Grcfes (Jeban li).

(ircgi, eu la paroisse de Cbamhli, i4/j n.

— Crégy (Seine-et-iHarne, c"" di'

Meaux).

Grégoire t Griugoire.

— de Laigii\ ou Laingii), 177"-

186 M. 3o4 D.

Givllé (Girart).

Grclion (dit), -ijo c; — (Girarl, Jelian).

Grellot (Huot).

Grenet (Guicbai't).

Greuissant (Humbert de).

Grenon (Coustant).

Grenons (Girart aus).

Greuot (Perrinot).

Grève (la), lieu-dit boisé, 4o8i«, 4 loi',

4iac; — en la chàtellenie de

Cbàtdlon-sur-Marne.

Grève (la), la Grève lez Pons sus

Saigne, iGOu, 169 a; jariUns,

1661; terre, 169 l. — La (ji'ràe

(Aube, c°" de Roindly, c"° de

Saint-Hdaire).

Grèves (Naalins des).

Grèves (quartier do vignes es), 2681;

— prés Trojes (Aube).

Greyusse (Jaquinot).

Griesche de Provins (dite la), 294 l.

Griffon (Perrinet).

Griguon (Jehan, Tbiebaut).

Grigny, 8920. — Grignij (Marne, c"°

de CbàtUlou, rj" de Passy-Grign; ).

GriUi (J., Jeban de).

Grillot (Estieune le).

Grimbaut (Pbilippa).

Gringoire. Voir Grégoire.

Griois (Droin le).

Grioys (dit le), 4o2ik.

Gris (Humbelin, Jeban le).

(jrisoles, Grisolez, 393c; curé. 220G,

marregliers, 220 c. — Grisolles

(.Aisne, c°" de Neuill y-Saint-Front).

Grisy (Pierre de).

Grisy-sur-Seine, jadis Saint-Pregts (Seine-

et-Marne, c°° de Rra\-sur-Seine).

— Saint-Prier.

Grivel (dit), ^^38 11.

Grivellé (Eslienue).

Groe (Jeban de ia).

Groe (la), la Groie, aoA, 37KU0,

4o4, 77 E, 173 c, jgaF; — en

la chàtellenie de Provins.

Groijambe (Jeban).

(iroim de Lièvre (le bois dil) ou Groin

de Lièvre, 37KMO, 740, 76 bc,

103 D, io4 GUR, 105 ACDF, 1071;

— en la cbàtellenie de Villemaur.

Grolay (le bois tlit) ou Groloi, 108 D,

110»; mineroiz, 459 e; — en

la chàtellenie de Villemaur.

Gr(don (Michiel).

Gros (Adam, Estevenin. Estienne le).

Gros Borjois, Gros Courijuis, Gros Bour-

goiz ou Gros Bourjois (Estieune,

Gilet, Jaques, Jeban, Jebannin).

Gros Col (Oudin).

Gros Colart (dit le), 427 h.

Gros Girart (dit le), 2060.

Gros Os (Simon).

Grosse Euvre (le bois ou buisson île),

4o4 A ;
— non loin de Jouquery

(Marne, c*" de Chàtillon-sur-

Marne). Cf. Grosse Selve; Grosse

Silve; Grosseuvre.

Grosse Forest (la), forest, 43of; —
— près le Chàtelot (Jlarne, c°°

d'Estemay, c°' des Essarts-le-

Vicomte).

Grosse Ourniere (le bois de la), lOOB,

loOj; en la chàtellenie de Ville-

maur.

Grosse Selve, Grosse Silve; garde des

bois, 57K, 94m; — près Jon-

query (Marne, c°° de Chàdllon).

Cf. Grosse Euvre; Grosseuvre.

Grosse Teste (Jebannin).

tirosseuvre, bois, 407 PB, 4o8qr,

44i oj; garenne, 4i2u; — non

loin de Jonquery (Marne, c°° de
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(lli.'ilillnii-siir-Marne). Cf. Grosso

Kuvre; Uro9.se Selvo; Grosse SUve.

Gros.sol (lluijueniii).

Gros Vi'r|;ier ( le ) , 1 1 o E ; lieu-dit ;
— pri'S

Estissac (Aube, arr. ilc Troycs).

Grox (diz li), lai i.

Grual (Jaquinet, Oudin io).

Grugni; curé, aîSM. — P.-è. Crugny

(Marne, c°° de Fismes).

Gruier (Symon le).

Gruyer de la Nueville ;ius Chievrez

(dit le), 4og si.

Gryois (dit le), 4oa IK.

Grysi (Pierre de).

Guabias (Colot).

Guajfot, père Perrin, :!53 ii.

Guaillarde (Jaques).

Guaillardus, Guaillarl, lAciel Dote i)

DE, agi. Cr. Gaiiariliis.

Guailloii (Perrinot).

(luaillon (Jehan de),

fiuaill.iuarl (dit). 945 i.

Guaranlin (Jelian).

(iaari'tas ( Proin li).

Guariu. Voir Garin.

Guariii (Colarl ).

Guarins. Voir Garin.

Guarnier. Voir (janiier.

Cuarre (Jelian),

Guarsias. Voir Garsias.

Guasquere (Lambert).

Guass.î ( l)iimiuan{;iii).

Guasiebnis (Kobert).

Guaslellier ( Perrot le).

Guche (dit), 19a G.

Gué (dit le), 45i H.

Gui' «TAvernes (le); essart, 2760; —
au bailliafje de Tro\es.

Gueijjuac (Girarl de).

Gueit (dolai'l dou).

Gueite (Giraut).

(iu(>llc (Jelian ).

Gueiiart, servent du roy, 254 p.

Guenart (lleiiriel).

Guenaut (Guillaume).

Guoncl, pero Uemonnin, 288 g.

Guenes, père Jehaunin, 24oj.

Giiorard, Guerarl, 376 E; — (curéde),

217 A, 378 A. — ijuérard (Seine-

et-Marne, (;°" de Gouiommiers).

Giierart de lioniesrampt
, fjarde ries

bois do Gliasteautiiierry et <le

Jau(;onne à cheval, 435 i, 45 'in.

Gneraul (JoIVroi).

Guprjjos (Jehan de).

Guerin. Voir (iarin.

Guernelat (Thibaut le).

Gucrot (lîslieniie).

Gui'rras (iliz li), a5o H; — Guerral

(Jehan W).

Guerre, lieu, 34oB; — en la ch.itel-

leiiie de Bar-sur-Seine.

Guerre (.Michelin ).

Guerre (dit la) dou Pont, 53 >.

Guerri, Guerry.

— de Boissy, escuier. 369 J.

— frère Jaunot de Boissy, 4i J.

— do Bouissi,8oE, 81 A.

Guerris ou Guerry (GuiUaunje, Henri.

Jehan, Nicolas).

Guesilon (Girart).

Guetle (Giraiil).

Gueux; curé. 223 J; — marrejjliers,

223 k. — Gueux (Marue, c°" df

Ville-en-Taidenois ).

Gui, Guid. Giivd . Guiz, Guy, Guys. Cf.

Guions.

— d'Anglure (monsieur), 469 b.

— irAnglnz, chevalier, 2o3q, 353 f.

— de Cliantenay, chevalier, 284 N.

— rie Chastelloii (messire), 4i2 1;

,

41911.

— de Fera (messire), B92EC, 3ij5 r.

— de la Granche (messire) , 24 f.

— de la Hiere, 1 16 j.

— de Joy, chevalier, garde des anl-

iîins mon seigneur Uobert d'Ar-

loys, 365 KLM.

— de Laval, chevalier, 282 k.

— de Leuse, chevalier, 270 n; ganle

dou parc d'Ervy, 2760, 287 «.

— de Marueil ou de Manieuil (mes-

sire) , 56 A , 93 c.

— de Neuf Ville, chevalier, 1120.

— de Nueville. clievalier, 177 B.

— de Parcoii, rierc le roi, chanoine

de Chartres. 172 K , 188 c. 191 D.

— le Petit, clerc le roy, 80711.

— de Reins (mestre), laoH.

— de Rubercourl, chevalier, 385 a.

— de Son Tour, chevalier, 1 1 a k .

— de Tassins, commandeur rl'Arbi-

gney, 260 G.

Gui (Guiart). Cf. Guy.

Guiart, Guiard , Guiardus. (îuiarz.

Guyarl.

— (magisler), 3 B.

— d'Aaci, 79 G.

— d'Aulnay, jirevusl de Coulommiers.

12 I.

Guiart di' Bailleux, 4o4lm.

— des Bains ( mestre ) . 120 l.

— Cochet, i44u, i46a6.

— Columbariorum preposilus. 80.

— Dameroii . hourgois de Troyes,

277 N.

— don Fuer, 1 55 P.

— Gui, i58 0.

— de Haule Vesne, cscuii r. 385 P.

Landri ou Landry, 4o G, 77 H,

173 E, 292 a.

— le Maire, i45rK. 1 '16 F.

— prevost de Pons, 121;.

— le Vachier, 4i4 m.

— delà Vigne Gasle, l'i'ii.

Guiart (Jehan).

Guibelins (Giles).

Giiibelot ou Guibert Turriu, garde des

hois de Chastiaulhierry et de

Jaugomie à piet, 39711; appelé

plus simplement Guihelo ,3 99 J ;

cf. 435 L.

Guibert, Guiberz.

— li Merciers, 120 E.

— Tnrriii, garde des hois île Cha-

tiaiilhierry et de Jaugonne à

piet, 435 I.; cf. 397HI, 399J.

Guibert (Robin).

Guiberz. Voir Guibert.

Gnihour (damoisellc), 89 E.

Guicbart, Guychart, 25 a, 87 1.

— de Bar. 63 kl NO.

— de Bar, grenelier de Souleinnes,

61 E.

— lie la Croix, 874 B.

— Grenet de Bassi , 28 B.

— de Mutri, chastelain de Sainte Me-

neost, 57 a.

— de Passavant, 3o F.

— de Pcrreux. clerc el secrétaire du

roy, 286 PL.

— du Kuissel, garde des bois d'Iguy

le Jard à piet, 4i3o, 4i5KLMn,

4i6DEr, 436 h.

(iiiichart (Henri, Hue). Cf. Guychart.

liuid. Voir Gui.

Giiielte (Giraut).

Giiign; ; hôpital , 468 b; peul-èlre pour

"Joigiiyr. -.- Joii^'iy (ïonue).

Guillaume , Guillaumes , (iuilliauine

.

Willelmus, 167 i.

— Aalart. 869 u.

— li Alamans. sergens d'armes et chas-

telains de Mont Doré, 198 j,

20 5 G.
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Guillaume li'Albi' , au-i b.

— l'Alement de Marigny, i55g.

— l'Alement de Montignj, sergent

d'armes le roy, 192 t.

— d'Alement, baillif de Troies, de

Miaux et de ProvÎDs, q8l.

— Alixandre, 79 k.

— d'Ambonville , aoi g.

— d'Ambonville, 353p.

— Amy, a43 0.

— de Anget, bailli de Chaumont, CSp;

cf. 64 p, 100 p.

— Appollo, grenetier de Troyes, 981 F.

38g GL.

— Arrenart, clerc le roy, i38fc.

— de l'Aunoi, 34 G, 72a.

— d'Aunoy, chevalier, 378 nop.

— d'Aunoy, de Courtenou. a54E.

— de l'Aunoy, SgS h.

— d'Avignon, fii m.

— Baillet, chevalier, )36k, 187 bk.

— Ballofait, sommelier de la chambre

le roy, 986 b.

— de Barbona, baillivus Pruvineusis,

17 I, 20 i.

— Barrelas. a4o g.

— de Barris (dominus), lyo.

— Bavoxis, 269 p.

— Beccuzce, 46 k.

— le Begal , 36 F, 78 MO.

— de BeUe loUe, 43 c.

— Bequace, 83 b, 85 F.

— Bernart, 4oi 0.

— Bescart, escuier, 3i|4 p (bis).

— Biau Filz , 298 c.

— de Biaugeu (messire), 3og, 2071,

353 D.

— de Biâuvais, chevalier, 879 JK (LU),

— BiUel ou Billot, 270 FI.

— la Blonde, 903 o.

— fiiz la Bogue, 94o M.

dou Bois, 192 K.

— de Boncourf , escuier lua dame la

roynne et prevost de Warennes,

34oj, 367 L.

— Boolet, collecteur de par monsei-

gneur de Tierceluye , 365 a.

— Bosijuier, 943 p.

— Bnnlengier, 948 0.

— Bourdiau , 1 69 B , 1 96 B.

— de Bourdons, 334 a.

— Boussavin, 228 a n.

lil/ Luquin Braier, 36 bc, 731.

— lilz Micliiel (le Brecenay, portagier

lie Pronvins, iôoa, i5ia.

Guillaume, frères Michel de Brecenay,

portagier de Prouvins, i55BI.

— de Brion ( dominus ) , 1 3 i , 1 4 p.

— le Cagat, 8971.

— des Gaves, prevost de Ronnay, 276 i.

— de Cavignac, 1490, i54acdolm,

i55cEUK, i66k, 157c, i58d,

lâçi GJMNO.

— de (^iiaUevilie
,

prevost de Ghas-

tiauthierri, 58 m, gS i.

— de Chambellein, escuier, jog n,

11 1 N.

— rie la Ghambre. Sgi m.

— de Champcouelle , advocat, 3iin.

— de Chanlisle ou Ghaulite (messire),

3or, 9o3 0, 353 c.

— le Chapelier ou le Chappellier,

9(j ALF, 43 LN, 80 KL.

— Charmel, 333 p.

— Charron, i43 b.

— vidame de Chartres, i56j, 168 j,

180 F.

— de Chastiautliierry, 370 j m.

— le Ghaufoniier, 993 J.

— filz Dreue de Chaumont, 09 j,

97 B-

— de Chesay, Chesoy ou Chezoy, chas-

tellain (alias concierge) de la

Tombe, 46i CD, 463 d, 465b.

— de Chrisiie. prevost de Gpandz. 96 g,

— de Gigneel, escuier, 18g k.

— le Clerc, de Colombe le Sec, 93g L.

— le Clerc, de Hametel le Roy, 94g G.

— le Clerc , de LignereuUes , 267 D.

— clerc du bailli de Troies, 5og,

196 B.

— clericus anglicus , 6 k.

— Cochart, 949 c.

— de Conflandel, 89 p, 167 a; cf

46 G.

— li Contes. 17g H. ;

— Goqueigne . 1 9 1 k.

-- Corbet. 38 p. -

— de Corbetost. 61 s.

— Gordier, gruier de Champagne et rie

Brie. 988 a, 3o8i,3i9B. 395 r.o

i>. 396c, 3491, 358p, 36gop,

363o, 364DEPHJ.
;

— de la Goste, 190 a.

— de Coufflendel, 46 g; cf. 89 p, 167 a.

— de Goulommes, chevalier, 8790.

— Couloîmier, 943 D.

— de Courhueil (mesfre), 87 B.

— Courte Huese, i86q.

— Courloise, 958 *.

Guillaume li Courtoiz, i90D.

— de Gourvaus, escuier, iioL.

— Gousturier, 8798.

— Guereï, 407 H.

— de Cufi ou de CuilTy, 62 d, 9g a.

— de Damberain, sergent dou receveur

de Ghanipaigne, 1Ô7E.

— Dameron, i44 g.

— de Dampmarliii, escuier, 356 a.

— de Dici, 191 e.

— de Dicy, bailly de Vitry, i4i k.

— de Doe (messire), 44 F.

— de Donpetra , 5 F.

— de Dourmans, 407 k: — 498 n.

— de Duigny, 494 g.

— le Dyablat, chanoine de Saint Es-

tienne de Troies, 170 F.

— Empire Ville, i93k.

— d'EnIhenay, 407 b.

— d'Erbloi (messire), 96c.

— d'Ermez, 4i p.

— d'Escalles, prevost d'Ervy, 19 p.

— Escochart ou Escorchart, 878 op,

879 c.

— l'Escrivain, tabellion de Chaourse,

l50L.

— l'Escuellier, 78 J.

— l'Escuier, 967 d.

— Esquanne
, 99 b.

— lie EuiEnées, i35k.

— Evroust. i56 e.

— Fait. i58 E.

— de la Fauche , 353 l.

— le Favat, 453 k p.

— Felise, 958 k.

— Félix , 119. 119F.

— Fermost. bouchier, 308 i.

— Feslu, 182 F, 192 c, 3o6o.

— filz .\rnoul, 24o , 943 b.

— la Fleur. 49 D.

— de Flori (mestre), 3ol.

— Flote. seigneur de Revel , 188 D.

— de Fontenay, 943 P.

— de la Forez, 188 k.

— frère .lehan de la Fosse, 298 B.

— le Fournier, 972 fg.

— de Furnes, 4i e, 78 j.

— Gaillart. 4i5 d.

— de Gan ou de Gant (messire), 35 j,

73b. i63d, i83o. 928 g.

— Garnier, 87 m, 768; — 5oi, 63 h.

— Garnier, de Provins, ligi, 160 p.

— Garnier, portagier de Troyes , 1 49 m
,

16011, i5iB, i55l, 157KOQ.

— Gastinel , tie Combles . 4 1 k.



TABLE DES NOMS PROPRES DH LIEU ET DE PERSONNE. 5'i3

Guillaume (îasiiiicl, fjai'iio des bois de

Siûnto Moiioiiost à rheval , 67 p

,

— Geriiigcs, 1 ly B.

— le Goyat, /i5()bc.

— Granche, ihlt 1.

— le Granl Clerr, maire de Foiileiie-

raacon , lôoR, 1 5-3 op.

— le (iras, •mj^ t>.

— Grassin ^ cliar|)pntier, 3 1 1 l.

— Guenaut, chancelier dt's foires de

r.hamiiai(;ne , aoi p.

— Guerris, i-jSi (bis).

— Guerry, 432 f.

— Guyn'é, A3o f.

— de Hauffet , bailli de Chaumoiit,

()4 F, 100 p; cf. 03 p.

— Herliellez, aùo j.

— d'Illes, 73 F.

— de Janly, huissier d'armes mon sei-

gneurie duc de Normendie,3J6o.

— dou Liège, 968 k, 269 \bc, 28» h.

— de l.oitres, 339 l ; — escuier,

3l3 J K L.

— I^uuibart, tabidiion de Prouvins

.

aoa K.

— de Longaret, 173 s.

— Ijurens , aio k.

— li Lorgnes, 1 m p.

— Lorin , 37(j i.

— lie Luvrigny (mes sire), 468 n.

— de Luyiie, 4aiH (6m).

— le Maçon , 1 ti!i e.

— le Maire, 2Û7 q.

— (ilz la Mairesse. 3471.

— de Maisoncelles ,'escuier, il 9 s ( bis ).

— MalbaiUif, a64 b.

— de la Mausine, 3Ô7 m.

— fie Marcé
,

prewist de Vaucoulour,

3j I A.

— deMarceilli, chevalier, i7aM, 188 d.

— Mariou, a5G m.

— Marlin, rio Roicbo, 100 s.

— Martin, procureur, 64c.

— de \Ianni , 4a e, 79B.

— MauperisanI, 43 G.

— de Mauresgart, 4iig.

— de Mauroart, 4o6d.

— Mauvais Hoir, i44b.

— Memliret, garde des bois de Saincle

Mannehoust à pié, 3a5j.

— .Michiel, «38 H.

— le Moine, 377 p.

— Molons, 3'ujp.

— de Monceau\, a43l.

Guillaume, i-bastellain do MoiU Agn

,

Sa p.

— de Montbeliart. açiç) 1.

— de Montliis, chevalier. 3r)7 F.

— Morrel , 379 j.

— de Moulesmes, tabellion de Sczanue.

loi H.

— des Murs, escuier, 377 fo, 378 d ijk.

— de Musigny, chevalier, a83p.

— Naaiet, 77 c.

— de INavarre, frère du roi Thibaud II,

•!oc, 4()C, 821., 83n, 167F,

177c, 283», 3o3o, 333 H.

— neveu l'arcediacre de Laon
, 76 B.

— de la Noe (messire), 55 F. ya H.

— maire de l'Ospital, 35(i i.

— Pasipieron . 35'i f.

— Paste Cuite, ayo .v.

— le Pelé, garde des bois de Rumilli .i

cheval. 86 1,.

— lie Peroniie. chevalier, 368 e. 3tii.| a.

— dePeroniie, mestre de la chambre

as deniers. i4i) b.

— Perrot, 4o5 p.

— Pichet, •î<j8 J.

— des PiUiers, garde des bois de Sour-

ilueil à pié. 3o8 k m.

— ilim Pin, vallet d'Evrart le Conte,

183 B, l83 A.

— tilz Pinon, 61 b, 98 ec
— le Piijuart, i45 11.

— le Pitois, 339 .\.

— Pl.iteau ou Platiau. 369 g 1.

— Ploie Foint, 34u g.

— de Poanz, 35 e.

— de Poijji, 40 u; cf. 83 Q, 2o3 J t.

— Poignié , receveur de la terre d'Isles

ea Champaigne, 458 (au titre),

46i D G, 403 D; cf. 460 A.

— Poilevillain, chevalier, chastellain de

Vitry, 3i4, p n, 334 M.

— de Pomhelin, 36 d.

— P;>ni;ons, 139 0; son pupille, 133 o.

— Pii'ilin , 34o E.

— de In Posteme. cler dou roy, 280 bo.

— de Pougi, escuier, 83Q, an3 jk:

cf. 46 0.

— Piiiigniée, receveur delà terre d'Isles,

466 a; cf. 458 (au titre), 46i DC.

'i63 D.

— du Pré, 956 F.

— de Pré Martin. 45 u.

— filz Proudoinme, 342 il.

— de Provencheres , escuier, aOi j.

— de Puisiaux, io3 i.

Guillaume Quatier, 463 A.

— de Rademoiit. 383 g.

— de Rampillon . 34o E.

— Régnier. 338 0.

— ReiiDoii . ôo !v.

— Relempont, 365 1.

— Renart, de PEspiiie. a68 h.

— de Ressens, receveur ma dame la

reyne de France. 187 e.

— le Riche, 44i j (bia) k.

— Rieux, 3oi K.

— Rouseloz. 34o f.

— le Roux. 378 E.

— le Roux, escuyer. 43 1 j.

— le Royer, 43() \ kl. 44i f.

— linllin, 23y ,11.

— de RumiUy, 469 E.

— Sage. grenetier de Bassign\.

lôa 1.

— Saige. 33y y {bis}.

— de Sainte Croix. 3o F, 'i5 a, i65e.

167 H, 907 G.

— de Saint Germain, iji h.

— de Saint Marcel, i84 H.

— de Saint Marcel , mestre des yaues et

des forêts, 181 D.

— de Sameron, 387 h, 388 p, 38y a.

— scularius comitis Theobaldi IV, 3 11.

— le Surre. 358 B.

— la Tarte, iy4 i.

— ileTianges, chevalier, 188 Q.

— Tirel (messire), 78 0.

— lilz Tiron , 60 0.

— Tisseraas, 24o h.

— de Tours, 370 L. 071 a.

— de Tours, prevost de Vittri en Per-

tois, 199 1, 202 Q B.

— Trouve. 980 k.

— de Vannes. 71 1.

— de Va.ssaud. 39o e.

— li Vassanz. 193 1.

— de Vaucemin, chevalier, lOi) q.

113 e.

— de Vaucemoigne. escuier. 102 c.

— de Veq;eii , chevalier, 34o M.

— de Vcrgy (messire). 263 b.

— de Veriio. 87 J.

— de Verrières, garde des bois de

Seinle Menehot à cheval, g4 p.

— de Vertu ou \ertuz, garde des bols

de Celles à pié, 07 e. y4 11.

— le Viez Maire. 357 c.

— de Vilercel (messine) , 46 d ; cf. 47 g 11

.

lyO 0. 384 K.

— de Vileroy, 176 c. 177 0.
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Guillaume dp Villarcpl ou Villercei (mes-

sire), 47 G H, i960, 984 k; cf.

46 H.

— (le Villei'cel (messire), maistre îles

foires de Chompaigne, 37 *, a8 N,

39 c.

— de Vitri (maistre), enquesteur, ôi c.

— de Viviers, clerc dou chastellain de

Vaucoulour, 363 s.

— le Vulois, flijtt G.

Guillaume (damoiselle), femme Vauchier

de Courtignon, 4o() i'q,4iu a,

430B , 4Qt ABCD.

— de Wiullaines (damoisele de), 435 e.

Giiillauine {Bernard, Jehan, Perrin).

GuiUaumez, Cf. Guillemet.

— de Vaucemain, ii4 c.

Guillemet, Guillermez. Cf. GuiUaumez.

— li Matons, 363 g.

— d'Espoulemont, 946m.

— le Menestrier, gueite ou cliastel de

Gliaumont, 358 H.

— de Pertuis, 439 I. :

Guillemin, GuiUemîns.

— gardii des bois d'Agevile à cheval.

1 00 .T.

— TAriieietier, chastelaîn de Goili'y,

63 b; cf. 99 N, 100 ».

— l'Archier, garde des bois d'Igny le

.lard à piet, 436 p.

— Arragon, 958 M.

— l'Aubeleslrier, chastellain de Coiffi

.

99 », 100 a; cf. 63 B.

— Baruier, 343 n.

— le Beqnat , 945 H.

— Blondet, 958 a.

— Bloquel ou Bloqniau, garde de la

forest du Gaud ,439BàG,44oE.
— Boille, portier dou chastel de Pas-

savant en Lorraine, 363 e.

— Booulot, 137 E.

— le Boqué, 949 D.

— Boulengier, 943 B.

— le Bi'«ion};ier, !47 0.

— de Chambellein, escuier, 1 1 1 H.

— Chambin, sergent de Waissy, 369 l.

— Choochnn , tabellion d'Ervy, 909 F.

— clerc, 347 N.

— Cocon, 958 i.

— de la Court, 74 c, ii4 0.

— filz Guyart Dameron. 977 0.

— David , 397 Q.

— de Der, 355 J. ^

— niz Jfhan Drcuos, 80 D.

— le FHvat, 454 l'Q.

Guillemin le Favat
,
garde de la garenne

de Pons seur Seine, 438 p», 454p.

— Felise, 343 n.

— le Fevre, 345 M.

— filz Vaulerin , a38j.

— frère Ermeujart de Flaci, 74 k.

— le Flament, fossoyeur, 443 F, 444 a,

449 N, 45o A.

— le Gallardel, 444 i..

— Garnier, 369 L M.

— Gastebois, 4oo G, 438 de.

— gendre !e Rouge, 349 i.

— le Grant Villain, Sac k.

— de Lignereuiles, 967 d.

— dou Luat, 43 e.

— .Martinot, 4o3 .\ q.

— Moriau, 4oo H.

— niez Tarcediacre de Laon, 109 i.

— de Noion, escuier, 4i i.

— Oudot, 977 B.

— Païsans, chevalier, 1101.

— Pèlerin, i36 11.

— Perrot, 4o4 0, 4o5 n.

— Dlz Vauterin P[etit] clerc , 938 J.

— le Petit Roy, a44 .11.

— Piquart, i83 G.

— Plaiichier, 349 c.

— du Presoir, 38 1 0.

— de Puissiaus, escuier, 113 m.

— Raous, 359 A.

— Renouart, sergent des foires de

Champagne. 978 L.

— de Saint Maart, escuier, 113 e,

Il4 A.

— de Vaucemein, 113 A.

— Vaynel, 344 q.

— de Verreres
,
garde des bois de Sainte

Meuehost, 57 0.

— garde des bois de Villers le Pautaz

à pié, 100 I.

Guillemin (Jehan, Jehannin).

Guillermez. Voir Guillemet.

Gudlier le Uescoiguu, 3i8 e.

Gulilier { Pierre). . ; .

Guillot, Guilloz.

— de Bar sur Sainne, 359 j.

— Boherie, 37(1 p.

— de Bordiaux, 990 0.

— liouchart, 44o p.

— le Breton, 193 Q.

— de Buissieres, tourier de Troyes,

976j.

— (le l'Eaue, garde des bois d'Espar-

nay à piet, 496 g à 1, 438 E.

— d'Erbice, garde des bois, d'IUes et

de Ghaoursse à cheval , 5(> a , 86 k.

Guillot le Forestier, 4i3i.

— Lambert, 3oo i.

— de Maraye, 130 i.

— le Masson, 433 D.

— Niquet, iouvier, 395 0.

— des Ortiez, 43 1 c.

— le Pelé, garde de Rumilli à cheval,

5o B.

— Putée, roupteur, 44o i.

— le Queux, 385 n, 386 s.

— le Roy, 383 F.

— de Sanci, 78 M.

— de Sevetrin, sergent es bois de Joy

à pié, 86 e; cf. 49 l.

— le Tavemier, 370 d.

— Thomas, 38 1 b.

— de Tours, tabellion de Villri,

i5i o.

— le Veneur, garde des bois de Raray

dessus Ghastellon, 4i4 E, 437 k.

Guillot (Garin, Jehan, Perrin).

Guillotin de Barhone , tabellion de

Chantemelle, 16G c.

Guilloz. Voir Guillot.

Guincourt (prieur de), i39 L. — Gain-

court { Marne , c°° de Thiéble-

mont, c"° d'Étrepy).

Ginndi'ccourt-sur-Ulaise ( Haute-Marne

,

c°° de Vignory). — Gondricourt

sur Bloise.

Guionnet, Guionetus.

— serviens Lanberti Bochuti, 3 D.

— d'Esparnai
,
garde de la forest d'Es-

parnai à pié, 07 e, 94 0.

— le Fourheur, 369 h.

Guions, Guyon.

— de la Rivière, 133 Ji.

— de Rubercourt, chevalier, 385 A.

Guiot, Guiotus, Guioz, Guyot, 9 L,

907 J, 373 M.

— Adam, 95i h.

— li Anfes, escuier, 109 0, iii gj.

— Apertant, prevost de Cituilli, 198 n.

— le Barbier, 398 1.

— frère Adenin de Bloise, 60 u. •

— Boulemer, 490 p, 433 k.

— de la Bourre, charpentier, 106 J.

— de Bras, 4ii j, 457 a.

— le Brun, d'Ostines, 343 p, 95i E.

— de Ceveslrin ,
garde des bois de Joy,

49 l; d. 86 E.

— le Chapuis, 960 c.

— ie Charron, i45 e, i4G d.

— dou Ch.istel, garde des bois de
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Saincle Mantu'housl à cliftval

,

3a5 I.

Guiot le Clerc, 'i58 F.

— Closicr, /ï5*J c.

— maires, froro .Idiari io (loinis.

aOa K.

— do Courtemonl, ."il)!) j.

•— la Crosto, a5'2 e.

— de Cuiile, 9.1 N.

— Droupt, Hùk j.

— piifant Auberoii, 'ih'i \.

— d'Escuri, icja p.

— I''a(;oiiiip , Fassoiio ou Fassoiino

,

io-i N, /ii3 N, 4i8j, il y k,

6->() B, 4-27 A B, i46 F.

— lU' Frrrj, 43a a.

— Fillelp, 274 B.

— iilz Audrii, 37^ b.

— iils Moiiup, 25y l.

— fils Oury, *243 e.

— Gaincli), ^6-j n.

— Gcndro. -^àS v.

— Ijcndro au Huifpor, -î/ii r.

— de (jtTinijjiij, i^ardo do la prevoslé

dp Graiil , 'iS K.

— Gipousel, ;îôa a.

— Gousiii, clnrc, fîAÔK.

— de la Graiigp, sergpiit des bois de la

Montei)[ue de Reins à piet, 426 n .

438 N.

— de Grans. 279 i.

— de Hpiiaiit, rouptpur, 443 b.

— f'rerc Maury Horriot, 878 F.

— Jobelin , '?J)Ç) c.

— Jidiaiip, i45 h.

— filz Laliruz, -25 1 l.

— Iàli{Tas, '>rjo II.

— de la Loiffp, 43 p.

— de Loijjni, 1
1

'i m n.

— de Lose, ijarde dou parc d'Eni,

' îio4 p.

Gulot Macfliii . .'{7 I J.

— |p Maire, de Charrnoy, -iCo 11.

— le Maire, dp Colombo, a63 k.

— Mauderpi, riS^ a.

— di' Manneaiu, ou dp Marmiaiix,

pscuier, *2o4 g, 354 a.

— \lirel, 378 h.

— Mire! , servent des foires de Cbam-

pafïiie, *_i8o k.

— (\o Mont lÎPiMinrl ,
[jrpvost (ie Vioa}.

419 A<-.

— Alorel. 44'i k.

— de Naiicv, intissirr mon spigneur

de Noypps, 307 J.

— dp la \op, '131 0.

— Pprruclipl. pppvost (b- la Ferle spur

Aubp, ij-i (adclilioiis) , i,")3 F.

— Perruches, 255 0.

— le Ppsrheup, 419 m .\.

— de la Pierre, 216 j.

— Pinart , 'M't k.

— (bi Pipssicr, 43 1 c.

— dp Poaiici , 4ti 0.

— Remon , prevosl. de Mouslrrel

,

. «7 y-

— ti lïpuodes, 2b2 p.

— de Ricpy, a53 0.

— de Risoocourt. 38 0.

— Rubillp. i56 (i H.

— de Sens. -.iliS J.

— iIp Senz, i-!0 n.

— Il Toniipliris, »,4o c.

— Torchon, 385 a.

— Trichon . 343 0.

— (lu Tronchet. 379 c.

— Tuppois. ppsclipur, 443 H, 44'ik,

4/19 '' 453 B.

— dp Turniiyou Turny. pseuier, 19'! h.

285 \:

— Vallpt. 370 G.

— de Vaucemain , escuier, 23o k.

Guiot de V(i\ssi, 2IJ0 a.

lil/. HeuauL d'Yevre, prevost de Kou-

nay, 338 0.

Giiicilp, inere Gautier, 238 d.

Guisi, yo M (hia). — Ai/fuizy (Aisne,

(•"" de Fèpe-en-Tardeiiois, c"" de

Viller.s-A[jron-A i(|uizy ).

Gui/.. Voir Gui.

Guodarl (Jphaii).

(luiulin (Sunonnin).

(iiindin. perp Monj^et, 203 e.

Gnodiiicl { Perrot}.

Guoieraut { Perrin).

Guoiz (Alain. Hiimbaiil le).

Guouz ( Alain le).

Guy. Voir Gui.

Gu\ (Perrot). Cf. Gui.

Gu)art ( Jeiian ).

Gu\brrt. Voir Guilierl.

Gu\bprt (Oudiiiot).

Guyciiaps (Henri, Hues).

Gu\cliarl. Voir Guichart.

(iu\(l. Voir Gui.

Gu\);iiori (Jphannot).

Guyiiant (dit), 398 F; — (Jehan),

(iuuiart (Jehan).

Guyoïi. Voir Guions.

Guyon ( Pprrot).

Gu\onpt (
Perrinet).

Gu\i"nvillp, 3(10 I. — G«t/onre//e ( Haute-

\Iariip, (•"" de la Ferté-sur-

Amancp).

Gu\fi|. Voir Giiiof.

Gu\ol. (DeiiisoL, Jehan. Jebaïunit).

Gu\()tp ( Perrin ).

(iuMitin deFontetnes, 422 «.

(in\ iiv ( Guillaume),

(ivellroy. Voir JolTrni.

G\p\i'p lia), bois. 393 0, 394 <: D

{bis}.

G\n rrirlpvilii', ppsciu-ur, 35i p.

H

H. dp Unuvillp, cbandiellain le roi,

81 (..

H. (liMi PIai>^si, (bp\aiipr, non.

Hacbp (Jehan dp la).

Hajyano, 4 j.

Hagin, llaïni.

— dp Chanur'îse. 88 f (et note).

— |p Juif. 7411.

Bnji^dvnurt ( Ardennes . e,"" de Novion-

Punipn). — Alijînieourt.

COMTK UK i:ilAMPA<;NK. — III.

Ha};n\pr ( Perrin ).

Haie (bois le ro\ ou). 34o k; — en la

rbâtpllpnie de Bar-sur-Seine.

Haie (le bois dit le), 107 p, 1 h» f.

111 c; — près Chàlpau-Huton

(Aube. c""d'Ai\, r"" de Saint-

Mards-en-Otbe).

Haie d.- Voie Fraîirhp (bois ih^ la).

f7T!i. ; — PII II rhâlellonio de

\ dieinanr.

Haies (Jehan des).

Haïps f\i' Cliaiss\ on Cbessy (les), bois,

.iSo. 7t)i). ii4m; — au finaf^e

dp ChcKsy (Aube, c"" d'Frvy ).

Haips dp Gprmaiiips (Ips), bois. 'i24 i;—
au linaijp de Germaine (Marne,

<"' d'A)).

Haips de Monceaux (les), bois. 379 s;

— en la chàlellenie de Crecy-sur-

Morin.
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Haies Elli'liaut (le^), bois, ii3f; — en

la rhâlellenie de Villemaur.

Haie Tassiu (la), bois, liii p; - eu la

cliàtellenie d'Épemay.

llaiez de Noe Longue (les), bois, 384 k;

— vers Jouarre (Seine-et-Marne
,

c°" delà Ferté-sous-Jouarrel.

llaiui. Voir Hagin.

Haiiup]') . Voir Hemery.

Haimonnin. Voir Hemonnin.

Hain de Baleuvre (dit ie), Uioi.

Halais (i'estang des), 4i3b; — eu la

forêt de Vassy (Marne).

Haie(;rin (dit), lô-j L.

Halol (Pliilippe).

Halote , lieu-dit boisé, 409.11: — en la

chàtellenie de Villemaur.

Haiotiii (dit), 43 1 L.

Ham; maison Dieu, 994 0. — Hans

(.Marne. c°" de Sainte-Mene-

hould).

Hamanville, ou mieux Havranville,

264 Q. —
• Avranville (Vosffes,

c°° de Coussey).

Hamart Garnot , i44g. i46a.

Haniecourt (dit), 200 i«.

Hametel (Andry de) ; — Hametel le

Roy, 249 A à g; — Hamtetle

{
Haute-Marne , c"" de Montier-en-

Der, c""" de Puellemoutier).

Hamonnin. Ct. Heinouuiu.

— li Maires, 'ii'n e.

Hamonniu (Jehaunot).

Haintelle ( Haute-Marne, t"" de Montier-

en-Der, c"' de Puellemontier). —
Hamitel; Hametel ie Roy.

Hancherus. Voir AncUier.

Ilancourt, village. 94g BC. — (P. do).

— Hnncouii
{ Marne, c"" de Saint-

Upiny-en-Bouzemont, c"" de Mar-

gerie-Hancourt).

Haneton ((Jolin).

Hangesl-en-Santerrir (Somme, c."" de

Moreuil) ou Hangeat-siu-Somme

(même dép. , c"" de Picquigny).

— Haugest ou Hauget (Guillaume

rie). Cf. Anget.

Haiuie(]uin (Jehan).

Hanneton (Denis).

Haiinon (Perrol).

Hauri. Voir Henri.

Hauri (Jehan).

Hanrion. Voir Heurion.

Hanrios. Voir Heiiriot.

Hanris, Hanrrv. Hanr\. Voir Henri.

Kans (Marne, c°" de Sainte-Mene-

hould). — Ham.

Hantes (le bois dit es), 80 A; — en la

chàtellenie de Jouy-le-Chàtel.

Haquin ChasteUain ou Chastellein . juif.

72 JKM (et note), 88 F.

— de Fere, 44 n.

Haran (Colin).

Harcy; coutres, 926c; — curé, 926c.

Harcij ( Arilennes, c"° de Reiiwez).

Hardi (Jehan); — de Vaudrimont,

956 F.

Harecourt (Robert de).

Haren (Colin).

Harengier (Giles).

Hareugier (dit le), 44oF; — (Jehan

le).

Harepiere (Lojs de).

Haromagiiil (Haute-Marne, c"" de Mon-

tier-en-Der, c" de Louze). — He-

romainnii.

Harot Colette, Ifi-j [..

Harvyus, collecteur pour Sarcuex et

Arnoncourt, aOi M.

Har\ (Jehan).

Hasard (Huet). ,;

Hataut (dit), 95o p.

Hato de Brecis , 3 l.

Haton (Pierre). 1

Haubergié (Jaquinot).

Haudecuer (dit), 949^.

Haudri (Estienne).

Haut Deflbis de Monchevrel (le), bois,

270 E: — au flnage des Loges-

Margueron (Aube, c°" de Cha-

ource).

Hautebruiere, Haute Brniere, Haute

liruyere; abbaye, 3oN, igSs,

3o4g. — Les Hautes - Bruijires

(Seiue-et-Oise, c"" de Clievreuse,

c" de Saint-Remj-rHonoré).

HauteJeuUte (Seine-et-Marne, c"" de

Rozoy). — Haute Fuelle; Haute

FuUle.

Hautefontaiuue , Haute Fouteuine ; abbé
,

139 [.; bois, 32'.! A. — Haulefon-

tuine (Marne, c°° de Saint-Remy-

en-Bouzemont, c"' d'Ambrières),

Haute Forest ( la )
, forest . 4

1
7 e ;
— on

la chàtellenie d'Kpernay.

Haute Forest ( la) , bois , 61 b c F ; — en

la chàtelleuie de Soulaiues.

Haute Forest (la), bois, 60N0, 98c D

EFGHi, ii5c {Ms) k(&m)g; —
en la chàtellenie de Wassj.

Haute Forest d'Ageville(la), bois. Go E;

— au linage d'Ageville (Hauti^

Marne, c°° de Mogent-ie-Roi).

Haute Forest de Crans (bois de la),

371 n; — au finage de Grand

(Vosges, c"" de Neufchàteau).

Haute Forest de Saincte Mannehoust

(la), 317 g; — en la chàtelleuie

de Sainte-M'-nehould.

Haute Forest d'Yawe (la), foresl ,971 k:

— au finage d'Eaux- Puiseaux

(Aube, c°" d'Ervy).

Haute Fouchiere (la), bois, 43oa; —
en la chàtellenie de Sézatnie.

Haute Fuelle, Haute Fuille: raarregliers,

916 P: — (la roupie de), 37.") d.

— HaïUcfemlic (Seine-et-Marne,

c°° de Rozo\ ).

Haute Maison de Montguillon (la),

lieu-dit boisé, 378 ef; — au

finage de Saint-Germain-lés-Couilly

(Seine-et-Marne, c"" de Crécy-

sur-Morin).

Haules-lSrmjires (les) - (Seiue-et-Oise,

c"" de Chevreuse, c"" de Sanil-

Remy-l'Honore). — Hautebruiere:

Haute Bruyère.

Hautes Chambres (bois ou lieu que on

dit es), 817 d; — en la forêt de

Sainte-Menehould (Marne).

Hautes Chevauchies (bois ou lieu que

ou dit es), 317 g; — en la Ibrol

de Sainte-Menehould (Marne).

Hautes Revenues (boi.s ou lieu dit),

3oo K ;
— eu la forêt de la Tra-

conue (Marne).

Haute Tour (la), 439 r. — La Haute-

Tour (Marne, c" de Montmirail.

c"* du Gaidt).

Haiitevesnes (Aisne. c°° de Neuilly-

Saint-Frout). — Hauteverne,

Haute Verne ou Haute Vesne

(Eudes, Guiart, Jehan, Svmon

de). Cf. Autevesnes.

Hautevilte (Ardennes, c™ de Chàteau-

Porcien). — Auteville.

Hautevilte (Marne, c°° de Saiut-Remy-

en-Bouzemont). — Hautoville,

Hauteville, 243 ko, 263 b. Cf.

Auteville.

Hautvillei-s (Marne, c°° d'A; ). — Alto

Villari (de); Auviller; Auvil-

1ers.

Havranville, 964 (j. — Avranville (Vos-

ges, c"" de Coussey).
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Haye Compero Loro (la), bois, 385 n;

— cil la rhâleilenie de (]oulom-

raier?.

Ilajp (\o la l.itjc (lo Ikïîs do la),/i3oM;

— iMi la iliâlpUoiiio do Sc-

/.iWHïP.

Ila\e (li> PitMTc î,(''t>. .V3o M ; — en la

iliàtciloiiie de Suzanne.

Ila>p (lu Fa\ (la), 3()i ii; — près iîo-

court (Aisiip, c"" de Neuill) ).

Ila\e (In Pn* Chardon (la), bois,38()l;

— on la chàtelleuie de Coulom-

miers.

lii.V'l'Esrof (la), bois. 380 1; — on la

cliélt'llonifi do Coulommiors.

Hayenville. 348 bm; rivioro , 3.'i8 n. —
\hirdle ( Ilaute-SaùiiP . c'"' de

Sainl-Loup).

Ha\es do Tretlbx ot do Morcins (los),

'i3o PQa; — près Morsaîns ot

Tréfols ( Marne , c"" cle Montmi-

rmi).

Il.ijcz Jehan Droin (ie bois ries),

:i87F; — près Choqunuse (Seiiie-

rl-\[ai'iie, c°° de ia Ferté-sous-

•Inuarre, c"" de Jnuarrf).

Uraiinies (cericier des), 397 K; — an

liiiage do Courmont (Aube, e.°" r|e

Fére-en-Tardenois ).

Hcbeiins, Voir Herbelin.

Hébert, Voir Herbert.

Hedenart {Jeiian),

tleliiiz (les), bois, iilîD; — eu la

cliàtelletiie ri».' Vdlemaur. til",

Aiis(le,s); Au\ (les); Aiiz (les):

Eiiz (les); Heiiz ( les).

Heime (le conte). Voir Edmons.

Heliaut. Voir lleliot.

HeUe, Hfiye.

— mari à ia ilame de Mongiiichet

,

38Ô d; — de Montg-uiehet , 386 a.

— Ridel, seigneur île Pons, 3o M.

Heliol ou Heliaut le Bourguignon, alias

le Bourgoing, |iortier.s le roy,

183 Dr, 1881, iii'JcD, MiUei),

•28tj IK.

Ilelle (flit la), garde des bois de Vdle,

I (M) (;.

lleliot, ienie Jehan le Bergier, ii.'i j.

llelloz (Felis),

Heloys, Ilelou\s. llelnis, Heluye, lie-

Iny s.

— (dauie), ia3 F.

— d'Avare, ^07 Q.

— eni'ent Jehan Boville, :>.80d.

Heloys la (Uergesse, -.îôo ir.

— famé Jehan (lolierain, 320 L.

— lame Jehanin Kirdiele, -iôu F.

— l'aine Pierre Graïuoisc, 3-2oJ.

— de Lusenej (damoiscllo) , 38B g.

— la Paronree. 3o3 b.

— sner Jaquet Kohprt, 260 E.

Hemart Ciiardel , garde des bois de Tre-

lou|i à pié. ij/i 1; cf. 57 F.

— de Cormisi ou de (lourt iMuissi

.

— KojEoM, 418 D, h-iôii, lii>6 L.

iiem;irz
( Pierre).

Hemeri, Aymery, Haimery, llemeris,

— Rnnlengier, 347 a.

— (;ard'' des bois de Coilli à elieval

,

100 H.

— Maire ou ie .Maire, aùg itc.

— de Saint Ylaire, 287 l.

-- de Vedeîay, huissier de sale le roy,

•»o.'i R.

— de Vezelai OU Vezelay, taheilion

de Troyes, i5oi, 163 m,
l,J-3 G.

Ilemery (Jehan de).

Ilemes de Seintoulji, prevol de Meri.

87 E.

llemonin. \oir llemonnin.

Hemonnet, a6ô J.

— le Bouer, 208 F.

— le Tonnelier. 7 1 r.

Hemonnin, Haimonnins, Hemoinn . lie-

monnins. Ct. llamonnin.

- Bouquin, 333 D.

— lilz Guenei. -238 0.

— do IloelinTaillie. 353 p, 3B4 a.

— Il Roux. 'M c.

— ii VeUiz. -îijo F.

Ilemot le Breton, 3aoA.

Henant (Jehan).

Henanl (Gilet. Guiot de).

Henri, Hann , llanris, llanrry, Hanrj,

llenricus, Henris, Henrri , Henrry,

Henry, 36m, 65 0.

— (me.ssire), 61 k, 98 k.

— Agniiiier, 'to3i;, /loi n.

— l'Alemenl . fevre . .'i3 e,

— d'Araanre (maistre), prevost de

Luxpu, 3/17 M.

— d'Antbreres, '^fili n.

-- d'Argiers , .'Iifl 1,

— l'Arpanleeur, 43 0, 80 m.

— de Baiselles, escuier, i4t L.

— de Bar, «44 11.

— de Iîa\on, c-lii-\ aller. 1O8 i.

Henri Bazos. 423 B.

— de BefTi'fMuont , prestre. 109 D.

— liillette. père Thcvcnin Billette, 276 d.

— seigneur fie Biaiicmont, chevalier.

173 r. 182 G, 188 s, 191 iJ.

192 Q, 20 '1 H. 3olj D.

— du Blet. 120 p.

— de Bioise. 2.")8 ir.

— de Bordis. 3 0.

— de Roulages, ihevalier, 394».

— rie Getruy. mai') damoiselle .Agnès rie

(iermingnon. 323 c.

— Ghaiu, 4(i8o.

— rie Chambeiiain. 38 0.

— I". comte de Ghampagne, 32 a,

48 M, 85 c.

— rie Champ .\ubert, 246 Q.

— rie Ghantemerie, prevost de Troyes,

12 F.

— [irevot le seigneur rlr' Ghajipes.

35 Q. 3ii A.

— h- Charron, 52 0, 900.

— Ghillon . 36r) o.

— r-lerr- , -i h.

— le Gieiv. .'^'ll D.

— Goicliet (la femme), 295c.

— le tirespé. 298 Q.

— lie Croichelo (rlnmimis). 19 i..

— lie Cuilie, 4 12 .\.

— Gurei. 238 r.

— David (.sire), lôoB, fôa «, i64 c,

l55 GFHKLHNOPQ, i56bCDEJK

LMOP. 159LMP.

— rlr' Donnemarie, gueite ou chastel

de Vitrj, 370 F.

— de Duilii. chevalier, chasteiain de

Goiffi, 191 B, 19a M, 195 t, 199 1.,

2o5 B, 354 M , 358 c.

— rie Ferreux, 469 g.

— Fojnon, escuier, 894 iiu.

— frère Jaque, 380 M.

— de Gisors, 191 K, 2760, 3o6 1..

— V, comte de (irandpré, 54 (col. 1.

note).

— Dis dn comte de Grandprt> Henri V.

ri4 (col. 1, note).

— rio la tirangi', e.scuier, 422 p.

— (tuerry, 247 i..

— (inicliart ou (Jinehart (messire).

109 X'. I i3 E, 1 1 '1 c.

— rb» Houdcmont, 355 q.

— Houderon, 378 B.

— Ilugueniu, 3aop.

— rrilies, prevost de Troyes, f83KL,

185 N, 188 N.

69.
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Henri d'illes, prevost ilo Sainte Ma-

nehosl, 2o3 b.

— d'Iiles, flfi Sezanne, 3oi à.

— d'IUes, provost de Vitri l'ii Perlois,

i5oc, i5i n, i53 B.

— ie juif, 2 B.

— de Leuse, 43 1 K.

— de Lujde, ti-i-i o.

— Maieur, 265 F.

— fU Jehau Maibué, escuier, 323 k.

— Maiier, 87 0.

— de Mareul , 42 '1 t.

— Marguerel, 248 n.

— Melinoji, 396 A.

— le Mesengier, i44 i, i4li b.

— la Messe, 36ij l.

— de Meudon, raaisire des yaues et

des forés, 288 j lo. 3o8 l.

— deMonoins. commandeur de Brie,

217 B.

— de llontbeliart, i<j2n, 200 b.

— (maistre), deMontignj, i42 n, 263m.

— Morel, i45 c.

— des Murs, 384 d, 385 h k.

— fils de Thibaud I"', roi de Navarre,

«4 0.

— de Nofjeiito , BiUes des vansaud-
,

11° 1074.

— de Noyers, chevalier, 33o g.

— père Tlieveain , 287 p.

— de Perte, 38 Q, 60 0, 76 e.

— du Petit Mainnil, •ilti d.

— dou Plaissie, chevalier, 1 09 k , 1 1 2 j.

— des Prez, 4o5 opq.

— de la Quarreilo, 370 c.

— Raeenal, 255 1..

— de Ra|;icoiirt, 1 15 g.

— de Riparia , 5 n.

— le Roguet, gueile on chastel de

Biauforl, 358».

— filz le Rouer, de Ghavenges, 245 Q.

— le Roner, d'Yevre, 25 1 b.

— le Rover, 42o k.

— de Saint Cierge (inessire), 690.

— de Saint George, 321 D.

— demouranl à Saint Ylaire, 287 i.

— de Sancy, artilleur ou chastel de

Saincte Mannoboust, 325 bg.

— li Sergens, a4op.

— de Serieres, chevalier. 356 b.

— li Testaus, 24o d.

— Tiecez, 120 Q.

— Tnohuef(messire), 3i R, 49 B, 85 G.

— rUilier, de Wernancourt , 320 N.

— rUiliiei-, d'Ostines, 261 J.

Henri de Venteul , sergent ries foires de

Champagne , 278 H.

— de Vilemor ou Vdlemor (messire),

chaslellain <Ie Vilri, 57 B, 94 b.

— de Vittri. i85 b.

— ie Vouier, 194».

Henri (Jehan).

Ilenriallle (Nicolas).

Henriet, Henriès, Henriez, Henrriet

,

Henryès, Henryet, 80 p.

— de Bar le Duc, 198 af, 2o3 1.

— de Barroiville, 3290.

— Bloquel ,
garde de la garenne de

Pons seur Seine, 439 b.

— ib' Bouilli, i42 c.

— de Brecy, vallet du Favat, 429 g.

— (bi Buissel, 387 i.

— prevot le seigneur de Cliapes, 780.

— li Clers, 238 F.

— garde des bois de Coilli à cheval

,

100 I.

— garde des bois de Dampierre à

cheval, ioo i.

— lilz Jaqui'le, 246 d.

— Flamiche, 249 p.

— (ou Henrion) le Giroudat, 74 cD.

— Guenart, sergent de Waissy, 362 L.

— de Louvoies, 91 I.

— le Maire. 38 1 m.

— -Maiier, 36 F, 75 B P.

— ou Henriot de .Mes Robert, 36 ab,

731.

— Monin, 429 x.

— dou Port, 92 B.

— dou Plessie, escuier, 38 n, 109 A.

— le Rencien, i84 I.

Henrion, Haiirion, Henrions, Henryon.

— de Bussenay, alias de Lusency,

escuier, 419c (bi*).

— filz Blanelle, 36-! «.

— ou Henriet le Giroudat, 74 cd.

— filz Daguart Jocelin, 56 fg.

— de Lusency, escuier, 4i9 c (bk).

— de Molius ou de Moulins
,
garde des

estnns et des bois d'Igny et de

Waissi , 57 B , 94 Q.

Henriot, Hanrios , llnnrioz.
'

— li Clergenoz, 261 p. '

— Doyens, 260 k.

— li Maires, 269 «.

— ou Henriot de Mes Robert, 36 ab,

73 I.

— de Saint Liebaut, 1120.

Henry (Girart, Jaquot , Jehau, Ou-

dart). '
I

llenrriet, Henryès, Henryet. Voir Hen-

riet.

Henryon. Voir Henrion.

Henryot. Voir Henriot.

Henyon le Juif, i85 e.

Herambours. Voir Eraml)ours.

Herars, Herart. Voir Erart.

Héraut (.\dam, Jehan).

Hcrbegnies (Jehan de). — Herbigny

(Ardennes, c"" de .Novion).

Herbeiez (Guillaume).

Herbeline (dite la), 396 p.

Herbelins, Hebelins.

— li Clers , 1 23 p.

— Jodos, 121 J.

— fiiz le Peletier, 24o l.

Herbelos l'Arceneur, 238 Q.

— li OiUiers, 25o b.

Herbert, Hebers , Herbers.

— Bracaire, 877 h, 38o i.

— Buchequin . 423 a.

— Colet, 43 1 b.

— Colinet, 425 i.

— Digoig, 273 Q , 274 A.

— à l'Eul, 120 K.

— filz Colin , 239 A.

— Jocelin (messire), 56 r.

— de la Magdelene. sergent en la ppe-

vosté de Saint Florentin, i36(j.

— le Maire, 2420, 246m.

— le Marcellat, prevost de Chaoursse,

5i D ; alias ie Mercerat.

— le Mercelat, 23 d.

— lo Mercerat, prevot de Chaourse,

8711; alias le Marcellat.

— Poignet, 421 b, 422 0.

— Ilafelu, 77 B.

— de Sica, 17 D.

— de Su. . . (dominus), 5 u.

— Villains, a5i 0.

— de Villers eu Selve, 4o8j, 422 »o,

423 CL.

Ilerbice, 160 j. — Herbissc (Aubf , arr.

d'Arcis-sur-Aube).

Hprhigny (Ardennes, c"" de .\ovion-

Porcien). — Herbignées ou Her-

bignies (fié de), 1761, 3o3g;

cf. 46 L; — Herbignies (mare-

gliersde), 222 j; — Herbignys

(Jehan de). Cf. Herbegnies.

Ikrhigny (Aube, c"" de Bouilly, c'" de

Saint-Léger-près-Bréviandes ).
—

Aubigny.

Herbin Blancharl , 4o6 M, 407 B.

— ilu Bois, 389 Bi., 4o5 M.
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Herbin le Cordouaiinicr, ayi Q.

HerbiKsf (Aiilii-, c"" (rArcis-siir-Aulx').

— Eiblco; Hcrbicc.

Herceville (Haute-Marne, c°° de Juzeii-

iiecourl, c°° de Maraiiviile). —
IrfcUeville.

Hermant, llermans, HiTineiil.

— lie (;ni(;ny, 409 g.

— le lloullicr, 4 10 B.

—
• Jaquier, '119 F.

— Vaillez, 361 s.

Hermant ( Pierre).

Hei-mc (Seine-et-Marne. c°° de Bray-

sur-Seine). — Armez; Ermer;

Ermés.

Herment. Voir Hermant.

Hermer de Meniz, yo l.

— le Tisseraiil , 344 h.

llrniiines (Seine-et-Marne. c-°" de Tour-

nan, c"" de Favicres). — Er-

mierez.

Ilcniiiii- (T) - (Marne, c°" d'Esteniaj,

(•"" de Cliamppuyon et des Essarls-

lés-Sézaniie). — Ermite (1').

Ileninles (la jj'rauche des), ii5k. —
(la voie des), 116 L; — en la

chàlellenie de Wass\.

Ilernnllez (le< rlianips <les), lieu-dit en

la foresl de Jogny, 384 n; —
en la forêt de Maiil (Seine-et-

Marne).

Ilenuitlez (diz les), 449 E.

Hermonville (Baudry de). — Hermon-

rille (Marne, c°° de Fismes).

Ilernaut. Cf. Ernaut.

Hernoul. Cf. Ernoul.

Heromainnil , 260 e. — Harvmagnil

(Haute-Marne, c*° de Montier-en-

Der, c"'de Louze).

Ilerou (dit le), .'197 J.

Herpin d'Erqneri, chevalier, 1O7 p,

1 88 f, 1 9a D.

ji''i-|tonyes , Lieu lialjité, i42m.

//<7-/ii/ (.Ardennes , c"" de Cliàleau-Por-

cien). — i'-rpi.

Heiral (dit le|, •-41 c:.

Hcrrjut iMi Herrot de K()n\anne, IÎ6k,

-j'i n.

Ili i-re (Evrart la).

lierre (Jehan le).

Iliiri. iS-! j. -- Emij (Aube, c°" d'Ks-

tissar, ("" de Messoii).

Ilernil. \oir lliTraul.

lierssant, l'auie Martin lîuivin, 71 n.

Ilerihelol. ;;ei;dre lluot Bechot, 'JT)'! m.

llerton|;c.s ; curé , a 1 9 q ;
— marrefl^iers

,

'.119Q. — .\rton<;e3 (Aisne, c"" de

Condé-en-Brie).

Hern|)H (Perriii); — Herupée (domus),

apud Pruvinum, 190.

Hervi , Flerviaeum, liervj, 5o H, 121 M,

i68 m; bois, i64 b c; (diastelerie,

121 mn; demoine, iG4b; liez,

iti4B; foire [nouvelle] de la

Croix, iI)4b; lorest , i.'iA; pain

de prisoniers, 1700.; parc, 65 t.:

prevoste, 23 1, 08 L a .19 A, l'ii

ABr. — Ërey (Aube, arr. de

Troyes).

Ilrrvy (Jehannot).

iïetié (Jelian).

lletissez (le bois dessuz), .S77B; — (les

Champs de), 8760, 377 g; —
(le chemin de), 8760; — en la

chàlellenie de Crécy-sur-AIorin.

Heude, nom de femme. Voir Eude.

Rende (Pierre).

Hendelaute de Bloise, 35 1 m,

Hendeline. Voir Eudeline.

Hi'iins, 347p. — Éliiins (Haute-Saùne.

c"" de Luxeuil).

Ileiivre l'Euil (dit), 248 0.

Hi'uz (les), bois, u4a; — en la chà-

tellenie de VUlemaur. Cf. .Aiis

(les); Alix (les); Aûz (les); Etiz

(les); Heliuz (les).

Hevillers , 264 y ;
— près Rosières-en-

Blois et Saiiit-Joire ( .Meuse , c°° de

Goudrecourt).

Hejme (Pierre).

Heymes (ii cuens). Voir Edmons.

Hideux (Jehan le).

Hiere (Guy de la).

Himbert, Ilimbertus.

— le Iîourj;oin{f , 43o H.

— de Caslronttvo, 5 B.

Hique ( lîardin la).

Hirciilat (dit le), >44 F.

Ilispaniam (via in), 2 k. — Expai^ne;

pays,

liocaiil (dit le), 260 E.

Ilodicourt (.Mahyot de).

llo);oi (Bemi).

lloilier (Goirart).

Hollet (Symo.i).

Iloiumes (Dornenjjoz Ii).

llonj[iiat de Ville au Buiz (le), M42n.

Hnujjrie; cordeliers, 87c. — Hongrie,

l>ays.

tî'tuncui-Dùju (/'), auj. Villeneuve-uiu:-

Aunes (Seine-et-Marne, c*" de

La(;ny-sur-.Marne, c"" de Brou).

— Oneur Dieu (1'); Onneur Dieu

{!'); Onneur Dieu lez Meaax(r).

Hoquet (Symonet).

Ilordenay (Jelian de).

Hormes (les), 42 -• L:h Ormes-iur-

Voiihic (Seine-et-Vlarue, c°° de

Bray-sur-Seine).

Horriol. Voir Ouriot.

Ilnrriot (Maury ).

Iliirs (la), estang, 34gpii; — en la

prévôté de Larzironrt.

Hors (Milot Ii).

llospitalz (Ii), 2061. — L'ordre lie

l'hàpitttl de Suhtt-Je'in de Jéru-

salem.

llosquebren (Perrot Qui dit).

Ilossoy, lieu dit boisé, 38r>u; — en la

chàlellenie de Coulonirniers.

Ilosteiier (Symon le).

H"(in, deSigneel, 384 e.

Houddin. Voir Ondin.

Ilnndearl. belle mère Jaquinot. a5o *.

Hiindebourat (dit le), 248 N.

Hondée (Jehan ).

Iloudemont (
Henri de).

Houderon (Henri).

Honrloier ou Homloyer (Culinet. Jaqui-

net, Vincent j.

Hnndri, mestre de la maison Dieu de

Tournnnerre, 194 F.

Boulier ou le IlouUier (Colin, Gilet,

Hermant le|.

IlouUier (Jehaimin).

Hourri, Houris, Hourr', , Ibnn'y, Orric,

rinrri, Oury, Wrris.

— baiiii de Vitry, i4i n; alias Houry

de \oye\ on de Noyerx, i4l g.

— de (;i)nblis\, 4o3 D.

— le Diabial, {frenelier de Troies,

ilii D.

— de Noneis, mesire îles foires de

Champaigiie, 171c.

— de Noyox ou do No}er>i, bailli ]de

Vitry, i4oo, i4i di.ai.

— pero Guyot , 243 k.

— Plisson, 42ij A.

— le Ueis, 22 a, 27 m.

— le Hcis ou le Bes, (;renetier de

Troies, 27 m, ,">o

g

, 8711, 9'if.

— Ii Vachiers, 263 o.

— jirevost de Vertus. 12 j.

Hourri (Gautier).

ilonrry. Iloiirj. Voir Hourri.
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Housel (Huot).

Houssant {le liois dit), 37B; — on la

châtellenie de Villemaur. Cf. Hur-

'
' sain; Osein; Ursein.

Hommtje (la) - (Seine-el-.Marne, c°" de

Rozoy-en-Brie). — Houssoie (la);

Hous.soye ( la ).

Houssiere (le bois de la), deseur Aunoi.

liUr. 81 II, 383JKL1U, 388o; —
près Aulnoy (Seine-el-Marne, c*"

de Coulommier.f).

Houssoie (la), la Houssnyn, 38i K.

44 1 h. — La Houesaye (Seine-et-

Marne, o°" de Ko/.oy-en-Brie).

Houys (diz les), 449 e.

Hoviller (Pasquette de).

Hoyau (Colin).

Hua (Perrin le).

Huart, Huars.

— Gaillon, 4i()L (fc

— de Loitres, 3':îo j.

— le Maire, aOas; — 3471.

— |ierc Perrin, 939 i.

— de Prugni, 74 \.

— do Vaucouleur (messire). 5oh.

— do Voonon. 36b, 74 E. 75ii(i(M«).

Huart (Jehan).

Huaul (Cnlarl ).

Hubert de Louvois , 4^4 o.

Huoior (Piorre le).

Huçon, Hueçon, Husson, 9621.

— io Boursier, 54 n.

— fdz le Buof , 549 p.

— Kournior, a(>4 k.

— (îarnior, jirevosi de Passavont on

Loborraine, aoS E.

— lo Macocrior. 1680.

— de Vilcrs le Pautaz, 1930.

—- do Vlllelou|is ou Villeloux. 3t>7J,

4tj« k.

HuniM (lîorlolomi).

Hue, Huis. Hui;o, lluo.

Hue (Colornn).

Hueçon. Voir Huçon.

Hueiloline. Voir Eudeline.

Hues, Hue. Hugo, Huo. Cf. Hugues.

—
( frère), 43'î m.

— (sire). 957 A.

— d'Aise, 321 A.

— Beelin, 4o8 e.

— Beeilin, d'Avare, 407 Q.

— Bornardi, 18 e (bis) F 9.

— Bortronmès, q6i J.

— de Booville , rbevalier, i67M,178a,

i(j5 0; ef. 283 Q.

Hues de Bourgoignc (mes sire), 34S ci.

— de Bouvile, 82 F.

— de Bovillo (messire), 3o5 H.

— de BoviUo, chambelloin le roi, 46 u

— de Boville, chevalier. 983 o; rf.

167 M, 178 A, 195 0.

— Cacot ou Caquot. i4.) 1;, i46d.

— de Cbasteillon, chevalier, 182 l,

«86 D, 187 G, 199 E. 203 N, 205 A,

284 H.

— do Chnumont, 332 H.

— Chetel. prevoz de Granz, 100 m.

— clerc, 5oL.

— le Clore, 61 0, 89 A.

— de ConfBans (messire), 2o3 r.

— de Conflaus (mossiros). le joenne,

44 b.

— de Conflans, mareschai de Cham-

pagne, 168 c, 181 H.

— do Coufflans ou CoWans, maricbaus

do Charapaingno, 471-:, 83m.

— de (iouBlans, chevalier, soigneur de

la Bouteiilerio, 2o4 c d.

— (.'.uilîeron , 961 k.

— de Duigri), artilleur, 097 p.

— Falconarius, i3 F.

— fiiz Arragon, d'AM, 91 g.

— ûlz Bertior. 947 0.

— de Fontenes, i85op, i88n.

— Guichars ou (îuycbars, chevalier.

107 «1. 1 11 K, 112 k.

— le Large, bourgois de Beins,

194, 196 Q.

— de Harsy (mos-,irè). 262 F.

— mercier. 4 1.

— de la \oo ,77F.

— le Petart, 4og no.

— de Rumilli (mossiro), 4i n, 42 d,

43 k. 79 BD(;, 80 jo.

— de Soublainnes, maistro charpentier

le ro\ àTrojes, 289 k.

— Tison, 409 N.

— Tripote! (messire), 46 1, 82 q.

— de Trois Molins, grenelior de Vilry,

3i4 D, 391 I, 393 A.

— ou Hugues de Trois Aloulins, rece-

veur dos l)aillies do Trojes ot de

.Miaux, 170 IL. 179 0, 181 B,

180E, i85 J. 187 A, 188 II ^

,

1891;, 190 A B.

— de Vado , 4 a.

— de Vilanteus ou Vilantteus, 58 g,

83 a, 167c, 907 a; cf. i66l.

— de Vilefanz ou Villefanz, 46 F, 82 p.

— de Villemnr (ma'stre), 5o g.

Hues de Villenteus ou Villenteux, i65d,

i66l; cf. 58g, 83a, 1670,

207 H.

— de Vitri, maislre maçon, 66 d.

Huet, Huez.

— Aubry, 949 l.

— Billequel , 307 l.

— de Blaci, 52 i.

— le Boulengier, 948 a.

— île Brulet, 960 0.

— de Chalaute la Petite, 369 F.

~ le Cbill're, 938».

— Clarin, 973 Q.

— de Coucx)urt, 965 D.

— prevost de ia Ferté , 1 9 L.

— filz l'iigot de Flavegni ,91F.

— de Forest Chenue, 37 j, 74 n.

— Gaget, 248 k.

— Hasarl, 4 12 11.

— de Longeville , 4o4 p.

— fils Agni'ïs do Longuovile, 36 0.

— lie Luisigny, 190 p.

— Martine, 711.

— i!i' Mauroi, 35 a, 72 j.

— le Municr, 90 h.

— de ia Nuevillo , 409 m.

— l'Oiseleur, 4o2 a.

— garde des bois de Provanclieres,

100 H.

— la Ragie, roupteur, 44 1 p.

— de Ueci, 56 g, 93 n.

— de Ventuel, 4o6 c.

— de Voonon , 38 g,

Huet (Jehan).

Hugier (Humbelet le).

liugiers (le bois eus), 4iol; — au

lînage do Ville - en - Tardenois

(Marno, arr. de Reims).

Hugo. Voir Hue.

Hugot Chapuis, 264 r.

Huguaute de la Court, 20711; alias

Huguette, 356 1.

Huguenel (Micheiot, Monnins).

Huguenin, Huguenins, Huguennins.

— de Biau, 384 e.

— de Bierri, escuier^ 159*'

— de Brainville , oscuier, 353 J.

— Charbonncz. 2490.

— le Clerc, 337 r.

— le Couvert, 307F.

— de Cruisy, 285 a.

— de Dijom ou Dijon, 23i ef, 936k.

— d'Escoz, 354 .1.

— Grassot ou Grossot, de Cbasteillon,

332 (note 4), 363j.
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Huguenin, mari Perrotc, a44 g.

— li Mazeriniers, laoB.

— prevost (II* Moutescl«M\ i-.ïl.

— de .\erv<'zaiu, griûpp dos Imis i\r

Luxeu, 3i8 >«, 36i p.

Huguenin (Honri, Pierre).

llutjuonoz de Pinceîoup, ti6oJ.

Hugues. Cf. Hue.

— (syre), -ihô k.

— Aelipz. g/ii c.

— d'Anlesi ou .\iiit'sj , (;rujt'r de

Chan)j)a{fne, 16.3 k, ilj(( m x.

174 J, l84 OPQR, l8ô ABCI,

igic, 9758, 978eg, 9884111.

389 M. 290 M, •391 II, 3o-3 F,

3o8 I, 309 (I, 3ii I, 3aii n,

3-33 G, 358p.

— d'Aniesy, grenetier de MeauU

,

365 e.

— d'Augprans, d'Augerant ou d'.Au-

geron , chevalier, 1 69 d . 1 87 k ,

378 B, 280 \o.

— Bernart, prevc^t de Vittri en Pof-

tois, 193 OPQ.

— de Biau Geu, riiovaiier, 307 j.

— de Rourgoigne. chevalier. iO'iujm.

176 A B, 177 L, 180 F, 348 IK.

— le Champion (mestre), 37c.

— d(ui Corbier, 29.') j.

— de Criisy, chevalier. 33 1 f i; n,

a36 MN.

— Dessuz, 3i 't K.

— de DijoiQ, a3oi.

— d'Escot, 46 H, H'Jt q.

— ii Faures, 363 0.

— filz Wiileme, 359 b.

— Flameris ou Flamery, 1 19 a . 371 j

,

383111; lieutenant des foires de

Champagne, 391 h.

— de Louchamp, 369 G.

— de Mailly (mes sire), ^59 h, 464 j.

— li Muigniers, 269 p.

— \r Pi-rdriat, sergent d'armes don roy.

et chasteilnin di- Montdori' , 366 m ,

357 FN.

— Uegnier, ûlz Flandini', 961 0.

•— li Rouges, 3O1 A.

— de Sarqueus, ccdlecteur des main-

mortes en Champagne, 166 a.

— Sauvez, A 17 g.

— de Savigni , 80 q.

— de Trois Moulins. Voir Hue de Trois

Moulins.

— de Tyan;;e9. 177 i.

Huguet , lln|;un(us.

Hu'juet If Pt'cdrial. chastellain dou

rluislel de Montdoirc, 3io l.

l'i'gralerîus cimiitis Campanie, 6 a.

Iluijnettp rie la Court, 356 i; alias liu-

guante , 307 m.

Iluguelus. Voir Muguet.

Iluiardel (dit). I3i ii.

Huiardiii. Voir lluyardin.

Huiardon (Thomas de).

Huiart, Huyart.

— Carré, iio n.

— Fournier, i30 0R.

— la Gloire, sergent des foires de

Champagne. 380 B.

— \!o>;m» , '106 p.

— Rpv.darl, 4o(io.

— ou Hiuiart Vin)n , Ao8c.ii3G.

— de Voonom , 70 n.

IluigifM' ( dit ie), 3 '11 F.

Iluilart (Pierre).

Hnillet (Jrhan).

Huilti: cur<*. 331 l; marregiîers, 331 l.

— Œnilhj (Marne, c*" de Dor-

mans).

lïnillier (Pierre).

Iliiillon {Dftiisot ).

Huion, filz Ade . 90 L.

Hitinni (Marne, c"" de Vitry-ie-Fran-

rois). — Oïron.

Huitace, Eustache, Hnitasse, Wytassi^.

— de Pass), 3i)3 0.

— des Ouarreanx, escmer, 3i3 \ip.

3i4a.

— de Rpux, 45iiL, 83 0.

Huitier, Huittier. Huytiers.

—
- rAnlnmirieur, procureur le roy en

la court de cristienté, à Troies,

loi N , 170 D. 193 F, it.t^ R .

301 Q.

— de Pui-iiau\ nu Pni'^siaux., escuier,

103 c, 108 A, 113 A.

Huitoii (Jehan).

Huittier. Voir Huitipr.

Hulcli -inni; prepositura, 9 k. — Onlrhtj-

Ir- Château (Aisne, arr. de Sois-

sous).

Humbaut le Couiz, prevos de Saint Fio-

r-Mitiu, 377 G.

— le Cuoiz, prevost d'Ervy, 303f.

Humb.inville, sAa b, a6o p à f. —
Uionhauville (Marne, c"" de Som

puis).

Mumbelet, prevost de Chasleilion sur

Marne, lôi p, )63c, 1079; cf.

i.>- K.

Hunibelet, garde es l>ois do Dampierre,

1 00 p.

— In Uugipr, i.jÙH. i5.')0, 107 M.

— di- Sn/aunc. prevost de Cha3leilh>u

sus Marn*-. ir)7 s: cf. i5i c.

id3 c. 107 Q.

— Taupin . sergent des foires de Cham-

pagne, 37S K.

Hunibelin, HumheUns.

— de ChanitM'i . 90 0.

— le Gris, pn-vost de Couilli et de

Montegny. iô3 r. i.

— filz I.ahonrei . 363 M.

— li Lombars, 363 m.

— filz le Maire, d'Arnoucourt , 3630.

— Ii Oiiliers, 3'io 11.

Humbelot, Humhelos. Humheloz, 360 c.

— <\r Audelatn-ourt , 309 n.

— ii Barrellas, 3'io k.

— li Frepiers, i9o c.

— Grans Matiches, 369 j.

— de Venduevre, 353 n.

Humbert, Humbers. Hurahertus, Hum-

lierz. fiunbertus. Cf. Himb'-rt.

133 G.

— lie Cliolay, chevalier, seigneur de

Luilins . bailli de Chaumont

,

36ii c.

— d'* Grenissant , 39^1 L.

— Morinel, prevost de Rumiliy. 37S1G.

— Patin, 71 H.

— filz la Pièce. 389 g.

— la Potasse, 36'i a.

— prepositus, k i.

— de Sanctafara, 4 k.

— rie S;'zanne. 3l^lDK.

— de Vaignorr), garde des bois dou

Val de Roi|fnr)u à pié, 359 J.

iluml.erville (Kscaillol de). — P.-è.

HnmberviUe (Haute-Marne, c"" de

S£iint-Riin).

Humes (Haute-Marne, c"" df* Langres).

— Huymes.

Huni^re (Moriset ].

Huniu'mer (Jehan ).

Huo. \oir Hue.

Huon. Cf. Hue.

Huot, Huos. 3'i9P, 36/1 k.

— Bechot. 35'i H.

~ li Chiffres, 338 H.

— tàuTcl. a6i I.

— filz Ouryot , 365 a.

— t'reres Jaquin 61 Domengin . 338 b

— gendre Sezelie, 3'1'ik.

^ (ireilot, 337 0.
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Huot Housel, 337 p.

— Marg., escuipr, 37 c.

— Noys, 357 E.

— millier, a46ij.

Huot (Jehau).

Huot (Jaquot).

Huotas (Perrinot li).

Huppiere (la), lieu dit, 878 H; — on

la fhâfelipnio de Crecy.

Huraut (Jeliaii ic).

Huré (le bois), 38p, 76D. ii4m; —
en la chàtellpiiie d'Ervy.

Huret (Feliset).

Huretus, maritus ÎMathillis, 6cd.

Hureux (Colesson le).

Hursain, 2733; — eu ia (liàlclleuie de

Viliemaur. Cf. Moussant; Osoio ;

Ursein.

Hurlaut (Jehan, P., Pierre).

Hurlebisse, bois, ii7Hii, 118 a; —
Hurte Bize (chasnoy de), 117 d;

— en la chàtellenie d'isle-.^umnut.

Cf. Urtebise.

Hussoii. Voir Hurou.

Ilussnn (Jehan).

Huvelle (dit), ùlf} D.

Huyardin, de Courtignon , 'i9o n.

— Prévost, 490 Q, lin d.

Huyart. Voir Huiart.

Huyart (Gilet).

Huylart ou Huiart Virou , 4o8c,

4l2 G.

Hu\let (Jehan).

Huyiues, 96 F. — Humes (Haute-Marne,

c" de Langres).

Huju le Tainturier, 34i g, 36 1 g.

H»\u (Raoul).

Hu\ri (dit), 396 K.

Huylart Burdin
,
4*30 E.

Hu\ lier (Girart).

liuyiiers. Voir Huitier.

Hu\tol îe Deyat, 4oi F, 4o2fi.

Hyrlerant (bois, au lieu dit), 4oofi;

— eu ia ibàlellenie de Nogent-

sur-Seine.

lau (le bois d'), ii3b. — £ai<r

Aube, c°° d'Ervy, c"' d'Eaux-

Puispau.x).

Iche, 262 F à K. -— îsches (Vosges, r"""

de la Marche),

lerri ; gisto, 162 j; — eu la cliàtellenie

de Troyes.

lerval (Mahaut, Pierre d').

leuse (!'). lieu-dil, 428d; — en la

chàtellenie do Pont-sur-Seine,

levre (Renaut d'). — ïivres (Aube,

c"" de Brienne).

igny, 4o4 mq, 444 h, 445 n, 447 d (i/»),

44() L, 4,îo N, 45 1 H, 453 b; Jiois,

55 h; garde des estanz, 67 jp;

garde des maisons, 67 k; maire

des bois, B7JP; prieur, 4oi i;

— (Jehan d'). — I/finj-te-Jurd

(Marne, c"" de Dormans).

Ipiy (Marne, c" de Viile-en-Tardenois,

c"' d'Arcis-le-Ponsard). — iRuy,

Igny eu Tardenois.Igny l'Abbaye,

440 A ; abbaye, 39 F; abbé, iSgs;

esglise, 392 e; religieux, 221 q,

399 c.

Igny-le-Jard {Marne , c"" de Dormans).

— Igny le Jard , le Jards ou le

Jart, 4oi AM, 4o3 A, 4ii r,

,

4itiG; curé, 2911.; garde des

bois, 436 BQR, 437 bd; marre-

gliers, 221 l; prieur, 177 r; —
— (Jehan d'). Cf. Igny, Ingni;

Ingui le Jars; Ygniacum; Ygin

.

Ile de Baleuir (!'); prioré, 129 n; —
au Buage de Balloy (Seine-et-

^larne, c"" de Rray-sur-Seine).

I

Iles , lieu, 194 K.

Iles (prevost d'). Voir Jehau Guillaume.

— Îsle-Aumont (Aube, e"" de Lu-

signy).

liez (Oudinol . Pierre d').

nie (!'); frères, 47 b, 83 k, 182 mp,

i33 .î, 383 j; maison, i3i b;

})rioré, i3i 0. — Aotre-Dame-en-

rile, à Troyes (Aube).

lllo (molin de l'i, 23i l; — en ia

prevosté de Villemor.

nie dessouz Bar (!'), l'Ille souz Bar:

prieur, 46 b, 82 c. 83 i, 283 h,

284 F; — probableutent près liar-

sur-Aube (-\ube). Cf. Isie desouz

Bar (!'); Isle sous Bar(i').

liles, 36i,5oH, 63m, 2280, 929F,

243 H, 272 F; bois, i63EFO,

463 lmn: — (Bons Hommes du

bois d'), 47 A, 83 1,283 H, 984 f;

forez, 23i c, 463 l à n, 464 a;

gardes des bois ,&oab,86kl; —
gouverneur. Voir Gauchier de

Lande;— jurée, 209 c, 464 F; jus-

tice, Ï790, 235 Dc; mesure,

235 Bc; panaige, 1160HL; — pre-

vo.st. Voir Evrart Raguier, Jehan Ke-

nemouche, Jehan Symon, Nicolas

fie Chanteraelle, Robert de Viri;

— prevosté, ilfj c, 194 D, 228 k,

970 B à k, 463 AFJ, 464 ek,

405 e; — tabellion. Voir Pierre,

de Voves; — (Guillaume, Henri,

Jehan, Jehannot, Vilain de).

—

Isle-.iumont ( Aube , c°° de Lusigny).

nies (Pierre d'I.

nies les Merdeuses; curé, 2i3h. —
hles-kS'Mehknises ( Seine-et-Marne,

("" de Lizy, c"' d'Armentières).

huinmonl (Ardeunes, c°° de Chàlean-

Porcien). — Ynaumont.

Inglure (ii sires d'), 23o p. Cf. Ogier. —
.\nglure (Marne, arr. d'Kper-

nay).

Ingni , Ingni le Jars; garde des mesons,

94 L; meire des bois, 94 L; prieur,

93 IM; taille, 901. — Igny-le-

Jiird (Marne, c"" de Dormans).

lolaiid ou lolent, duchesse de Bretagne,

167 D, 181 E, i8fi PQ.

Ipjire (tonli d'Ippre), à Troies, 45 e,

46l, 8i )i, 83 d, 283 b, 984b;

— (Sansonnet d'). — Ypres

(Belgique, prov. de Flandre Occi-

dentale).

Irecheville, 256g. — Ikrceiille (Haute-

Marne, c"" de Juzenriecourt, c"*

de MarauviUe).

Irteville (Gyn d*).

Isaac Chatelein, 72 (col. 2, note).

Isabel, Isabelle, Isabiaus. Voir Ysabel.

hchcs (Vosges, c"" de la Marche). —
Icho; Yche.

h-en-Hassigmj (Haute-Marne, c"" de

Nogent-le-Roi). — Y'z.

Isle (frères de 1'), à Troies, 47 b. —
^otrc-Dtiine-fu~riU', à Troijes

(Aube).

Isle (T) desouz Bar, 45i;prieux. 1670;

— probablement près Bar-sur-

Aube. Cf. Ille dessouz Bar (!')

Isle sous Bar (1'). : >
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Jxh-.\tti}iout (Auho, <"" (le l.usijjuy).

—

Nli's, Isles en Cliani{iai|^iie; ^

—

liailii. Voir Piorro Paris; — chas-

h'i . /ifîn 11 : rlijisipllcrifi, hQo a à r. ;

jurée, ^71: — prevost. Voir

Joffrov du Poirier; — provoslf,

.'iOocd; — receveur de la terre.

Voir Ouilliuime Poijfiiié; — (Jof-

frov d'). Cf. Iles; Ilies. YUes.

Isio fie Tro\*'s (iVeres do !'), '17 b. ~
\otro - Dame ' en - 1' lie , à Tro\ i-k

(Aul.e).

hles-lcs-MelUciiscg (Seiiie-el- Marne, r'"

de Liz\-sur-Oiirrq, r"" d'Anncri-

lières). — Illes les Merdenses.

I>.|e sous Bar (prieiiv de T), 1670.

—

(;i'. Ille dessonz lîar; Isîe desouz

Rar.

hlc-soiut-Hamerupt (Auhe, »,"" de Itaiiie-

rupt). — Ylles les Uaiii(*ni.

Kl"' {!') sus Yeuse; Iiois, k-y.H i>: —
on la rluUelli'iiift de Poiil->nr-

Seine.

Ilalie. Cf. Ytaii.'ii-^.

l\i'rnelle (dite T), h-Tt-] l.

li<n-s (Oise, c"" fie Belz). — Yvort.

Barre. -^ j.'î l.

Carnels. lilz Aulinrlin, -îliS d.

de Cliasteilloii (loaislre), -îôo l.

Chignéez. 'tA\o e.

Col de I.oherl , -''il 1.

Duranf. *!6ô u.

l'E-^loiix.
-'.Ôfl

H.

Fili'clioz, -îG"! A.

le Fruitier, -îÔi) e.

Gamha\, -ïo-^d; cl', -(ât m.

Ganiache . '>'i i k.

leGouz, pre\(isL dn Joy, iS8q.

de la Grange, kh 1 b.

de Griili, ineslre chauibellain r|r

Cliampain(jne, 83 m: rf. ^17 d.

J;M[uiii , -io.*! I.

.hi|yot , -i'ii 1.

de Loinsellez, aCi 0.

Coys, 953 a; alias Jehan Louys,

^'i3 y.

Mioaul, •}Ai\ A.

de Monceaux, -î'ioJ.

Molerel, *!.'io a.

Nnlet . aâo p.

l'rrin . 3^0 p.

. Pinel, :i5o p.

Raoïilz Vaurhiers, -^'i^ v.

. lUd'aiçon, 'iki G.

le Rouer, -m'î a.

. le Surrot , -îjg i.

. Vallet , 3ii:) D.

de Vaucoj;iie, -iô-'t d.

Vuiyetiot, *».J8 k.

Warriel, prcvosi de

ÔH j.

aalol ( Jeli.'iM ).

Mines; ruru, >.\ '.\ 0.

( Scini'-ct-Manie, c'

sur-Marni' ).

acnli, til Cnlin li- P)";rlicnr. .'Î.V» n

acohiii (Jelian).

acolms. Voir Ja([ues.

Passavant
,

Jablincs

le ï,aj;n\-

-h.i (Colin. IM.MTe le).

.Ial<[iie.s (Spine-e(-lVfarue, c"" de i.iz\-

sur-Ourcq). — Jeennes.

.hiiilarl (Dreues, Jehan de). — JaUlnc

(Aube, c"" lie No{;ent-sur-Seine,

c'"' du Mériot ).

Jairi (dit), Ifi-j \.

Jairi ville (le sire de), iCi «; — ( Anrean ,

Jehan de). — Joinville (Ifaule-

\larne, arr. de Wassy).

Jaisse (Paris de la). — Lageste (Anhe,

c"" de Chaource).

Jalemein ou Jallemain (!e bois dil).

'1.1 GJ. 8u i; — en la prévùfé de

Joii)-ie-Cliàlel.

JMehil (fiil le). . . .

Jalleinain. Voir Jalemein.

Jalotas ( Jacpiot li).

Jarubele (TliDuias).

Janequin de Coulons, i'i,'>d.

Jangout (Pierre).

Jaiiicuria (Peirus de). — Jaucouil

(Aube.r"" de Bar-snr-Aube ).

Janin. \ oir Jeliarniin.

Jatdy (G-iillaume, Nieoie fie). — GciiUs

(Cnle-trOr. arr. ile Dijon 1.

J.itnrel. Voir Jeliannet.

Jannin. Voir Jehannîn.

Jannot. Voir Jehainiot.

Janrux, :^ô<j p. — Gcnrnpt (Haute-

Marne. ("" de Bourboiiue).

Jnuvilliers (Marne, r"" de MonUuirail ).

— Jeiivillers; Jonvilliers.

J;i<.|.'l (dil). li'i'xc\ — niz Coiarl

Pierre. Vm k.

Jaquars, Ja<{uarl . Jai|uarz.

— d'Arsis, aâi n.

— d'Aunoy. /farde des b()is iTEsparnaN

;i [liet , '(>(i i, à m . 'l'îH c.

lie la Granrite .

•>
'1 1 i.

— d'Onjim , 1 uo M.

Jaque, nom féminin.

Jaque de Coufllaiis i ma tlame). lame

Reuaut de Trye, a8;iG. ."tôo 0.

— Martine, lai e.

— d'Oiselet (damoiselle), /j6() f:.

Jaqueçon, Jaqneson, Jaquessori.

— filz Alesdon . 3-iOO.

— de Courtison. frère Jehanneron

.Maubert . -iSo k.

— fie Monreanis, -i.'i.'! n,

— Surre, iôô a.

Jaquellot (dit), -ià»! k.

Jaquelot (Vienne!).

Jaquemart Clerambaut. 'nvw.

Jaqiiemel, d'Yche . 9,65* i.

Ja(|uenies, mari Aelips. -îtio it.

Jaquemin , Jaquemin>.

— d'Arraz . serfjeril , i.'!(>b, i.'Î'A.

— le Bourfjoinjj. 'hî e.

— flerc ,
''.'17 F.

— li Clers. l'xo \.

— fdlastre le Chesrie, i;ueite ou ehas-

tel de Passavant en Arijoune

,

.-{70 1.

— de Laon , ?,\)~j h.

— li Maufez. 9.">o a.

— de la Porle, i.>7 j.

— Priolin. 4o5 fn.

— de Vezelise. pre\osl (le Passavant ou

Corrainne, 336 j, 36a g.

— de >Vainart . 56 c.

— Willeraette. jpieile ou rhaslel do

Passavant en Arjfonne. 3701.

Jaquerée, de Fonfenaj, ti'ig h.

Jaques, Jacobus, kjjf.

— d'Ajïuilli .
6'j \ it. «

— i'Alemant (mes sire). (dn*\alier,

353 n.

— d'Aubanlon, .'i3 m, 80 l.

- Anlu'v. a5i 0.

- l'Aveiiier, 78 j. ^71) g.

de Ba\on (messire), 11*17 l. itjoK,

ii|5i.

f:fiMri. DK (:hami>a<;:<je. — m. 70
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Jaques lo Becfiel ou lo BpccI (messire),

4g G, 85 H.

(le Bonnes, 3r).3 e.

— Bourgois, 378 D.

— frères Colot le Brenousel, 900 l.

— de Chaniemelle , 1 9,0 ».

— de CliaumoDt, ^01 j.

— lo Cherbonier, /io4 on, UoùS.i'(!,

4o6 AE, 407 B, 4l4 N.

— Cholé, prevost d'Ervy, 273 e.

— le Clerc, a48 M.

— Cochon, i4a s.

— de Goifty, clerc et conseiller dou

roy. 287 D; maistre escrivain de

Clianipain|;ne. 384 1; garde du

scc'l ou chancelier des foires de

Champaingne, 976 n, 376 B,

290 B, 291 FG, 996 F, 368 EF.

— de ("olumbei ou Columbi, prevost

de Bar seur.Vuhe, 1490, i5oc,

i63e; prevost de Chaumont,

i53e.

— le Convert, 39'i (note); alias Ja-

quet, 324 IB.

— de la Coste, 137 a.

— Cuygni, aôi c.

— Dagone, prevost de Saincte Mane-

host, lôoi, 109», i53d.

— de Dienville, i58 e.

— d'Ervi (maistre), prevost de Troics.

99 D, 38 Q, 01 E, 76 B.

— Espoulet , 363 j. , ,

— Estienne, 971 pq.

— Faisenz , 1 93 b.

— de Fenieres ou Fesnîeres (messire),

u5 G , 99 M.

— le Fevre
, 98 J.

— de Fococourt . chanoirine de Saint

Jehan de Vei'tuz, 394 ic.

— (le Fococourt, collecteur de la jurée

de Vertuz, 870 N, 371 c.

— frère Henri , 386 M.

— la Gambe ,
prevost de Villemor,

309 E, 998 M.

— Garuier, 190 c; — coll(*cteur d'un

subside levé en i3i4 sur le bail-

liage de Troyes. i35 g, 187 eil.

— Gautiw, 38 j, 70 jsi.

— Georgin, 999 à.

— Goilarde , 119F.

— Gombosl, prevost de Sainte Maiu^-

host, 193 E.

— li Gras , 1 \ 9 D.

— Gros Borjols, 4i d.

— Guaillarile, iirevost d'Ervy, i84b.

Jaques Jehariins, 39 1 E.

— de Joy, prevost de Prouvins , 1 74 a ,

179 B.

— de Joy, prevost de Joy le Cliaslel,

18.5 N.

— de Jugni ou Jnigni. chevalier. ! 10 j.

1l3 A.

— le Lalignier. chevalier, 177 k, i83c.

180 13, 188 0.

— de Launoy, chevalier, capilainnc de

Passavant en Lorraine, 979 b.

— de Ligny, 383 (j.

— le Lombarl, 5o 0.

— de Longeville, d'Esclance, 243 n.

de Rounay, a65 (in fine), 96GH,

338 p, 373 m, 374 F.

— de Longueville. a53 k.

— Macé, 356 f.

— Maignant , 990 r.

— Maignant, jirevost d'Ervy, 973 lm.

— Maunorri ou Mau Nourri , 46 k , 83 b.

— de Miauz, 4o 0, 78 B.

—
[
de Montchalons

]
, seigneur de (!has-

tel en Portiein, 99.

— de la Noe, i58 Q.

— de la Noe, chevalier, 968 b, 3o3 g,

354 B.

— (le la Noe, garde de la baillie de

Troyes, 976 «1.

— (le la Noe, meslre des foires, 171

GHi, 180 J, 189 JKN.

— le Normant, 4i c, 78 i.

— le Page , 990 F.

— de Paisi, 109 p.

— Paslourel. 998 0, 999 EG, 3iiF.

— Patouyn. prevost de Sezanne, i84 ».

— l'an d'Asne, de Chasteillon sur

Morne, loi K(i. 171 A, i85 A.

— P;in d'Asne, de Chastclthierri,

loi K, l53 A.

— Pi'lu([ues, clerc, 948m.

— le Petit, 79 L.

— Pougoise, peageur de Kogeut sus

Saine. i5o (3.

— li Prevoz, 191 0.

— de IIII Champs (maistre), 434 c.

— Raliart, advocal, 179 h.

— Renarl. 75 i.

— Renaul , 38 l.

— do Saint Poul, escuier, 282 ji.

— Saunier, i45 l.

— (le Signy (messire), 385 m.

— Tempeste, 3oo K.

— Thomas, alias Noblot, 95ib,252d.

— Tuehnef, agti l.

Jaques le Turquois, prevost de Chanle-

melle, i5) j, i53 A.

— Vanez, 269 c.

— Vauchiers, «43 F.

— (le Vaugouloy, 997 E.

— de Verdun. 971 j, 392 J.

— Vigoiz , 4
1
7 L.

— prevost de Villemor, 19 E.

— de Villerès, 25o ().

— Viltri, prevost de Saint Florentin.

i83q.

Jaques (Jehan).

Jaqueson, Jaquesson. Voir Ja(jueçon.

Jaquet , Ja(juez.

— Aguillier, 4o6 b.

— de Beloy, 407 a.

— Bciiremet, 948a.

— liiau Clerc , aide de la fourrière la

rojne, 307 k.

— (le Bonne, 394 (j.

— Cauchon, 4io H.

— li Cherboniers, 407 N.

— li Clers, 199 b.

— le Convert, 394 ab; cf. 324 (note).

— Coulon, 193 A.

— de Courtignon, 430 0.1 (ter) (bis)

p (6w) (1.

— Ducliet. homme d'armes à Lu\(.'U.

362 p.

— l'Espargneur, 946 0.

— (le Flory, escuier, 8920, 893»,

4i 1 F.

— Fran(;ois, 25 1 d.

— Gautier, 78 c.

— de Gravelaire
,
portier ou chastel de

Biaufort, 358 0.

— Gros Bonrjois, 781.

— li Jalolas, 95o h.

— Marguerite, 426 h.

— d'Oune, larron, 363 s.

— d'Ourmes, 420 B.

— de Percez, 289 D.

— (les Prez, garde de la forêt du Gaud

à cheval, 43i à 439 abp, 44oc,

400 (1 n.

— Robert , 95o E.

— de Sergi ou Sergy, 4iô 0, 4i6 E.

— Symonin , escuier, 355 0.

— Voué, 9520.

— le Vnrre, 94o a.

Jaquet (Ja(piin ).

Jaquete, Ja([uelte.

— lille Jehan Boville, 986 E.

— mère Henriet, 946 d.

— suer Manjonnet, 89 g, 76 m.
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Jaquele ou .Iin|iit'lli' {Joliannot, Jciuin-

iiiti).

Jafiuette. Voir Jaqupte.

Jaquier, Jaquiers.

— le Bepat, 3i6 a, 370 d.

— <le Bucpi ou Buci, esniier. iior,

111 Q.

— do Chapes, a8o 1..

— Coquangne, ijo».

— Damay, a5a i.

— Flaoïi, 243 p.

— Goujon , «02 1.

— Jolif, 3jo k.

— Marcha ni , 20 a i..

— (le Billi, ijarde îles bois en la Mon-

taigne (le Bains, 57 l. O^n.

Jaquier ( HermanI , Jehan , Miclielol

,

Perrot , Tevenin . Varnier I.

Jaquiers. Voir Jaquier.

Jaquin , Ja(|uins.

— Baiiiil', 260 F.

— ii Barbiers, a'iop.

— Bernart , 260 H.

— Biau Fiz, 70 N.

— Bille, aâ/i 0.

— Bolez, 384 k.

— Bonnart . 254 l.

— (le la Bootiere, i4a m.

— le Bouchier, 80 c.

— filz Boucler, aSg c.

— (les Bursaux, Utt) m, 43o ad,43i ï.

— le Clers , (le Act?, 2,5() G.

— le Clerc, de Juvencourt, aoG L.

— Cloart, 43 i F.

— filz Ozanne la Couverte, 323 M.

— Couruay, i43 b.

— Domengin, 2'i(t d.

— Dommangin, 75 a.

— Elardin, tixeraiil , 3(i3 r.

— d'Evreu, garde des bois d'Ei'vi à

cheval, S(j i.

— (l'Evron
, 76 F.

— (le i'Eschiele, i42M.

— Fileul. a'i(j e.

— fdz au Ber(;ier des Cheiueus, aoi m.

— lilz Doineugiii . a38 a.

— lilz JobeloL, aio K.

— filz Raoul, a3(j d.

— le Foiirnier. de Maraie, 18.'» K,

271 L, 272 p.

— filz Jehan le Foiiniier, de M.'U'aic,

185 r. K.

— le Fournier, de Oiidiiicuurt . aB8 11.

— Gogier, 272 N, 2791).

— des Granges, 4i3 K,

Jaquin Jatjuet, •».'>! K.

— de Launoi ou Launo\, jirevosl de

VVarennes, 102 n, i53i.

— Lorot , 1 45 I.

— de Luide, 74 0.

— Marliert", 227 E.

— le Maire, 2(i4 c.

— mari Aelips, 2431!.

— Maugis, 247 Q.

— don Mes Alerarit , aGt) A.

— njaires de Mex Robert, lai J.

— Mi.liiel, 335 B.

— le Miesse, 2ti3 l.

— li Moines, 102 D.

— Paien, 24 1 K.

— Ricbart, prevosl de Saint Loup de

No, loi F, iTia 0.

— le Roussel, 30ij m n.

— le Rousselel , 282 b.

— le Ho\, 1 5; ».

— Huffins, -l'io p.

— le Rut , 253 j.

— de Saint Mars, 424 i.

— Sarradin , 23(j 11.

— frère Florant Sarrol. 38 v.

— de Straamel, 243 n.

— filz Garnier de Subligny, 102 e.

— le Taleinelier, 254 m.

— Talon . 3oa a.

— Theveninz, 254 B.

— li Tisserans, 239 B.

— le Vassaut, 294 H.

— Vassier, sergent dou seurfait des fo-

rés d'Othe à pié, 288 E.

— (le Vaugoula\. 272 G.

— Vigois, 417 r.

— Voiselez, 2 4() E.

— filz Wailleqiuj), (jarde des bois de

Marnay, 359 E.

— de Wrcil on Wreuil, garde d'Ervi à

(•he^al , 49 0, 115 L.

Ja(pnn { J. , Robin ).

Jaquinaut, Jaquinauz. Cf. Ja(punol.

— de Chars, 1 12 i.

— de Loigni. 1 i 2 G.

— Malnourri, ii6e.

.Iai[uine de Noininois, 427 p.

Jaquinet, .hupiiiM-s, Ja({uinez,

— ou Ja(piin()t du Bois, 445 be.

— le Roucharl , 2o3 H.

— Boutedieu, de la Porte de Provins,

lao E.

— entent Jehan Boville. aSIl n.

— le Brûlai, 389 t..

— de la ChapjKdle, escuier, 'iiij n.

Jaquinet de Chars, escuier, 70 K, khjg;

cf. 38 g.

— le Creslien . 3 18 fi.

— le Gras, collecteur de lu jurée de

Troyes, 367 m H.

— filz Jehan le Gras, i85p.

— le (iruat, 43o p.

— lloudojer, peseur dou pois es foires

de Champagne, 179 c.

— bourgeois (h' l.aiigres, i65g.

— de Jjoigoi, escuier, 1090.

— filz feu Pierre le Peletier, 102 e.

— Petit, 25 I (J.

— de Pougi. garde d'Othe à cheval,

80 1.

— Raoulel . 432 B.

— Rigol, 407 J.

— Robardel, 43 1 v.

— de Sourdeuil
, 79 b.

— le Vilois, charpentier, 402 ().

Jaquinot, Ja(|uinos, Ja({uinoz. (.f. Ja-

quinaut.

2 44 M.

— le Barbier, -(59 n.

— ou .!a({uinet du Bois, 445 be.

— le Bouc, 2'ioc.

— li Champenois, 237 j.

— de Charz, escuier, 38 g; cf. 75 >.

— li Clers, aSo b.

— couvreur, ti8 ^.

— ie Fevre, 33o a.

— fiJz Bertran, 249 e.

— liiz dame Mjtrie , de Chavenges,

2 '12 F.

— filz Jehaime, 246 k.

— la Flave, 2(j3 1.

— gendre Iloudeart, a5o \.

— ie Gras, 267 c , 373 gj.

— Greyusse, 237 j.

— Haubergié, 25ti j.

— Jorre, maire de Bar sus Seignc

,

113 M.

— de la Loge. 201 n.

— Loingant, 955 F.

— le Maire. 25(i p.

— Maunorri, 35 F.

— ie Mercier, 25 1 B.

— de rOriuel . itJa (;.

— Paillote. 2(>5 J.

— de Parguole. 25 1 F.

la Potasse , 2l>3 N.

- Primote
, 257 E.

-- Quatre Huis, 25lj 0.

— - Sasse. 24(i g.

— filz Guillaume de Tours, collecteur
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(le ia jurée (Ir Vitry en Pertois

370 KL, 371 A.

jaquinot de Ti"o;es, a38 L, 3/41 L.

— Vellonaiico, U-iQ A,

.laijuiiis. Voir Jaquin.

Jaquot, Jaques, Jaquoz.

— l'Avaine, 346 F.

— le Barbier, 94;) l.

— le Besez, 9^7 11.

— li Bibrez, ^ôo g.

— li Bouohès, -iCa b.

— Bourgeois, 3/17 B.

—r le Briflarl, 9 46 d.

— de Bruiilpcourt , sia c.

— Burniers, 363 b.

— (le Ccris, oscuyer, 39 n.

— ou Jaquet (le Cliam|>sen«;s , 49 di.

— (le Chezauls, sây N.

— le Clerc , 38 e.

— Climenl, a54 j.

— de Dampierre, 3 45 e.

— DomaïK'liin ou Dominchin, 07 jn.

— l'Emplumé , 346 c. w
— li Fillastres, aâi p. : . :

— fiiz Meliiie, 369 K. I

I

, .

— Gautier, 35 J.

— gendre la Kleutelle, 343 li.

— Ijendre Piitharl, 3G3 D.

— Gravelle, 359 F.

— Henry, clore, 343 u.

— Huot, 399 t). :

— Lanart, 349 1. ,

'

— de LaunoY, 308 bl.

— Maillefer, 3 44 j.

— li Maires, li neveux, 3G1 m.

— Moissarl, 360 c.

— lilz le Muel. 345 j.

— Nalot, 3fi J. - 1

— Noiron, 53 b.

— Ourlet, 354 c.

— Porrey, 96a t.

— Remex, 363 r.

— le Uetaul, 36a J.

— Richier, 343 q.

— Robert, 343 q.

— le Rongnat, 347 a.

— li Rouges, a45 e.

— lie Sourdeuil, 4i n.

— Thomas, de (nffaumont, 347 B.

— Thomas, de Luistre, 301 a.

— 1(1 Tissier, a48 H.

— Tuillier, a54 c.

— le Vairot, clerc, a45 l.

— le vallet l'ablré, 35o a.

— filz le Vecl, 304 c.

Jaquot le Vourt(»n. 353 j.

Jaquote, famé Iluot , 349 p.

— lame Symonnot Lor(), 343 1.

— lame Lorencin , 346 c.

.Liipioz. Voir .laquot.

.lar.liday, 279J. — Le Jardelet {Aube,

c^" (PErv), ("" de Courlacult).

.I.Trdin (le); abbaïe, 1360. — Le Jar-

din (Marne, c"" de Sézanne, c"'

de Pleurs).

.lanlin (Mdet dou).

.lardins (Jehan des).

Jariai (le), i3oG. — P.-è. /< Jariel

(Seine-et-Marne, c"" de Rozoy

.

c"' de \ audoy ).

Jariuay, 264 s. — Oeniiay (Hante-

Marne , c"" de Poissons ).

Jarmisel. 364 0. — tiei-misctj (Hanlc-

.Marne, c°" de Poissons).

Janiuelat (dit le), 348 \.

Jarrat (P.).

Jarriay (le), bois, 369 c; cl". 43 E, 79 E.

80 0; — en la chàtellenie de Pro-

vins.

Jarriel (le), lieu-dit bois('', 377 (}; —
en la chàtellenie de Créc\-snr-

Morin.

Jarrioi (le bois dit ou), 43 E, 79 E,

80 0; cf. 369 c; — en la chàtel-

lenie de Provins.

Jarron (C(diM;on, Jehannet).

Jarron de Val Perreux (le), lieu-dit

bois(é. 1111; — en la chàtellenie

de Villemaur.

Jarrons , escuiers , 1 07 p (j.

.larsain, a49B, a43 h à 0. — Jessains

(Aube, c"" de Vendeuvre).

Jasse (ia). chapele , i33d; église.

i33 11; maladerie. i33 E. — /.a-

gesse {Aube, c"" de Chaourr e ).

Jitiicowt (Aube, c"" de Bar-sur-Aube),

— Jaucourt (le sire de), 383 j,

36or; — (Erart, Ricdiart de).

CI'. Janicuria.

.lanet (le), pr(' , 3751; — en la clià-

tellonie de S('ant-en-Otbe (auj.

BeruUes).

Jaull'roy. \ oir Joffroy.

Jangier (Robin).

Jangone, Jaugonne, 389 D , 391c.

395 K, 397 ce; garde des bois.

57 F, 94 b, 435 ilr; garenne.

391 c; bostieux la roynn Jehanne

d'Evreux, 454 a; le Plessie ou le

l'iessier. 55 D 390 M. 395 u: —

(Emj)eron, Pierre. Terraut de).

— Jaulgonne (Aisne, c"" do

Condé-pn-Rrie).

Janguin (.lehan).

Jiitili^ojme (Aisne, c"" de Condé-en-

Brie). — Jaugonne.

Jaunoye (la), lieu-dit bois(', 393 (j,

393 ADF, 394 BGP, 395e; — en

la chàtellenie de Chàleau-Thierry.

.lauxegnis, 38i b; — (Jehan de). —
Jossigiixj (Seine-et-Marne, c°° de

Lagny-snr-Marne).

Javelat (dil), 4i3 h.

Javelle (dit), 43i d; — (Jehannin).

JavernanI, 3391, 3731. — Jaieniant

(Aube, c"° de Bouiily).

Jay (Pierre le). Cf. Jai (le).

Jcennes, i45 c. — Jaignes (Seine-el

.Marne, c"" de Lizy-sur-Ourcq).

Jehamon (mestre). 369 D.

Jehan, Jelians, Jehanz, Jolian, Johans

Johannes, Johanz, 90,170,18
113 (1, 167 AH, 195 E.

— (maistre), clers, 343 d.

— de Aaci ou de Aci, procureur des

escoliers de N.ivarre, 189 e, i8't

186 c.

— d'Aacy (mes.sire), 4o5nMNO.

— i'Abateur, ronpteur, 38t 1, 44 1 m.

— Acelins, i33 i.

— de Aci ou de Aaci, procureur des

escoliers de Navarre, i89e,i83i,

i80b.

— - Acqnillant, 391 e.

— Adelino, 349 F.

— PAIbrat, 949 B.

— Agace (messires), preste, 9980.

— Aguillier, 4iik((e/-)LM, 435 l.

— Aillot, 354 b.

— l'Aisié, tabellion de Bray, 909 m.

— de l'Ailre, 366 g; — 397 j.

— d'.\lemans, escuier, 433 G (6(5).

— d'AIement, 193 c.

— .\Iex. . ., 19 F.

— d'Amance, chevalier, chastellain de

Montesdaire, i(|4 M, 300 F.

— d'Amaye, 905 n.

— d'.imiens, 388 j; — (maistre),

394 c.

— d'Andresel, chevalier, tliambellaii

dou roy, garde dou parc de Noi-

gent sus Seyone, 9870.

— Androuyn, 3i6fg.

— l'Anfant, 900 BC.

— Anfe. , ., i5i .
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Jehan An|;p|ct ou Arijjelot, ar|iciitocur,

ûo B, 80 u.

— <rAiiierez, Syi i.

— l'Appostrc, a'iâi..

— d'Arces, prevost de i'r'<Mi\iiis, i5ia,

i5'! p, 137 DM. lis*.

— d'Arrhe (iiioii sieur), '168 K.

— rArcIiitT, ijarde des bois de Sour-

dueil a pu' . 3o8 j.

— d'Arjîentole, i3 11.

— d'Argeutueil , clievaiier, ciiastellain

de Moutosdairo, 338 k.

— d'Argiers, 817 k.

— Ariioul, 44o 11.

— d'Arreles, ligL. lôoc.

— d'Artois, -i^Aa, 305 0.

— Asseliu . 354 A.

— aidieriïi'rns fomilis, a c.

— Auberlin . -jOi !.

— Aubory, 371,1 v.

— Aubry, 908 e.

— d'Audenarde, clievalier, iCgr,.

— <t'Auiuout, escuier. 878 1.

— (!e l'Aumosiip , 39i)0(6(«).

— df l'Aniioy (monseij'iieur) , idieva-

lier, 33 i c.

— de l'Aunoy, [jarde des levnprs, le

roy, 307 1;.

— Aupois, marchant de bois, 4ia a,

— d'Autoime, escuier, 385 no, 386 0.

— d'Auvergne, prevost de Marayc,

376 1'.

— Auvergne, prevost de Vaucbarcies,

i5i A, lâa L, i58 p.

— il'Auviler, prevost d'Esparnai, 157 F.

— d'Auxois (maistre), chantre de

Troyes. 978 p.

— d'Auxoune , larron, 369 e.

— Aveline, liâiB, i46c.

— d'Avelly, '169 B.

— d'Avenay, '117 DEk.

— filz Gille d'Avenay, '16700.

— d'Avir;, sergent de la grcneterie de

idiaumont, 353 G m.

— l'Avocat, 3i 7 i.

— A\mer, prevost de lîar suer Aube,

63 0, U.'i A.

— lîacheler, i3i mo , 4 3 3 k.\'.

— Raçu, 356 u.

— df Baigneus imestrc), 34o a.

— de Baillnus (messiro), 176 j; cf.

'i5 1., 5(j cH, 8q F.

— de lîailluel (niessire), .'iSl, 5()ch,

83 F : cf. 176 J.

— ie liadlv, 38'i o.

Jehan du liaisil, /tl6L.

- de ISaleuvre, 4o5eo(), /ioGcef'i

{bis).

- de lîar, escri\ aiti , lienjourant a

Tnjyes, 381 1..

— de Bar, île la FnntiMie , 188 H.

H|i) c.

-- dit de Bar, de Fonteuo Denis.

378 D.

— Baras (maistre), 98 c.

— Barat, 37 A; — 365 b.

— le Barbier, chapelain à Saint Père

de Troies, hb e.

lilz le Barbier de Maisieves, 377 r.

— le Barbier, do Uonnay, 3'i4i;o,

33i| F.

— li Barbiers, de Rouvre, 339 c,

33.) F.

— de Barbuise, /i3i p.

— Bardoul, /i3'i a.

— de Bar le Duc , 119 F.

— Barleux, 3i5 fc,

— Barnot, 436 j.

— Barracan , 4i9 d.

— Barrachieu, 355 u.

— Barre (dominas), i3i, i-'i E.

— Barré,- 3i4 p.

— di'S Barres, maresclial. 18H l.

— des Barres, raestre queu de Cliam-

paigne, 168 D.

— le Barthélémy. 346 p.

— de Barzi
,
garde de Testang de la

l'orest d'Ksparnay, 438 H.

— de Bassoles ou de Bassolez, 384 n.

386 J.

— lilz Milon de Bassu , j3oo.

— Bat de Fou, 389 N.

— l'.audet . de Cergy, 898 \.

— Baudet, de Quiiicy, 387 J.

— lîaudoii, clerc de Jehan Jaquier.

193 B.

— lîauilouyns, 34o i,

— de Bayou, chevalier, 3001, 3o5 E,

356 1;.

— liayveau , 377 c.

-- le Bègue, 343 i.

— liclin, 77 c, 363 t.

— 1" Bellu, 3390.

— lîellus (ou le Beau), 4 c;.

— Belon,377o, 37911, 455 F.

— Behins, 3i4p.

— de Beon, chevalier, 1091..

— de lierchieres , gueito ou diastel de

\ itry, 371) F.

— liiTcngier. 363 j.

Jehan de Bergères, 356m.

— le Iïer|;ier, 4i4j, 4i5u.

- de Bergieres, r«)u[)teur, 4 '111:. »

— - Bernars, 361 p.

— Bcrnier, 449 a.

— Bernier, de Corroy, 388 0.

— Bernier, de Saint Jehan de lï Ju-

miauA, 383 <;, 386 m.

— Bernier, de Truies, 49 E, 85 t.

— Bernier, uiarcliaut de bois, 385 j.

44o K.

— Bertagnolle , 354 f..

— Bertlieron, 337 J.

— Bertliiers , 1 ni c.

-- liertlioioiuin, 389 1-

-- Bertost ou Berlot, 3110 bd.

— Bertraii, 353 c.

— Bertron, gueite on chastel de Passa-

\ant en Argonne, 370G.

— Beschart. e.scuier, 394 b.

— Besel, escuier, 4i o.

— le Besgue, 338 G; — 384 x, 'i->M r.

— Bezoy, escuier, 369 c.

— de Biaul'ort, sergent des foires de

Cluuupagne, 380 i.

— le Biilaul , serjjent à pie eu la forest

d'Krvy, 38S c.

— Bien Haut, 385 [.

— de BilVuntaine, 35.S M.

— Biliery, 9'i3 k.

— Billoart, '10811.

— Billon, 337 B.

— Billot, maire de Vileraor, 5o g.

— Billouart, 386 11.

— lie lîilly, escuier, 419 F.

— lilz Bisclial . 3Si M.

— Biset, i5i k; — 453 cf.

— Blanchart, 35od.

— la Blanche, 43 1 1.

— Blanchut, 35S n.

— le Bleu , garde des bois do Barbillon

a pié. 57 F, 941.

— de Blez, sergent d'armes don roy,

rh.nslellaiii de la Moute, 33of.

Blondel, i45b.

de Blumcrez. 366 ».

— le Boçu , potier, 395 d.

— - du Bois, 393g.

111/ (iillet du Bois, 3931t.

— du Bois, prevost da .Nogent eu Bas-

signy , 1 3 L.

— du Boisson, escuier, 393F.

- 61/ le Boisteux, 360 p.

le lîoitcux, 4i3 G.

r>iii\ in . 3'ii| K.



558 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Jehan le Bon Buel', 338 p.

— Bonne Amour, servent des foires de

Champagne, 378 u.

— Bonnot, 2860.

— li Boquès, a/17 ''•

— de Bordiaus (messire), 42 d, 70 b-

— le Boscheron, d'Aiivilier, 4iil.

— le Boscheron, roupteur, iia b.

— Boschet, 437 K.

— le Boucellat, 87 f.

— le Boucher, 2 55 a.

— fiiz Colin le Bouchier, a54 N.

— ie Bouchier, bouchier ou chaslel de

Provins, 368k.

— Boudreviile, 33ijN.

— le Boudrot, a70j.

— le Boulengier, Sao a.

— Boulie, 3i5d.

— Bouquerès, a6ao.

— Bouquery, sergent à cheval en la

forest de Crecy, 'i33 m.

— de Bourbon, reform.Tlenr en Chani-

paingne, 371)0, ayaE, 364 d.

— la Bourde , aôa n.

— de Bourdelay, deProuvins, i8'i n.

— le Bourgeois, 245 co.

— filz Bourget, 26a n.

— le Bourgoing , sergent de la prevosti-

de Trojes, i36 j.

— Bourgois, poissonnier, 368 i.

— le Bourgongiiat, aôôA.

— Bourse Trouvée, 333 J.

— Bousars, 261 d.

— Boussart, prevost de IWeri sus Saine.

202 G.

— Boutedé, de Fontenes, lai*.

— Bouvel, 273 A.

— Bouyu, i45 B.

— de Bouzanlon, 33o e, 373BI, 374 \.

— de la Bove { messire), 386 j.

— de la Bove, escuier, 384 p Q.

— Boville, couvert, a86cEK.

— Boyron, 4o8 d.

— Boy Vin, 38 1 p.

— Bracaire, 44i k.

— Branllart, 55 r, yan.

— le Braquerat, prevost de CoilVy, 337 e.

— Brayer, 43o u.

— filz Martin Brayer, 4ia i.

— de Brecenay, 116c;— 867 j, 373 gj.

— de Brecy, 393 de.

— de Breine (messire). ra.nistre des

foires de Champagne, 27 b, a8N.

2f)c; cf. 88 k.

— de Brene, 42 11.

Jehan de Brenne (messire), inaislre des

foires de Champagne, 88k; cf.

27 B, 28s. a()c.

— Breon, 2 4i| b.

— de Bretaingne, conte de Monlforl.

28a L.

— de Breteigne, conte de Breteigne,

46 JK.

— de Bretenay, 207 i.

— le Breton, 421 j, 456 0.

— Bricain, prevost de Vertuz, i5aA;

cf. i53d, 107 I.

— de Briches, escuier, fil Jehan Belou,

3i4p.

— ie Bridart, a46 a.

— le Brigans, a64u.

— Briquain. prevost de Sezanne, lài n,

i5a Q.

— Bri<(uain, jirevost de Trojes, 161 c,

162 B à i63 A.

— Briquain , prevost de Vertuz , 1 53 n .

157 c; cf. i52 A.

— Brisegon, 4o7M(*w), 4o8i, 4iaA.

— de BrissoUes, 469 r.

— la Brochette, 42 1 F.

— Brodier, 4 1 y k l.

— de Broies (messire), 43g.

— de Broiez, 432 i.

— Brosars, escuier, non.
— Broteret, 207 p.

— Brouars, a5a p.

— le Brndotdart, a5oL.

— Bruiarl . 35(i k.

— Brun, de Florence, 149 kg, i5og.

1 59 K.

— Brunel, 3791;, 367 d.

— le Bryois, 4ii4 m.

— Buisset, 244 r.

— Buisson , 258 0.

— Burete, 349 bg.

— de Burles ou de Hurlez , vallet de la

forciere de la royne Jehanne

d'Evreux, 38obl, 387 n, 388b,

428 a, 44a iopq, 443bii, 444

CDU, 446FBIM, 446bde. 447

AFN<), 448cL0, 449DJ, 453i;

alias Jehannin de Bulles, 4Ù7D.

— Burssaux, chevalier, 109 Q.

— de Busancy, i4i a.

— Buverel, 898 i).

— Buynot, a38 d.

— Bygoz, 103 G J, io3 abcd(W«)ef,

ii4rj(W«)MN, ii5B(to'), n8
BE.

— Cabaret, 4o8bo 4i2b.

Jehan Cabochet, 4o6 n.

— Cadorag ou Cadoray, receveur de

Champaigne, 170 k, 17a n,

180 BE, 181 A.

— Caim ou Cain, prevost de Sainte

Mejiehost, 58 JP, gSF; cf. i38f.

— Caiemin , 246 u.

— Camelins. 25i p.

— le Camus, de Coulommiers, 433 i.

— le Camus, de Seint Paie, 7811.

— le Camus, de Verrmel, 8940, 4o3

LMN. 453 df, 455 r.

— dû Cantainville, garde de Vlaant à

clieval, 49 AO; cf. 36 F.

— la Carrisselle, femme Arnoiil le Fla-

ment , 286 g.

— des Carrouges, 43o c, 43a 11 à b.

— des Carrouges, garde de la forest

du Gaud à piet, 44og, 45oo.

— Cauchon, 4io bi.

— de Cauqueinviler, sergent en la foresl

de Maant à cheval, 86 F ; cf.

49 0.

— de la Cave, advocat do la terre de

Chami>aigne, 2780.

— de la Cave, d'Illes, 27 i F.

— Cayn, impositour de subside à Bray

sus Seinne, i38 j.

— Cayn, de Saincte Manehont, i38f;

cf. 58 JP, 95 K.

— le Cercelier, 391 k, 395 a.

— de Cernon (messire), 56 H, 98 i.

—
. de Ccrvigni, chevalier, lueslre de?

foires, 171 CE, 180J, 189DG.

— de Chaalons, 409 j.

— de Chaalons, sergent dou bailli de

Meaux, 3o8 b.

— Chabin , 254 j.

— Chabonillat, 366 11.

— de Chacenay. boudiier, 366 D.

— Chacevairon , 247 p.

— Chair île Buef, bouchier ou Val de

Provins , 368 k.

— Chalnianilier, 255 M.

— de Chalons, pourpointier. 281 il.

— de Cliamay, 188 l, 2820, a83M.

— Chambeliain, clerc dou roy, 2730.

— de Chamberjost, garde d'Othe à

cheval , 49 p , 861.

— de Chambley, chevalier, 288 i.

— de Chambli, garde de Joy à cheval,

49 K, 86 D.

— de Chambl) (mes sire). 353 r.

— de la Cliainbre, t84n: — 891 k.

— prestres, de ChampegnoUes, 287 M,
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Jehan le (lliampcnois, .Îi7(:.

— le (Jhamj)enois , do Ki'eijnirourt

.

2'i;i]i.

— la Champenois, de Saint Mari, 38

ABK, 75 Kfil , \'i3 A,

— rie Cliaiapfleur, 18a f, 187 un, 193».

— doChampi, nko \.

— Chuiupiou, SyÔDG,

— Champion , sprjjent à pied en la

i'orest de Creoy, i33 k.

— (Uiauipion, de Coniommes, 383b,

/i5tii>.

— io Chanjpion, Sgfi c.

— de Champ lîupin , hailli de Vilry.

961.

— (les Champs, de Wai-^sy, 3870.

366 b.

— le Chandelier (mes.<ire), ilievalier,

3.53 E.

— le. Chandelier. île Chasteilloii , ao3o.

— 11! Chandelier, de Meau'i. liiii,

agSA.

— le Chandelier, de Provins, iaSs.

— le Changeur, 378 bc.

— de Chanlenay, e.scuier, 2o3 11 , 353 J.

— Chante Iieine, 601.

— de Chanterone, |[arde du seel de

fdiaslelthierri, i5tL, i58 A.

— de Chanlilli, escuier, 901 b.

— le Chappellain, 385 f.

— Charbonnier, 3171.

— libardiMi. 389011, 39IJ.

— Chardon , de Romegny, 4o3 h.

— Chardon , de Voul.sienes , /i 1 7 11

,

tiâC) M.

— Charmetrnje, ihlti. liGi;.

— Charne, aSo m.

— le Charpantier, servent es hois de

Joy à pié , 86 e.

— le Charpentier, 878 n.

— le Charj)enlier (maistrej.de l'icmay.

3&/1 L.

— le Charpentier, île Verdnmel , a46 g.

— Charro]i , t'i4 j.

— de Charronne, jfanie des buis en iNe

et ,i Vernueil, 670, y4 1.

— (Jharrnel. aia e.

— lie Chars. 36 i-, 7^1 n.

— de (Jli.'irs, prevost iTKrvy, au k.

— de Cliai/ . I i'î i;,

— le Cliasne, provosl de l'assavanl en

Arifonno, 819 k.

— de Chasteitlon, chev.-diei-, aH/ioi;;

cl'. 'iu4 , 4o5 I) ( bis).

— don Chastele, ihoialier, 3119 L.

Jehan de Chasiellon , (ils du ronnostable,

!ti>h u , 'iii5D(i/8)i; cf. aS'i ou.

— de Chastian KurI . alias de Dommart,

)So I.

— de Chastian Tierri, i4ô u, i46 A.

— Chalerie, 374 ».

— de Chaiiconi , 5 k.

- Cliaudel, 398 u.

-- (ihauderun, rhevalier, i^'tgi).

— (diauduiie, a38 0.

— de la Chaumette (mcstre), |;arde du

soei des foires de Champagne,

161 IIF, l65 L, 171 J à P, 189 EF

JkLM.

— de Chaumont, •>a3 Q.

— Chauvin , aa8 k.

— l-haven;;. , a4.> F.

— de Chenevierez, 39a H.

— de Chepoy (messire), 4ii 1.

— CheranI , a6.5 11.

— le Cherbonier, 4oa i, 4o3 f, 4o5 am.

— le Cherretou, de Chastiauthierri,

398 p.

— le Cherreton , roupteur, 44a b.

— Cberruel, a8i p.

— le Chesne, prevost de Pas.savanl,

3170, 3a7 EQ.

— Cbevillon, a49 j.

— de Chichery, 26911.

— de Chiele, 298 F.

— la Chiere , 34 1 F.

— (,!hiquars, aâi p.

— (;enre Lambert Choart, laïK.

— de Choisel (messire), 58 ».

— le Cliollier, 243 c.

— tdiouins, 248 p..

— Chrestien , prevost de Tro\es, 13 F,

1 4 a.

— le Clerc, 3ix 11.

— filz Tlnbant le (Jlerc, a44 e.

— Il Clers.de Kontenes, ia3o.

— le i:lerc, do Nugont, 335 c.

— le Clerc, collecteur de Saxj , a'ii c.

— le Clerc , de Vebelj . 1 43 b.

-- le Clerc, de Ville eu iSelve, 4a3 L.

— li lilers, de la Ville Nueve au Chasne,

I -^u n.

— niz le Clerc , de ViUers Saint Marae-

lin , aOo M.

— le Clerc. d'Vclie, 2621.

— le Clere l'asiiue, 4io(;.

— de CIcrmunt, 238 1.

— Clichicr, 457 b.

— Climence, 387 F {h's).

Climenl, 205 n.

Jehan Cuchet, sergent de« foires de

Champagne, 278 \.

— de Coilf) , portier ou chaslel de Vitrj.

370 F.

— Coillart. aHô 1.

— de Coinci. 66 0,

— le Coinle. i44 i , i4G B.

— de Colan , 1 aa j.

— Col de Poire, 382 hp, 387 0.

— Colin, 242 M.

— CoHemin , 3.io k,

— Collot, de Dampmartin, 244 q.

— Colot, d'E.spontemunt, a46 k.

— de Columbey, prevost de Bar seur

Aube et de Chaumont, lôac.

— de (lolus. 243 fr.

— le Comis , 26* k.

— de Cundé . .'(17 a.

— do Ciinlllans, mareschal de Cham-

paigne, 463 fu; cf. 3930 [bis).

— de tJongi , 38-! o, 384 i.

— Contargent, 120 t.

— Conte, 2.")'i 0.

— le Conte. 378F (bii) 11.

— le Conte, de Muntguillon , 079 1.

— le Conte, de Villers, 3770p.
— li Convers, 287 L.

— Copin, ipieuz Marie de France.

007 I.

— C'oquelierl. 387 a.

— Corage, 208 k.

— Corbelons, escuier, 1 1 1 i.

— Cordelier, 384 0.

— de Curmoron , prevost de Provins,

295 , 370 A.

— li (luniais. 289 b.

— de Cornillon, 384 p.

— le (_!orini, guaronnier de Tro\es.

i5u I.

— l^orradin, 308 11.

— de i;or\ al , gardo dos bois de Clias-

tel en Porcien à cheval , 58 a ; cf.

94 11.

- de Cuuaudon . io4 1».

— (ionchiiin, 429 e. 43uch.

— de (lunflaus (messire), 898 y (6is);

cf. 463 F 0.

Ciiullars. 2.'Î8 A.

— CoiUlon. 224 0.

— de Coulondié , 289 u,

— de Coulonmiors, sergent en la forest

de Maant à cheval. 861;.

— de Courbereuse, clerc. 880 e.

— de Courdon , 892 i.

— Cournauto, 35a i.
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Jehan Couroucié, -ji^<> k.

— de Courpalais, a'iE.

— de Courremoiit , ïgaAK.

— de Courtamblon , prevosl de Vertus

,

lôii A, i53 D, 107 c.

— de Courtemblon , provost d"Espariia\

.

1 ()3 c.

— le Courtillier, 407 11.

— le Courtois, aôon, 23 1 d.

— de Courval
,
garde des bois de (jbas-

tel eu Porcieii à ciieval, g'i r;*(.

58 i.

— de Courvau ou l'.ourvaus. ailleurs

( mais moins bien ) Courvan , fbe\ a-

lier, iai|MP, ii3cd,ii'ib.

— Cousin, clerc Marie, 3?i3 b.

— Couslare, A'2(i d.

— le Coustier, 187D.

— le Cousturier (maisire), 958 c.

— Coutelet, •i57 0.

— Couvent, 3*)i o.

— Couvetot, maçon , 3iil.

— le Couveur, 317 b.

— de Cova (magister), 3af) (note 1).

— de Crehy, 'i() l.

— Creusel, aii x.

— le Croisié, 123 il.

— Crossart, '110 k.

— le Crossellun , /401 l.

— le Crolier, :>Ô8 n. ' •

— de Cruissj . |'J(j li.

— la Cuce (V), 2'i7 «.

— (le Cucharmoy , iig-

— de Cultru, garde des bois dou Val

de Roignon à pie, Sôgj.

— Curel, 2J8 c.

— Dagone, prevostde Sainte Manehost

.

i5o B, I Ô2 A , l53 D.

— Dagone, de Sezanne, i84rn.

— Dagosne, 3oi F..

— le Damoisel , 62 h.

— filz Lambert, de Dampierre. 3ôo k.

— de Dampmarlin Saint Père, 873 d.

— Damyseau, -j'-i"] c.

— de Danfolle, 2C3j.

— Dantart, 2 31 e.

— de Darmanne, prestre, tabellion de

VIontescIaire, i58 F.

— de Daucourt, 3i(jc.

— Denaret, aiS I.

— Denise, 3771.

— Denise, le joune, l 'i,") b.

— Dessus, i45 n.

— de Dici, prevost de Saint Florentin

en garde, 167 g.

Jehan de Dieu, 2^5 J.

— Dillart, 43 1 a.

— de Dinlevillc (messire), réformateur

en Champaingne, 23oQ, 2791^.

292 E, 3fi4 D.

— de Dolancourt , 28 1 k.

— Domenget, garde des bois de

Provencliieres et «le VIontign\

.

359 F.

— fdz Jaquin Domengin , 2(100.

— de Dommart, alias de Chastiau

Fort, 2801.

— de Dompierre (messire), 3i6ji.

— Donin ou Douin, 122 j.

— Dorez, 1 23 b.

— Dorret, 2ia N.

— le Dou, 252 p.

— Douin ou Donin, 12a 1.

— de Doy, escuier, 4oG « (61») h.

— le Dojen, 261 k.

— Doyn, 492 ».

— Dreue.s, 80 D.

— Droet , 37g c.

— Droin , 387 F.

— de Drot, escuier, seigneur de i*ougi

.

203 J.

— Drouet, prevcist de Cliaumonl

,

199 A , 201 E.

— Drouet, de Largicourt, 243 m , 203 i.

— de Droy, escuier, 282 F.

— Droyer, 424 i.

— le Droyons, de Hametel le Hov ,

a49 D.

— ii Droyons, de Ylles, a43 11.

— filz le Dru, de Chasserironrt

.

2 42 n.

— le Duc, clerc le roy de Kraiiof.

l4o IJKL.

— de Duill; , escuier, 354 L.

— de Durnay (mes.sire), jadis arce-

rliacre de Lassois, i63a.

— le Dj.ablat, 269 c, 274 E.

— l'Ecuier, vallet des coursiers le rii\

,

307 b.

— l'Eniporeur, 4570.

— l'Empereur, de Ferrieres , 376 r

.

377 A (bis), 378 1;.

— DIz Jeban l'Empereur, de Ferriere>

.

37G P, 377 A.

— l'Empereur, de Laij;ii\ , 370 i>.

37C A, 377 c, 451) B.

— l'Empereur, de la Villenueve le

Conte, 370» et pent-cire an<si

377 H.

— enfant Auberon. 243 a.

Jehan d'Eppe , chevalier, i58\, i.'>9D!,

167 K, 182 A, 190 D. 19Ô II.

— Ernaut , 61 fg.

— Ernant , de Champvoissy , 392 m.

— d'Ervy , 120 E.

— l'Escallot, gruier en la baillie de

Vitri, 58 Ej; cf. 95 D E.

— l'Escorchat, tabellion de Rounay,

2o3f, 338 p, 339 e.

— d'Escoz , escuier, 2o4 D.

— l'Escuielier, 206 ».

— l'Eseuier, 24t b.

— escuier de Pierre de Roye , 200 N.

— de Esmery, escuier, 353 b.

— d'Esparnay , mai:eschaî ma daine la

reyne, 195 N.

— Espautre, sergent, i36 n.

— l'Espaveur, 42» f.

— d'Espense, 1 4 m.

— Jehan l'Espicier. collecteur de la

jurée de la Ferté sur Aube , 374 b.

— l'Espicier, prevost de Grans en

Ornois, 336 l.

— l'Esquallot, gruier, 95 DE; cf. 58 EJ.

— des Essars, prevost de Nostre Dame

du Val, 218 N.

Esté, 901 G.

— Estiene, bourgois de Paris. 3891.

— l'Esvolé , 339 B.

— l'Evesques , 343 i.

— Evrarl, 399N(6i»).

— le Fagotenr, 92 E.

— le Fauconnier, 49 A.

— Fauquelte
,

gueile ou chasiei de

Vitry, 370 F.

— Fautre, prevost d'Ervi, iôoaji,

102 M.

— le Fanirier, garde des bois de Sour-

dueil à pie, 3o8 J.

— le Faulrier. de Sourdun, 990 n.

— Fenemouche, prevoz d'illes, 228 j.

— Fermant, sergent des foires de

Champagne, 980 n.

— de Ferrieres, iô3o, i55p, 157F.

— de la Ferté, prevost de Troyes,

2G7 H, 970 A. 980 p.

— Ii Fevres, de Barrouville, a38 k.

— le Fevre, de Buissel, 385 D.

— Ii Fevres (maistre), de Fresnoy,

263 H.

— le Fevre, de Jeennes, i45d.

— le Fevre, de Maisieres. 249F.

— le Fevre, du Mez Thiecelin , 942 ».

— le Fevre, de .Vlonldreval, 964 k.

— Ii Fevres, de Rona\ , 244 h.
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Jehan li Fcvi'cs, île llou|;ieul , ado i'.

— lo Fevre, do Saint Remj , 3i'id.

— le Fevrp, de Sarré, a5<jA.

— Fe\Tier (messire), ai 'il.

— Fichés, 265 r..

— le KillifT, !i-ili K.

— fiiz An|;clarl , <)o l.

— lilz Ani(;"n. l'f.iv, a't-p.

— liizAnbrjot, ao" p.

— (ilz Aveline, aâi) i..

— lilz Colinol, -ilf] D.

— filz Girart, aôû l.

— filz Guyot, 257 J.

— filz Lambelin , 260 n.

— filz Lambolot, 26a 1..

— filz Macli , 263 F..

— filz Marlin, 2G0 e.

— filz Tliierriol, 2O1 1;.

— filz Thomas, 904 0.

— Fia|;elaut, 288 p.

— frère GuiUemin le Fiainent, kbo B.

— Piastre, a'iS s.

— Fioriz, Iti'n a.

— Fiorj , de BraibanI , 266».

— de la Fonlaiiip, 3711 1.

— de laFonlaine, de S. Osse|;e, aJ5r.

— de Fonteine Béton, 43 11.

— de Fonfeine Riant . 'yo i.

— (le Fonlenai, escuier d'Henri sei-

Uneur do Blanemont, 1821;.

— i]r Fontenay (messire), 2o4 F.

— de Funfenay, serffent à cheval de

la Ibrest de Joj , Soy g.

— Fonlene. iijiu, 2o4m.

— de Korès (luessire), 3y5 D.

— le Forestier, An 0.

— le Forestier, de Clianiaraiide . 307 K.

— ForROt, 207 4.

— Forme, tabellion de Coulemiers,

202 0.

•— Formé, 227».

— Fornature, y8 11.

— de Fos, chevalier, 1^71, iy4o,iy6

E G H, 200 N.

— de la Fosse, -.îyS r.

— Foucliier, i.'ii JL, i53 k.

— Fouillart, 378».

— de la poulie, escuier, 2y2 c.

— Fouquart, 3yi c,

— don Four (rnestre), iSlin, lyjo,

2o'( ^.

— F'Hiraiine , '_>.li-i d.

— dou Four Dey , 276 E.

— le Foiirnier, 1 85 c,

— Il' Fiinrnier, île iîraiicé, 255 o.

Jehan lo Fournier, de Maraie, 1 5o u ,

i85k,

— le Fiiurnicr, de Maraie, (jui tient

la terre le roy à Cliablies , 1 ."^7 f.

— l'ourc|ueues, 259 r.

— Fouterel . ser(;ent de (;oin'\ . iy2N,

200 BD , 350 t..

— de Fou\, escuier, 28'i J.

— (le Fox, chevalier, 182 H.

— Foynon , 3y5 c.

— de Frampas, 347 b.

— de Frampas , garde des bois île

Waissy à pié, 358 Q.

— le Franc, 3y2F, 3y'iB: voir aussi

aux additions et corr. , p. 3y5 A.

— rie France , duc de Normandie . 287 j

.

29211. 3o8d, 3i2k, 32811, 3G'ii.

— Franchot, 264 d.

— Frenaus, 1120.

— lo Frère, 4i3 N.

— t'rore Humbelin filz le .Maire, 2G2 o.

— IVere Mjirjjot lame tiicllVox d'Aude-

b.l, 373 b.

— le Priant, 3i4 j.

— Froillon , 281 g.

— Froissars, 24o \.

— le Froma[jier, 981 M.

— Fromon . de l'onlenai. 37y >.

— Fromons. loyM. 11 1 m. ii2bm.

— Froment . 876 n.

— Froment, de Bourdons. 265 k.

— Froment, de .Mauressart, 38 1 a.

— Frolevielle, '120 p.

— Fnrron , 3oi 11.

— la Caille, '112 a.

— Caingnot , 2C4 u.

— Gambaiz, 95i m; cl". 259 D.

— Garçon, 821 b.

— Garnier, 75 c.

— Garnier, dou marchié au Bief,

i55 L, 167 jp.

— (larnier. de .SaiucourI, 258 k.

— Garnier, de Troves. i4yj, iôdf.

— Garnier. lejoenne. de Ti'oies. 5of. .

5i F, 87 t.

— Gariiol . 379 11.

— ii (îaubelez. 1 99 M.

—. (;auclierol, 386x0.

— filz Gaudé, 263 ».

— do Gaudonviller (messire), 453 j.

— Ganlarl . arcediacre de Sainio Mar-

i;erie, 189 uc.

— Gaulart, garde des bois do \Vaiss\ à

cheval , 358 b.

(iatdnl . 200 c.

Jehan Gautier, de Boucbonne, 2680.

— Gautier, de llumbauville, 25o d.

— Gautier, d'Ostinges, 9'i9c.

— le Gay , 252 u.

— (ieffroy , 207 i.

— gendre la (li-ois, a'ty D.

— gendre Dnmengin .\guillete. 2881.

— gendre Milet. 373 c.

— gendres Tevenin filz llenr; . 287 p.

— le Genre, 96 a.

— le Genre, garde des bois des Vesvez

de Nogent, 4ooL, 43y H.

— le Gente
,

prevost de Yillemor,

981:.

— Gerret, 4io a.

— Gibou, escuier, 878 j.

— Gibrouet, 3i5 b.

— Gigont, 204 o.

— Gilebert . 1 4 4 A E.

— Gillaudez, 407 L.

— Gille. (leChavengez. 2'i3i>.

— (illleçon. 383 k, 384 bq, 38C j.

— Gilles, do Luistre, 25i m.

— Gillet. 376 F EN.

— Girardel, 95 1 k.

— Girardet, 254 a.

— lïirart. prevost de Meri sur Saigne,

IJON: et lie \ogettt sur Saigne,

i5o o, i58 c.

— (î rosi . 9()9 1.

— Girvaise , 427 j.

— Goligat , 203 a.

— Gombot, 80 (J.

— de Gomer, 78 N.

— li Gonsaz . 95 1 N.

— le Gormandal , ser;;ent de (^oilTv

,

362 G.

— le Gondinot . ^i9li ti.

— lo Gouge, 888 K.

— Goujart, sergent des foires de llliam-

pagne , 978 M.

— Goujon, 952 II.

— Goulins, 121 A.

— de (ira. . ., 5 N.

(iranchiere (luestre) . 85 L.

— de (aandpré, seigneur de Buzancy,

54 (col. 1, note); puis comte de

(;randpré, 92 (col. 9, noie).

Grangeron. 35a c, 36i i».

-- de Granges, clerc, 249c.

— lo Grant, de Longeville. 242 m.

— le Grant, de Saint (ieorge. 891 u.

le (îrnnt, de Villers lés Trodez.

954 Q.

le Granl . d'Vevre, 945 p.

COMTE DE GIIAMPAOE.
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Jehan le Grant Colart, SgS c.

— le Grant Dieu, 941 1.

— li Granz, d'Ylles, i2i B.

— le Grapinat, 96-2 J.

— le Gras, de Noijenl seiir Seinue,

974 y.

— le Gras, portagicr de Prouvins,

i84 KGB, i85 p.

— ie Gras, de Troies, i5of, 167 jkcj.

— Greciot, 264 b.

— li Grefes, escuier, 112 e (61») F.

— Greilon, 942 p, 949 j.

— Grignon . 427 d e.

— de Grillj, chambellain de Cliam-

paijni^ ,470; cf. 83 m.

— ie Gris, 188 0.

— de la Groe, arpenteur, 58 a, ijô a.

— Groijambe, 2,^8 G.

— Gros Borjois, arpenlour des bois.

bn B.

— de Guaillon, chevalier, 169 E.

-— Guarantin, 948 l.

— Guarre, 245 b.

— Guelle, 217 II.

— de Guerges, 457 *.

— le Guerrat, a43 0.

— Guerry, 459 i,

— Guerry, de Nuissement. 947 k.

— Guiart, de Pavent, i44 a.

•— Guillaume, genre de Gilo le Gras.

195 M.

— Guillaume, de Fouchieres, i58 b.\.

— Guillaume, d'Igny le Jart, 4oi m

{bis) 0, 4o3 A, 4ii G.

— Guillaume, prevost d'Iles. 194 d.

— Guillaume, gueite ou chastel de

Passavant en Argonne, 870 i.

— Guillemiu, garde des bois de Saincte

Manneiinust, à pié, 325 J.

— Guillot, 43 1 I.

— Guodart, 989 j.

— Guyart, i36 p.

— Guynant, 909 A.

— Guynarl, 4i8 .v(6i»)p(Ws) Q {bis) i\.

— Guyot, 391 E, 394 L.

—
• Guyot, marchant de bois, 455 a.

— Guyot, de Marré, 254 p.

— de la Hache, alias Colart Milet, 3 16 p.

— des Haies, 4i r,.

— de Hangest, i36 p.

— do Hangest, sergent des foires,

171 «•

— Hannequin, 37-! p.

— Hanri, prevost d'Esparnay, i53c;

cf. 100 B,fl5l Q.

Jehan Hardi. 385 ce.

— le Harengier, 385 i k.

— Hary, 388 i.

— de Haute Verne (messire). 93 0.

— de Haute Vesne , 385 0.

— de Hautevesne, abbes de Saint Faron

de Meaulz , 383 d.

— Hedenart, 245 F.

— deHemery, escuier, 2820; — 353 c.

— Henaut, 878 L.

— Henry, prevost d'Ksparnay, i5o b,

i5i i>, i53 G.

— Héraut, clerc de la receptc do Cbam-

paigne, i53lpq, i54 abmp,

159 E, i83 B, 186 I, 188 cil,

189 M, 191 J, 192 I, 193 GP,

194 P, 904 », 907 BN.

— de Herbegnies ou de Herbigny (mes-

sire), 45 L, 89 G.

— ie Herre (?), 956 D.

— Hetié, 383L (bis) 0, 384 J, 887 A.

— le Hideux, escuier, 3iC Q.

— de Hordenay, 4i3 c.

— Houdée. 38 1 d.

— Huart, 943 e, 247 e.

— Huet, 38 1 B.

— Huillet, couvreur, 3ii g.

— Huitou
,
garde de Waissi à cheval

,

100 F.

— Hunnemer. 909 j.

— Huot, 954 I.

— ie Huraut. 262 i.

—
• Hurtaut, i45 m.

— Husson, 469 e.

— Huylet, 994 ji.

— d'Igny, 4oi bc i, 4o3 ejb, 4o3 a,

4o6 A c, 4i3 K, 417 0, 456 a.

— d'Ign\ le Jard, 193 c.

— <rilles (dan), garde des bois d'Illes

et de Chaoursse à pii', 86 l.

— d'Illes, prevost de Troyes, 277 t.

— Jaalot, prevost de Victry, 19 j.

— Jacobin, 94i E.

— de Jaillart, 4t f.

— de Jainville, seigneur de Vaucouleur.

309 0.

— filz Paris de la Jaisse, i84b.

— Jaques, i44 j, i46 b.

— Jaquier, 407 0.

— Jaquier,deChastedlon, 193 B, 921 .11.

— des .lardins, 4g E, 85 i.

— Jauguin, 253 h.

— do Jauxegnis, 878 d {ter).

— Jenson. 248 c.

— Jobart, 4i 0, 79 c.

Jehan Jocelin , 1 4 4 F.

— Jodiers, 122 e.

— de Joinville, seigneur de Mery et de

Laichy, 3oo g.

— de Joinville, seneschal de Cham-

paigne, 27 F; cf. 47 c, 83 L,

168 A. 171 B, 18G K.

— Joliz, 379 I.

— Joly, 389 J.

— de Joucheri. tabellion de Bar sus

Saine, 9o3 c, 207 A b.

— Jouterai ou le Jonterat, d'Aigeville,

198 M, 201 DE.

— Jorant, i49 i.

.— Jorias, 384 t.

— le Jorné, 452 a.

— le Jorné de Moisy, 420 E.

— de Jouvale, sergent des foires de

Champaigne, 980 b.

— Jouvenel, 928 e.

— ie Juene, 4 10 0.

— le Juif, 999 B.

— de Laigny, 877 n.

— de Laingny, garde des bois de

Sourdueil à pié , 3o8 0.

—
• de Laingny, pescheur, 998 d.

— de Laingny, sergent à cheval en la

forest de Traconne, 809 M.

— le Laitier, 449 a e.

— Lamine, tabellion de Sezanne

,

909 p.

— de Lande, chevalier, 3o3f.

— de Laon, 90 b.

— de Laon (messire), 17 G i {bis).

— de Larcicourt, 949 a.

— le Largaut, gendre Baudouyn Cier-

ciel, 987 0.

— le Large, 4o8 d.

— de Latdl;, chanoine de Soissons,

991 A.

— le Lavandier, 71 c.

— Lepus, clericus Virtuti, 17 g.

— Levriot, 988 t.

— Liniol. 245 b.

— de Logia, cuslos mûri Carcasso-

nensis, 986 (note 1).

— de la Loige, preste, 286 e.

— le Lombardel, fruitier le roy, 3i2 u.

— le Lombart, 3iy i.

— Longis, cscuyer. 170 D.

— Longuet, 281 m.

— Loré. 246 n.

— le Lorgne, de llaraie, 87 H.

— le Lorgne, bourgeois de Paris,

383 6.
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Jehan T.orin , A i <) ii.

— lie Lorriz.tabdlioiule CUaslclIliii'iTl,

)5i )i.

llo Louis, 3t!3 D.

— lo ijouj), 'i-îà c D.

— le Louval. aia n.

— Louvot, '120 M, .'i3i c.

— Loujs, (le Liirgicoiirt , 243 m; lo

même que J. Loys, 9,63 »i.

— lie Loyeres, ^(io 0.

— (le Lozenne, hyJt d.

•— r.u(iuiiie, 258 0.

— (le Luvregny (messire), /lo."» 1 j k.

— Lyegois, 33 1 b.

— Macans, 257 E.

— (le Macliery, liailly iln Vilry,

3 1 3 M N.

— Mai;on, 358 r.

— le Maçou, aGS B.

— de Macy, luj.

— (le Mael , i 2 c.

— Mahaut, 208 (>.

—
- le Maignion, jo e.

— Maillart, 3i5 d.

— Maillot , 4
1
9 II.

— (le Mailly, 353 1..

— li Maires, 33r| F.

— filz lo Maire, d'Arnoncourt, 262 m.

— le Maire, de BuscUor, 24! e.

— le Maire, d'Ebli, i45 c.

— li Maire?, de Ville sur Aiuanco,

2(J0 Dl.

— le Maislrat, 258 n.

— le Maislre, 2 46 k.

— Maistre Hue, 820 hi.

— li Alaislroz, 3.C2 ».

— de Maisy, 385 0.

— Malbué, 323 e.

— Maie Couvée (messire), 45 k, 8a e;

— 3o3e.

— fils Jeliau Maie Couvée, 46 k, 82 E.

— Malogonesto, 3o('i i».

— Malogonesto. vaiuM'iir le rov. i8'i n.

188 0, lijl M.

— Maie Jainlie, tabellion do Mieux,

i84 L.

— Maleny ou Malevy, 243 q, 25o c.

— de Maligiiicourt, 355 c.

— Malnorri, jirovost d'Yllos, 23 u.

— le Malolior, 338 J.

— Mal Surrol, 2 05 n.

— la Manrolle, -/.i,, l.

— de .Mandevilain , i()i d.

— Man(;ol , 06 i'.

—
- Maniiot (nIai^lro), 243 H.

Jehan dos Mares, 383 jp, 384 m, 387 e,

451) E.

— de Maroul, 3 11) a.

— Margot, 1(j3n, 335 l.

— mari Marguerite. Gi r; ijXb.

— mari Marguerite, 260 k.

— Marion, 364 ».

— le Mariotas, 244 1;.

— Mariote, 253 f.

— de Marisy, 3 1 8 a.

— do Marisy, advocaf . 3tii M h r.

— i;arilo dos bois do Marnai à pie,

lou u.

— Mai'odos, 17 c.

— do .\ïarroll(>s, 204 c.

do Martimbosc, 383 c.

— Martin, 899 11.

— Martins, do Luisire, 25 1 h.

— Martin, dos Mares, 384 n.

— fils Michel Marlinot. 272 j.

— de Marvilo, 6o5 0.

— le Massocrior, 207 f.

— Massuoile, 4i8 d, 456 m.

— llauciorc , 380 l.

— Maufferas, 4i8 F, 422 e i.

— Maugier, provost do Chaoursso,

61 CD.

— Maugis, 353 A.

— Mauguior, 335 n.

— Maupins, laS a.

— de Maurepas, escuier, 4 19 1.

— do Mauroy, de Moaux, i44 it.

— de Mau Roy, drapiers, à Troyos,

119 G.

— de .Manrroi, pelotior, 191 j.

— filz Maurry de Mailly, 423 n.

— .Mayour, sorgont don roy on la pro-

vosfé de l'asseyant, 328 11 D.

— le .Mayour, d'Eslise, 817 d.

— don Moix Thiocelin, esouior, clias-

tollain do Waissy, 357 0.

— Moline, 264 k.

— Menot, 4o4 ad, 4o6 i.m 0, 4i4i.,

44 1 ij, 466 I.

— lûoroier, 3 i.

-- la Moredieu, 38i 1.

— lo Morot, 303 c, 871 M.

— Morré, 228 li.

— do Mes, 3o3 \.

— fil/, Oudot do Mescliav.'Mi , 811 i'.

— le Mostrat, provost do ISonnay,

1 93 () , 20O 0.

— Meuron, 244 F.

— do \loz, 281 k.

— Mii'liau, (lo Ville Keuve, 254 a.

Jehan Miiliaut, (le Clioogiie, 207 (;.

— .Mirhaut, do Monson, 267 k.

— Micholot, 38 1 F.

— (le Mieux, prcvost de Coulomiors,

202 0.

— Mignon (nioslro), 189 a.

— Milaut, 239 A.

— Milieu, 387 E.

— Mdlot, 398 I..

— le \Iiro, rliastollam de .Mojiiii-r.

325 A.

— le Mire, de Villomor, lOO d.

— Miresat, 364 m.

— Mirevaul, 289 m.

— le Moigno, de Joy. 44 * ; cf. 8» a.

— le Moine, 449 a.

— le Moine (messire), cardinal, 378

K L.

— le Moine (messire), rhanoigne d'A-

miens, 385 B c r, (ot note), 380 h.

— lo Moine, de Xuisement, 448 fi.

— lo .Moine, escuier, 4i ».

— le .\Ioinnat (maislre), 244 a.

— le -Moinno, 71 j.

— le Moinno, de Joy, 80 y; cl'. 44 a.

— (le Molosmos, de Cliaourco, 4C2 F.

— de Molesmcs, garde f\<^ la porto des

bosliou\ le roy, à l*ro\ins, 27S b.

3o8 11; cf. 191 u.

— de Monceaux , 889 c d.

— .Mondot, 24 1 k.

— le Monoier, 58 o.

— prevost de Monstoroul , 1 2 F.

— do Mont Béton, 895 a ; voir aussi aux

additions et corrections, p. 890 a.

— de Montesclairo, lieulonant don

chasloll.iindeMontesclaire, 364 ».

— de Montesclairo, prevost de Montes-

claire, 333 EJ, 35 1 F, 374 J M.

— de Montigny, 119.

— de Montigny, basiart , 352 f.

— Montillenr, garde du seol irKspornav.

l5l B.

— Moulilleux. d'Kpernay. 819 \.

— Moiitot, 203 E.

— de -Monlouché, aumônier la roy no

.lohanne, 172 e, i85 .v, lS8^.

192 E, 203 M.

— .Moolart, 27 i ,\.

— .\lorant, 282 a.

— le Moral, 2/18 c, 25i) 1.

— - Morol, 20O A.

— - \lorol , d'Aronticres
, 2Ù0J.

— Molli, do l.uvregny, 4i5 F.

— Morol , clerc , de Rouvre, 288 r.
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Jehan Moreiol, 358 e.

— Morin, de NuevUle, 4iG F.

— Moriset, a58 Q.

— Morpain, i4i g.

— (le Morteri (messire) , 4 3 p ( W» ) , 80 m s

.

— Mosso ou Mossé, pionnier, 43'i l,

4ia N, 45i j.

— lie la Mote, 377 d l.

— lie la Mole, escuier, 879 F [ler],

— lie la Mouche, prevosl de Rumilli

et Fouchierps, aoQ b.

— Mouchet, 207 I.

— de Moulesmes, garde des liosliex le

roy ou cliastel de Prouvins, 191 11 ;

cf. 378 B, 3o8 D.

— de Moustieroude.Moustiers, G3lbo.

— de Moustiers ,
ganle de la prevoslé

de Miauz, 87 * B.

— Monston , 874 c.

— Moysel, 945 n.

— prieur de Mucecourl , i4i F.

— H Muigniers, 338 M.

— la Mule, ceelier, 27a d.

— le Munier, 35a n.

— des Jlurs, 385 i j.

— de Musigny, cliambellaiiis le duc de

Bourgoigne, 1O7 l.

— de Mussy, a3i 0.

— Navoz, 191 c.

— de Neelle. chevalier, 177 1, 188 Q,

3o4 F.

— de Nevers, 383 c.

— Nicolas, 190 G.

— nieps mons. Aubert, 139 g.

— Niquet, varlet des chiens pour les

loups, 3a5 p.

— Nivart, iija PQ.

— Noblet, 953 B.

— Noblot, 24g ».

— de la Noe , 469 r..

— de la Noe, chevalier, 383 k.

— de la Noe, de Prouvins, i84jii,

309 L.

— Noël, de Germigni, i44 c.

— Noël, dou Petit Paris, 869 i.

— de Noeys , chevalier, garde des foires

de Champagne, 391 d.

— de Noident, escuier, 196 0, 9o4 e.

— Noire Poule , 409 q.

— Noisot, 94a 0.

— Nouvel, bouchier de Troyes, 366 c.

— delà Nuavilleaus Chievrez, 409 lji.

— Ogier, de Ponton , 966 F.

— Ogier, procureur dou roy en bailiie

de Vilrv, 3>6 g.

Jehan de Oigne, badlif du chapiire de

Meaux, i4ô i-.

— l'Oiseleur, a53 f.

— l'Oison , 999 B.

— l'Oison, 3o9 M.

— d'Omjon, aôo 0.

— l'Oncle, de .lennn, 997 D.

— rOrfevre, 3iC 11.

— Orléans, prevost de Bray, la f.

— d'Orqueigny, prevost de Chasteilloii

sus Marne, ao3 a.

— rOste, i36 p.

— d'Ouchie, garde des bois de Niiilli à

cheval, 57 G, 94 j.

— Oudart, ayS 11.

— Oudinot, 943 i, 348 c.

— d'OurainvUle, escuyer, Sgi F, 895*.

— de i'Ourme, 389 r.

— Ourry, 899 n.

— le Page, 36a G i.

— Pagoz, 960 K.

— Paien , 383 k , 384 p q , 386 r

.

456 E.

— la Paire, 94r> j.

— la Pance, 18 j.

— Panscmal, garde dos bois de Villers

le Pautas, 359 g.

— Pappelart, 948 11.

— Pargny, aôo g.

— Paris, i55 g.

— de Paris, garde des bois d'Igny le

Jard à piet, 4i6 k, 487 B.

— de Paris, garde des bois de Nogent

de Bassigny à cheval, 869 c.

— de Paris, sergent de Sezanin',

1981.

— de Paris, sergent de la forest de

Waissey, 826 a.

— de Paris, le viel, garde des eslangs

de Boissy, 487 e.

— Parisot, a45 c.

— Parisy, 3i4 b.

— de Paroy, 346 h.

— de Parregny, 4ii 0.

— Pasqueré ou Pasquerons, barbier,

1 19, 190 c.

— Pasquier, 4io j.

— Pasquier, de Saint Ossoge , 355 p.

— de Passavant, 54 j.

— Passerete, garde dou Poil à pic,

86 Ji.

— Pasté, clerc le roi, 173 i. , 188 b.

— le Pasticier, 945 p.

— Palauin. i84 x.

— Paloulct, 399 A.

Jehan le Patriarche , labellion de Troyes,

i5o I.

— frère Robin Patron, 891 1..

— le Paveur, 4i 1 m.

— le Pelé, 4o6 k, 407 « {hh).

— Peleron, 384 0.

— le Peletier, 349 s.

— Pelouart, clerc, 945 i.

— Penel , 944 b,

— Peiilhecosto ou Penthecoute , 4od,

77 I-

— Perraril, 409 11.

— de Perray, 817 d.

— Perrignon, 3oi c.

— Perrin , de Longeville, 949 l, 247 E.

— Perron 1 1 el , 947 g.

— Perrot, de Jarsaiu, a45 i.

— Perrot, du ]\Iex Thieceiin, 349 m.

— Perrotiu, 417 F.

— Peruelante , maire de Rouvre , a88 p.

— Pescherres, 965 e.

— Petis, de Barges, 960 A.

— Petis, de Savigny, 961 c.

— Petit, 4oa e.

— Petit, arpenteur dos bois le roy,

309 p.

— Petit, de Lingey, a58 m.

— Petit, de Lonchamp, filz Quarré,

355 ».

— Petit, de Louvemont, a05 E.

— Petit, de Luistre, aSa u.

— Petit, de la Neuvdio, 9 9 4 b.

— Petit, do Ylles, 348 n, 347 i.

— Petit Clerc, 434 m, 496 a c.

— le Polit Clerc, 35a o.

— Petit Clerc, de Donremont, 909 0.

— Petit Clerc, de Festigny, 4oi D.

— le Petit Mairet, 873 d.

— Petit Mari, 44 F, 81 D.

— Petit Pain, 989 i.

— filz au Picart, 256 P.

— li Picarz, 120 b.

— Pichorel, 827 j.

— la Pièce (maistre), 988 d.

— de la Pierre, 916 1.

— Pigornes, prevost de Mnntigny, la l.

— Pincherel. giieite ou chastel de Pas-

savant en Argonue, 870 11.

— la Pipe, 366 E.

— le Piquart, sergent des bois de

Mongenoust à pié , 809 ^.

— Piret, 885 a.

— de la Pisserotte, garde dou Poil à

pié , 60 b.

— le Pitois, d'Yevre. 346 b.
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Jehan lo Pifois, {jueiti^ uu rliastrl de

Vitry, 370 K.

— Pitoispl, (lo Ayssé, 955 11.

— Pitoisol, (lo Hani.'inrourt, ;i()'i «>.

— (lou Plaisfi, (Ion Plaissei ou du

Plaissic escuier, io8b, iioeo.

III F., I 1% L, 1 l'i D.

— lil l'iorro (lou Plaissiol, as- CD.

— l'Iainus (mossiiT), ij3 c ; cf. 5G E.

— Planchior, -j'i-î J.

— de Plancy, pscuier. '1 1 ij 11 1..

— Plasmus (inessiro), 50 e; cf. y3i;.

— de Poency . escuicr, 387 c.

— PoileniPiTut , Poiilemprot ou Poillf-

nierrot, 297 F, SOijde.

— Poilevillain ou Poillcïillaiu , bour-

i;oi.s de Paris, 3oi cdh.

— de Poilly, 190 v.

— de Poilly. luiilliors , inj \.

— Poincet, g.anle des bois de la Fertn

à cheval, 100 >•.

— Poinrot, maire de la Ferté, 03 L.

— le Peintre. SiSn.

— au Pois. 3iji F. 3(j/iK.

.— (le Poissy, panle de la forest de

Mand,387\, 388b[i(W»)o, 38(|»

{bis), 433 II, .'i34o, 442(1, 448

F(;i, 449 D, 45l D, 403 D.

— de Pomponne ( mcssire ), 37<j e.

— Poncet, 4ii c (bis).

— dou Pont, chevaliers, chastelams de

Waissi, 199 D.

— de Pont, prevost de Sainte Maiie-

hould , 1 a j.

— don Pont , serf de Tyaue en Sale le

Hoy , 3o6 M.

— Pontet, prevost de Soubzlajiics,

la K.

— (le Ponlibus, G E.

— Pontisiau, 397 F.

— Poolin, ]>revost de Dar seur Seiiiiie,

339 II i\.

— Poolin, 3O7 II.

— Porcheron , 385 jk.

— de la Porte, garde de la prevosli?

de Villemor, aaS l.

— de la Porte, de Viller.s, 254 k.

— (les Portes, tabellion de Saint Flo-

rentin. i83 R, i8'i A.

— Postel, tabellion d'Oucbie, 90a (>.

— l'onillet, dit Conb'lier, (ïruier de

Cliainpain[;ne. 30'i El.

— (Il* Ponian(;t , 1 57 1,.

— la Poule, alias de lU'loiirviller.

4u8 g; rf. 4ia l.

Jetian de Poupelinjjues , clerc Tboinas

(iabucbe, i50 \.

— lo Pouvro lloinine, escuier, 28a E.

a83i.; cf. 1671, i8ai, aoic.

353 N.

— lo Povre Aleniant, 1920, 200 c.

— le Povre Home, escuier, 1O7 I, 18a i,

ao'ic, 353 n; cf. 982 e, 983 l.

— li Prestres, tabellion de Ronnay.

ao5 L.

— le Prevost, 9()9N.

— 61z le Prevoust de Vaucliarciis. 37 k.

— de Prie, ao'i 0.

— le Prince , 904 L.

— le Procureur. a4'i c.

--le Proudome, a'ia F.

.— (le Pruliaco (frater), a F.

— (le Pucîns, larron et roubeur, 36a m.

— Pyot, 377 D, 378(1.

— le Quaiiat, a'iô k.

— Quantin, prevost de Meaux, 2'.)7 i-

— le (Jua(|uemcy, aOa j.

— Quarré, 335 i;.

— le Ouarrier, 390A.

— Quartier, a5(> i.

— Quassars, a4u 0.

— IJue Dieu Gart, aSa D.

— lo Queiiat, de I.arcicourI, 243 x

,

353 A.

— Oueiiel , 937 M.

— (>uentin , 3oa 1..

— le Quesne, 38a A.

— des Queucz, 4o8 E.

— le Oueu\ , i44a, ï45n.

— de fiabeiz
,

jirevosl de la Ferté suer

Aube. 03 P.

— de rii'ici . i)o D.

— Ragonnct, ajy B.

— Ra(;uen('S, 9O4 n.

— de iïaifjny, escuier, 353 g.

— Baimbaut, 4a8 c.

— Raison , ao c.

—- Raoul, 4i3 ».

— Raoul, de Rray, .sur Saine, I94j,

— lîaoussin, 17;! i.

— liai de (iuernier, i45ii.

— Raymond, le vie!, ai)i.

— Rebaiz, Rebeiz ou Reliez, prevosle

d'Ksparnay, 58 il, ijO d.

— lîebil, 299 DE.

— Meboub'.jjardediiseelde Miaux lôic-

— Rejinaudot, 261 J.

— de lieiijni, 167 ne.

—
• lîeimbaiit, 378 F (Ur) a.

lîeiinbelet, 379 D.

Jehan Reimbelet, lo juene, 378 E.

— le l!eis,36 L, 5oE; cf. , 5o . 7! DM,

i'iijJK, |5(>(;, lôic, 157 u.

i58 A G, 187 (), 189 ().

— Rcmi, receveur de Champaigne,

195 0, 9o4b. 90O M.

— Reinond , a'i c.

— Remy . 393 ».

— Rcnart, boiirfjeois de Reins, 4i8m.

— de Renepoiit, a38 g.

— RenosI, 394 I,.

— Renost . tabellion de Meri sus Saijjne

,

i5o :<.

— Renvoisië. maistre ina(;on le roy en

Cbauipai(;ne, 32
'1 J.

— leRes, 5o«,74bm, 149 je, iôug,

I 5 1 n , 1 07 B , 1 58 i G , 1 87 (), 1 89 (> :

cf. 36 L, 5oE.

— Restel, 378r. ((./•).

— (le Retourviller ou Retourvillier,

alias la Poule, 4o8g. 4i9i.

— la Reue, 4 19 M.

— Richart, prevost de la Ferle sur

Aube, 33 1 d, 33a n, 35 1 i>.

— le Riche, 379 0.

— Rîclïier, (jueite ou chastel de Passa-

vant en -\rgonne, 37011.

— le Richodat, 9 4'i d.

— filz le Richodat, a44 1.

— de Riijnel, 938 b.

— de Ri.iny. escuier, 355 p.

— de Rimauconrt, 908 b.

— de Ripemont, avocat (inuistre),a9 k.

— Rivellon, 497 a.

— Robardel, 43o 51.

— lîiibaut. '199 I.

— Itiiliert. chevalier le roy, 170 m.

— le llobetat, le jeune, 317 P.

— lîobin, 43 1 J.

— Uobiii, d'Aimoy, 245 u.

— Robin, de Rochefort, 264b.

— Rocart, maire de Villemor, a3o a.

— Roche, e.scuier, 1371.

— de Roches, e.scuior, 353 0.

— lie la Riirhette. j^arde des bois de

Saincio Mauncboust à cheval.

3a5 K.

Royier, 397 i.

— ISoichart. 78 n.

— (le la Roirlie, seii;enl es bois en la

foresl (le Maaiit, 49 m, StJr.

— Rolan. d(^ I*ourcy. 4o8b.

— Rollant, de Pinccloup , aOo J.

— Romacle, i44 d.

— Uoncin (inestre). 3O9 P.
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Jehan ie Ronoin , a5 1 c.

— le Ronpion, a63A.

— Roquerel , aj5 «.

— Rose, bourgeois do Moaiix, 2i3l.

— li Roucels, aSg l.

— de Rouelles, portu^r de la porte dou

donjon de Vaucoidour, 358 J.

— le Rouer, 207 n.

— li Rous, de Saint Germain sous

Doue, 386 g.

— li Rousez, 260 Q.

— Rousignot, sergant du roy, 269 M.

—
• Roussel, bourgois de Paris, /n3 g.

— Rouvel, 4ioF.

— lo Roux, de Voulliers, 2Ù8 11.

— le Roy, de Cency, 38t5 d.

— le Roy, deRueil, i44b, i45o.

— de Royces, nottairo, 260 p.

— Rover, 243 m.

— de Ruel, 42i k.

— Rupin , 378 B.

— do Ruy, 309 K.

— li Saichetez, 260(1.

— de Sailly, chevalii'r, soigneur des

Cbaanées, aSa jl.

— de Saint Bain, chambellan mon sei-

gneur l'abbé de Saint Denis, 33 a.

— de Saint Beneoist, talemelier, i5r)L.

— de Saint Cler, 384 M N.

— de Sainte Margerie, 5i b.

— prevost de Saint Florentin , 1 2 e.

— de Saint Just, 187*.

— de Saint Loup, 409 ef.

— de Saint Rémi, 3oo!«, 3oi b.

— deSaintSene, (hevalier,42i Q(/<!s)n,

4as K (bis).

— de Saint Sepulchre, 23 c.

— de Salfbruclio , chevalier, 3Ô7 E.

— conte (le Sallebruche, seigneur do

Commarcey, 322 F.

— des Salles, sergent à pié dou l)oiiis-

son de Ferriercs , 309 F.

— de Sancé, 218 n.

— prepositus Sancte Manebildis, 10 c.

— de Sancto Paulo, 17 c.

— de Sancto Petro (magister), i4 a.

— de Sancto Salvatore, 1 46 a de.

— Sanz Terre (maistre), 244 n.

— Sanz Terre, mari Angnès, 3720.

— de Sarcy, garde do la l'orest de

Maaut à cheval, 388 gh, 435 a.

— le Sarpat, a38 l.

— Sarrazin, 422 F.

— de Sarri
, 97 l.

— le Saunier, aSi n.

Jehan Saulembien, 424 M (lis).

— le Sauvage, 249 s.

— Sauvalle, louvier par toutes les forés

de Champaingne, 309(1.

— le .Savetier, 4a4NP.

— Sayos, 25i q.

— Sedille. 876 D.

— de Seint Veraiii, 95 m.

— de Senliz, prevos de Rains, 2S0 i..

— de Senz, 458 d.

— de Senz Terre, 4a8 a.

— de Septpaux, 468 m.

— le Sergant, 287 0.

— le Serrourier, 5ud.

.— serrouge Aubry le Job, 95orï.

— li Serrouges, 2390.

— de Setenay, 390 p, 396 e, — 454 l.

— Sezille, clerc es foires de Dham-

paigne, 29 abd, 88e.

— Simon, prevost de Meri sus Saigne

et de Nogent sus Saigne, lôoo,

i52 .-«, i58 c; cf. i5oN.

— de Soizy, escuier, 191 l, 3o6 e.

— Soliers. 119 e.

— de Sommesot, 4i3m.

— de SommievTe, a43L.

— Serres, 194 k.

— de Souppy, 132 F.

— de Soygniaco, 19 r.

— li Suerras. a39 (}.

— le Surre, de Lacliy, 432 c.

— le Surre, de .Sexefontaine , a58A.

— frères Nicholas li Surres, do Cou-

lombé la Fouse, 238 e.

— le Surrot, 267 0.

— Susset, 484 D.

— Symeon, 255 i.

— Symon, prevost d'Illes , 202 c.

— Symon. ])rcvost de Mery et de .No-

gent sus Saigne, i5oN;cf. i5oo,

i52N, i58c.

— Symouet, 4o4 jk.

—
• Symonniu, a46ii.

— Symonnos, bourgois dou roy de

Lnisire, a43 a.

— Symoniiot, de Vaucongne, 253 c.

— Synant, 228 d.

— Tabourel, 448 m.

— Taconnet. 252 c.

— (le Taillefonlaine (maistre), avocat,

29 K.

— de Tallemée (maistre), 2020.

— de Tancrot, 387 a.

— le Taquays, 426b.

— Tarterins, escuier, iiok.

Jehan le Tartrier, 33o B.

— de Templo, 20 E.

— Testart, gêner Girardi Judei, 20 P,

4o 1, 77 0.

— Tevenin, de Cbavenges, 201 c.

.— Tevenin, de Villeniorien, 254c.

— Thevenin , de Jully le Gliastel,

403 Bc.

— Thierriot, de Sainte Mannelionst,

317 j.

— Thierry, 248 d.

— Thierryot, de Marré, 254p.

— Thomas, 43 1 h.

— Thomas, de Longeville, 249 m; —
43 1 H.

— de Thoriaco (dominus), aoB.

— m, seigneur (le Tbourotle.garcben du

comté de Champagne, i3 (col. 2,

note 2).

— le Thuillier, 383 m, 386 bp, 38711.

— Tiart, 35a c.

— Tiecenot, 969 H.

— de Til, escuier, aâo.

— de Tilly, 369 e.

— le Tixier, 429 e.

— le Tondu, 426 d.

— de Torcenay, escuier, 354 c.

— Tornemicbe, 4i m; cf. 79 b.

— Touillet, de Monciaux, valet ma

dame Jehainio d'Artois contesse

de Foix, 178 G.

— de la Tour en We» re , escuier, 353 M.

— de la Tournele ou de la Tournelle,

45 B, 81 F.

— Tourne Miche, 79 e; cf. 4im.

— seigneur de Traynel, chevalier, chas-

tcllain de Montagu, 387 n.

— fUz Trayson , 362 i.

— baillîvus Trecensis, 35 e.

— de Treez, 264 s.

— Triboulle, 367 g.

— de Trois Moulins, jiortagier de

Troyes, 162 a, 196 eiïnp, 197 b,

202 JK, 2o5 r.

— Trop Loe , 384 f.

— Trotin, i45 b.

— Trouillet, 25 1 D.

— Troullart (messire), 424 g.

— père Gilet de Troyes, 198D.

— Truelle, prevost de Trefos, i5i i,

i52 R.

— Truelle, prevost de Troyes, 9oi P(!,

902 A.

— li Trumeliers, 243 e.

— de Trynel (mes sire), 464 F.
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Jehan Tuniuot, sauciop lo (lue do \(n'-

manilio, 3i3 k.

— Turivl, ao5 m.

— Tutpliii, a5o k.

— de Tyopcf'lieue. ."ï^u m.

— rUillier, 244 l.

— d'Uilly, clerc , 4 1 3 i..

— d'Urcel , 3ijo r.

— Ursin, procureur 1<^ roi en la cour

(le Sens, ]7() a.

— le Vallet, (le Burrouvillo, :!3î) n.

— Valiez, (le Berouiiecourt. aCi p.

— (le Vaiidt'uvre ou Vainluevn', advo-

cat t'ii la court rollirr.il île Troir^ ,

5i A, 87 (j: cl', ai) J.

— de Vanduevre (mestre), laoc.

— le Vannier, a63 k.

— de Varennes, 360 J.

— de Vasseel, 43811.

— de Vauceuiein, iiJA.

— de Vauceraoigne, escuier, iu8l.

•— de Vaucliarceis , 10711.

— de Vaucharceis , mari Man(;arL

ll3 GN.

— de Vaucliarciis , 4()D.

— Vaucliiers (sire), de BeronnecourI

,

2O1 p.

— Vaucliiers, de Luistre, 2020.

— de Vaudoizes, 269 N.

— de Vaunoise , bailli de Troies , 1 62 ()

.

16G E, 170 E F.

— Vauterin, a65 e.

— de Vé, 193 IJ; — 4ii m(Ai») s.

— de Vé, de Damery, prevost de

Vertuz, puis de Sainte Manno-

iioust, 3i(iE, 3iij L, 371 D EG.

— Vêlant, a5c) t,.

— le Velu, closier le roy, 278 c.

— le Velu, des Bordes, 4oi l.

— de Vendeuvre, avocat en la cort de

Troies, 99J; cf. 5ia, S7 o.

— le Veneur, sergent à cheval do la

forest de Sordun, 3(iai, 3oçi n.

— filz à la dame de Verdelot, 2o4 1;.

— de Verdelot (mes sipe), 353 N.

— de Verdi (messire), 45 m, S^gu.

— de Verdi, cscuyer, 1700.

— de Verdumel, 942 d.

—
• Veret, i44 b, i45 0.

— des Vorjjiers. 39 a.

— do Vergy, 3o F.

— de Vernou, i65m.

— Glz Anhry de Vernuol, 389 N.

— do Vertus (mestPe), 2791,.

•-• do Vczon, 2J4 G.

Jehan Viel (ïrere), confesseur uia dame

la reine de France, 178», i84i.

— la Vieille, 91 m.

— la Vielle, lourier de Meaux, 99711.

3 10 I.

— do Vierzi, 39a c.

— de Viez Maisons (messire), 4i ».

— do Vignes, 38

1

1.

— Vigoiz, 417 m. N.

— Vilains, 902 A.

— (le Vilohlovairi , liaiUi de Troies , 5o 1,.

— de Vilerccl, 40 n, 190 F.

— le Villain, 378 a,

— le Villain, d'Espoutemont, 24ii 1..

— de Ville Blouvaiii ou de Villehloveiii,

bailli de Troies , 35 .n , 5 1 g , 87 n

,

88 a.

— de Ville Bon, tabellion de Troyes,

l83 AL, 909 A.

— de Villenesse, escuier, 31190.

— de la Villenuevo, escuier, 37O f.» [bh) .

377 E F.

— de la ViUenueve le Conte, 37G c.

— do Villers, 291 11.

— de Villers, ser(;ent de Waissy, 'Mt-i 1,.

— (Hz au clerc de Villers en Selve

,

419 (>.

— de Villers Haguenon, 42 1 i \bis\.

— le Villois, de Provins, 3G90; cf.

3o2 0, 3io M, 3i 1 is, 367 G.

— de Villonnesse, 368 P.

— le Viloys. de Ppovins, grenelier en

la baillie de Meau.<i , 3o9 , 3 1 o .m ,

3ii in; cf. 3O7G, 3()9 c.

— Vincent, 273 u.

— de Vins, 444 k.

— Viraut, 938 c.

— de Vitri, de Cliaoïu'se, 121 i.

— de Vitri, de Couvegnon , 937 k.

— Vittri
, prevoU de Bray sus Saine,

209 M.

— le Voicp, de Boissi le liep(Kt, i45j.

— li Voiep, de Saint Florentin, 129 a,

i8't A.

— la Voltete, 329 l.

— de Voulon, 21 5 A.

— Voyer, gruyer de Laigny, 4i3g.

— le Vulois, de Provins, 3O7G.

— Vurre, 948 11.

— lilz l'errin loVurro, 2 'm A.

— Vyardin, 908 M.

— lo Vyolat, 243 J.

— le Wadol, 4«7 d.

— do WalemeLt, servent de Waissy.

309 L.

Jehan Walbtpans, 25(> (.

- d(^ Wanaut, 9 49 !..

— do \Va~soigiie (maistre), 98 a.

— la Wcille, ijSe.

— Werriel, père Werriou, "i-fiti.

— Werriet , sergent dou rov en la pre-

vost(" de Passavant. 397'), 328b(;.

— Ydoii, tabellion de Nogent. 309 1.

— Ygni, 436 r. ((im).

— Ysabel, 938 g.

— inajop Ygniari , 1 8 n !«.

Jehançon, Jensoii ; cf. Jeliaiinei;on.

— a'iO M.

— r.\bli(i, 435 (>.

— Aubept, 420 FG (its), 432 j.

— Aubpy, 4i8 k.

— -Aujtois. 455 G.

— Boptpoumy. 9'i3 d.

— Boucliiep. 347 j.

— filz Maptin Bpayer, 49u 1:.

— de (iliainbrecy, 4071, 4io(,).

— de la (^hese, 4oi fg, 4o5 c.

— le Cointe. 953 p.

— de Couhaon , 417 l?(.

— frère Anbry F'onriiage. 9 4'i c:.

— Frambaut, ponpleur, 44 1 g.

— de la (jpange, 4 18 A, 4i9Ho(6i«).

— frère \ iil. Loicbes, 963 p.

— lilz Maurry de Mailly, 431 l(6is)o,

494 G , 490 DG.

— Martin, 49on, 43 1 \.

— de Meure, 268 A.

— le Muigiiier, 95oj.

— l'Oiseleur, 4 02 K.

— des Planches, 4ioi..

— au Pois, 390 A II.

— Itegnant. 4i8 F.

— de Temprou, dit Tondart, garde

des bois de Marnay, 359 D.

— Thierry, 253 e.

— Truelle, 39O k.

Jehauoron. NOip .leliainiO(;on.

.lelianel. Voir Jeliannel.

.lelianès, .leliauet. \'oir .leliannef.

Jobanete. Voir Jehanncle.

Jebanin, Jebaunis. Voir Jeliannins.

.lebanins (Ja([ue.s).

Jehannaut, filz Huilier de Puissiauz,

1 11 N.

Jehanne, Jebenne , .louhanne.

— d'.Vigni, dame de laUochole. i6(>L.

— d'Alc'iK.-on (madame), comtesse de

Joigny, aSo 0.

— faine (luillaumo d'AmbonviUe , ao4 t..

l'aine GielVpoy d'Andelot, 373 d.
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Jehanne, fille mon seigiioui' Thomas Aii-

theaiime H famé Joffroy de Loii-

vieres, 356 j.

— d'Arc, femme Pliilippe de Mouslo-

reul seur Soone, 2820.

— d"Artois, contesse de Foix, 1780.

— d'Aunoy, 4o6i.

— de l'Aunoy. 3()3h.

— (damoiselle) , famé Mahiu du Bois-

son, 3<)3 EF.

— famé d'Heliol le Bour(;oigiion , 192 11.

— de Bourgoingne, royiie de France,

3o4b.

— de Braciaus, 1070.

— femme Colin Brkjuart, 2f)3 k.

— de liroylTroymont , femme de Gon-

berl de Chaumont , 28." M.

— de la Chapelle, dame de Clai'ey.

277 L.

— de Chasteau Huiton ( madame ) , 38 k ,

76 I, 109D, li 1 I).

— femme do (îuillaume le Chaufornier,

293 J.

-— do Daoust, dame de Oloise, 1941.

-— famé monseigneur Jehan d'Eppe,

167 K , 190 E, 190 I.

— famé Colin d'Ervy, 121 M.

— d'Escury (damoiselle), 89 '1 b.

— d'Evreux, royno de France et de

Navarre, 219 c, 220 k, 223c,

2-'ij, 275 *DK, 287 s, 299 K,

3oO ACDtl.M, 3l)2 11, 3o/l M.

3o5 J, 3o6 L, 3o8 bi, 3i2 m,

3i3c, 3i4Kfi, 3i5i', 3iI>ad.

3i8l, 322 j, 323egil, SsA l,

320 M, 370 à !iô-].

— fauie Coleron, 952 c.

— lame l'eu Perrinol , 246 F.

— fille Gniot, 372 M.

— fille ainée du roi Lois, 1721;,

J95 H-

— revue de France et de Navarre,

Jeanne de Bourgogne ^ femme (le

Philippe le Long, 172 E, 1741,

177 F, 179 L, 181 F, 18O*, 188 LJI.

— reyne de France et de Navarre

,

Jeanne de Navarre , Jemme de Phi-

lippe le Bel, 72 M, 3ii4m, 3()5 11.

— fille Colart Gourlé , 32o ».

— lame Jehaiiin de Grant Puis , 3u3 c.

— damoiselle), suer Jehan Guyiiarl,

4i8s.

— comtesse de Joijjuy, femme de Char-

les de Valois, duc d'Alençon,

23oo.

Jehanne , fille et hoir mon seigneur Jaipie

le Latignier, i83 c.

— do Meleuii (ma dame), 408 L.

— mère Jaquinot, 246 K.

— de Navarre, royne de France et de

Navarre, 3u4h, 3(')5 h.

— time Jaque Pasiourel. 299 g.

— de Pougy, femme Jehan de Droy,

282 F.

— famé le Quillart, 242 i.

— les Quatre Denréez, 3o3 j.

— famé le Recouvreur, 242 p.

— dame de Reorlel. famé Goubert de

Chaumont, 353 11.

— Saige (dame), 3991.

— de Traynel ou de Tryrme!, femme

mon seigneur llugue de Maill;

,

459 iii, 46'* IJ

— de Vaucourtoiz (damoiselle), 2i3\.

— de Virmes, 422 11 (hit).

Jehanneçon, Jehaneçon, Jehannesson.

Cf. Jehançon.

— Chastel, 4i5 l.

— mary la Cotine, 244 c.

— Lombarde!, 33 1 1;.

— Maillet, roupleur, 442 a.

— .Maubert, 280 k.

— filz le Perier, 496 1.

— fibs Arnoul Richart, 4i5 l.

Jehannel, Jehanel.

— l'Arceneur, 269 o.

— Maury, 20 1 c.

Jehannel (Raoulin).

Jehannequart Fort. 390 ce, 390 K i,

(//!«), 391 M, 3i)0D(iii»), 39611,

427 B.

Jehannequin (Colin).

Jehannesson. Voir Jebanneçon.

Jehannet, Jannel, Jehanès, Jehanet,

Jehanez, Jebnnuez, Jehennel,

Johaiinès. Johannet, Johannez.

— de l'AilIre, 120R.

— Amoret, 121 l.

— i'Anglois, i42 H.

— Banlevez, 102 d.

— Bertaut, 192 N.

— le Camus, i54 a.

— Cantelinet (?), 2i9 J.

— de la Chappele, 129».

— Chaiinis, 78 L.

— ii Charpentiers, 109 E.

— Charretons, 944 1.

— li Chauciers, 1921.

— le Clerc, i83f.

— le Cuusiier, i83o, i8'ib, i85im.

Jehannet, frères Oudinet do Crenni,

107 (1.

— Croolle Bouissel, 2o5 p.

— le Damo'.sel , sergent en la forest de

Crecy, 38io à 389 a, 434c.

— filz Rignoart do Daude, 121 11.

— Doulou, 33 b.

— le Ferpier, 72 d.

— Foyet, 73 m.

— gendre Melino, 263 F,

— Grosse Teste, 3931.

— Jaquete, 109 E.

— Jarron , 1 83 11.

— Kayns, 109 p.

— de Marcilii, 80 Q.

— de Mauvinos, 439 J.

— de Monstrel , 190 a.

— de Montesclaire, 1990.

— Morin , roupteur. 4Ù2 b.

— frère Tartiuin de Paisi, 109 a.

— Perrole, de Fouissi, i83q.

— Pignier, 75 0.

— filz Jehan de Poilly, 120 F.

— de Rouirey, 282 B.

— lilz ma dame Isabel de Soisi,

i\H i ; cf. 3o6e.

— le Talemetier, 72 c.

— li valiez au soudoien , 19 F.

— de Vilerccl, 83 p.

— d'YIles, 317 M.

Jehannete, Jehanete, Jcebannette,

— famo Perrinet Aveline, 200 E.

— faine Blancharl, 939 Q.

— lillo le Clerc, 246 0.

— la Couverte, de Saint Denis,

307 o.

— la Converle, suer Jaquet le Couvert,

394 B.

— de Dambelaiu, 378 D.

— lame Jean de Dampmarlin Saint

Père, 073 d.

— fille Jenvier, 248 p.

— fille Drouyn de Moymer, 3i8g.

— lame Oudot le Peletier, 35 1 Q.

— famé Joflroy le Perier, 359 1.

— raere RegnauU, 989 M.

— la Rousselle, 282 b.

— de Saint Denis, fille Philippe (['.-^vre-

cliy, 357 H.

— femme Thiebaut Thevenin, 981c.

— la Tixerande, 43 1 r.

— la Vallende, 43i B.

— Voué, 263 c.

Johannez. Voir Jehannet.

Jebaniiiere (Colin).
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Jehannin , .laniii, .laiiniii , .Joliaiiin , ,\f-

liaiiiii:^ , JcJianiiiiis , Joaiiiiiiiiis
,

Johannins.

— AijjTPvilie, ;t(H) p.

— i'Amy, aj^S u.

— Auverne, ^7:^ r.

— le liaquat, Ihhii'iîoïs limi vos,

3371.

— Barat, a5() d.

— li Barbiers. a'iDD.

— de Barzi. ijanli;^ «lu bois de Moiit-

feli\ à piol , '118 L. hi(î i à k,

^i38r;ii.

— Balailie. 38a k.

— le Bes(;al, roupteur, hliic.

— Bone li Paie, roupleur, àki g.

— ie BoiHiassat, iS3h.

— Boudet, 7/1 \.

— Boudin, 38 1 g.

— Bouquantiri, serj^enl à pié île la

l^aranne de Trojes, 288 k.

— Boville, fil Jeliait Boville, -'.80 k.

— Briquart, '11 G i.

— de Bulles. !th-j d. i'A'. Jelian <le

Burles.

— Cbaillo>t, :!73 A.

— Chanipeuuis, -'i3"ï n.

— Chante Pie, 38 ic.

— le Cbarbonier, 38i k.

— filz Giie des Ciiastej;iiiers. |iinnnier,

3ll G.

— de Chastelloii . aiO n.

— de ChaNiu, 145 m.

— (liiaudo Tourle, -JujS c.

— fil Jcliari (dieiTUid, 981 i'.

— Chuai'l, i\ô N.

— de Cintry, 39<j k , 30i j.

— Clers, filz Miliii , -iSf) m.

— (loiliel, hUup.

•— Comie (ou Conue), 38i l.

— lo Coq, 200 K.

— Couillarl , -ïChik, •>8<| h.

— de Cuillo, 90 I'.

— Ernaut, 889 cd.

— le Faucheur, roupleur, Mii m.

— de Fe8te(jni ou Festijfuy , garde des

bois du M(Miil à (lié, 67 i, g^ k.

— Ficbete, ^Ao-i r.

— le Filiasire, rnupteur, 'lii c.

— filz (iuene, a4o 4.

— filz Miliri , '^39 M.

— filz Monji'iii, -i-'io N.

— filz Ilatml, 338 a.

— filz lîoijnaudin , o.')C)3.

— filz Bufïiii, -iiop.

Jehannin, filz Tlii<'(;uri l'aïue Jaquiiiol i\o

Tro\es, -j'it L.

— Flamei'is, 1 19 d.

— Foiiqiiaiit . 3K-i G.

— Garnier, 1 txi 1.

— Gelie, '4170.

— fjeudre la Kille, -jîjo k.

— Ijendro Josselin, a5o c.

— jjeiidrcs Mariele de la Lihausie,

a'19 o.

— fjendre Paris, i'i^F.

— Germain, a8o i.

— Gourgau^on, -iô-i k.

— garde des bois de Gran à pic

,

100 k.

— de Grant Puis, peletier, 3(i3 c.

— Gros Bourgois, arpenteur des bois

le roy, 388 e.

" filz Guene, 2^10 j.

— Guilleiuin
,
gueite ou chastel de Pas-

savant en Argonne, 3701.

- Iloullipr, 'i3i K.

— -Ia<piette, 'lh^ p.

— Javelle, /i3i a.

-— Jehanot, a'i'i N.

— Jeubert. 45i p.

— Joli, 43 1 E.

— Josselin, 20^ D.

— filz Perruche dn Longeville, sergent

à pié de ta f'orest de Ghaourse,

,871..

— (le Losics. i3 n.

— Loudifr, -'i3:ïD.

— Mar(;ale, 38 1 il.

— (le Mail lioy, i ujc.

— le Meijfiiien , 3(j6 E.

— Alellin , 3()3 p.

-- li Mondas, >.:i>< i.

— lilz 1(^ Muijjnier, j'ioj.

— l'ailldii, 43 1 D.

— filz la Paranle, :î'i(jk.

— (ie Pars. 9.ju (i.

— PatdUjn, (le liarlioiiiin, i8'iQ.

— filz à la IVrrarde, roupteur, 64'î ii.

— filz Perruche de Loiii^eville , .serf^eiit

à iii(! de la forez de Chaoursc,

i8-o.

— (le l'nlll llfuucl. :;Sl 11.

— l*J(il. ruuiiteur. -'iVi,\.

— Ricliart. -x-j'i o.

— Rdhiiiel, k'a'i ik.

— Rosco, 38 1 II.

— Rmisselet, 38-.J F.

— Rousseiet, ''i3() F.

— lo J\(>v, 273 M.

Jehannin le Uoy, de Mara\e, •^'j-ip;

il. 'i-J-X I).

filz Peridl le llin do Mara\e. ^740;

(T. >]>. 1'.

— filz Ju({uiii Sarradiii. ^t;) 11.

— (le SaïKjo), 3(jâ (>.

— Sauvaille ou Sauvalle. Iinivier |nmr

Imites les foW's de Cliau)|iaiii][iie,

3(19 (), 3ioii(:de.

— Sjiuonet, 'id'ii.

— Tesvenin, 38 1 \.

— Thomas, aii ,>-.

-- le Tirois, le Turois mi le Tu'ois,

53 LRP. 91 0. tyi A.

— Ti.ssier, 538 c.

— (le Trojes, -^38 1.

— le Turois «m le Tyrois; voir Jelian-

iiiii le Tirois.

— do Vaiicoiuein, escuier. iiai.

— le Viez Maire, 'l'ii) F.

— le Villerous, 1 1 n \, 1 1 1 1. , 1 1 i ».

— V)orh(>l. 378».

— WideleUe . ,'107 c.

Jehanniaet, .leliauiiiiiez.

— (l'Amy, 3'i8 no.

— Sergent, 260 k.

Jehannon (mesire), 285 H.

— Marjpie , /i3i *;.

— la Petite. 38i 1.

Jebannot, .laiiiiot . .iidiaiinos . Jelialiliot,

.lelianos, Jehanot, .'110. l]!'. .lo-

haiinatiz.

— d'Ariiiantieres, 'i:i i.

— Arnoiii, y.46o.

— de TAumosno, 3()3 A , 3i)'io.

— filz Colin le Barbier. 3(j6 e.

— Clz A(;uès la BasiUe, /i59 ^.

— le Berfjeroii , de liiaiine, Ai.'ik.

— le Rerjfier, 3()6 0.

— de Roiss), 4i j.

— de Rucj, 38 i;.

— le Camus, de Nuovo t^hiele. .'i3'ij.

— le Camuz. 3«o G.

— Challot, a55 0.

— Chain|iioli , 45iO.

— le (lliarron, 3âo F,

— filz Robert du lllieiuin. 3iï3c.

— ' le (llievrier, -liôD.

— (;iio|iart, 'i.')'i F.

— de Olari, Ci u.

- le Curbillat, *j5ô a.

— liiz (juyot do (lourlemont, 399 j.

— (le (lourtignoM . !f)ri r.

— filz Jaiiuet de llour(i};iion , .Vjo n K

{hi/)) 0.

COllîK llK CIIAMI'AGNK 7-'
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Jehannot li Courlois, â5o F.

— 1(! Cousturier, 388 i.

— filz Thiebaut ie Couvreur, 3y8 o.

— le Dru, 398 r; — 45-2 0.

— (le Duigiiy, escuier, 434 11.

— fl'Espaux, 3t(4p.

— fiUaslre .lehan de Parrigny, 4ii 0.

— filz Colinot, 346p.

— filz Hemonnet, 266 j.

— filz Mcholas, 335 j.

— Forgot, 36 II.

— le Fraiselier, ganle des bois de

Ghaumont à cheval, 359 c.

— l'rere Margot t'aïue Gieffroy d'Aiide-

lot . 373 B.

— Gaupiii , roupteur, 449 e.

.— Gautier, 394 h.

— gendre la Burre, 209 <».

— la Gigue, 39Ô p.

— Gilelot , 373 c.

— Godart, 423 j.

— Guygnon , aS» e.

— (juyot , a5o i.

— Hamonnins, 2 4o F.

— Hervy, ^ôi 1.

— d'IUes, garde d'Ules et de Chaoursse

à pie, 5oB, 86k.

— de Jonquerj, lia».

— l'rero Giiillemin ilou Luat. 43 e.

— le .Ma.liiel, 36 K.

— filz Vlauffilastre, 4ii b.

— Michiei, d'Arentieres, 24os.

— Moions, 24 F.

— le Munerat, 240 w. '
1

— Nichole, 8980.

— filz la Noue, 246 n. i '

— filz Nicluilas des Nouvaux. 335 e.

— Papie, 396 D.

— de Paris, 4i3 M, 4i5 ui, 4iC bmn.

— de Penclion, 25i K.

— Perray, 385 0.

— Perrin, 247 a.

— le Perriuet, 398 F.

— dou Piessie , escuier, 87 Q.

— Pynel , 452 i.

— li Rai'ouneterres , 244 o.

— Reniers, 3961», 397 c.

— de la Rivière, 3i)8 c.

— Koussille, garde des bois de Ver-

nuel à piet, 399 F, 436 F.

— de Saint Martin , escuier. 390 c.

— Sarradins, 24oj.

— de Sarri , 60 p.

— le Sitolat, 426 A.

— li Tanhliors. 939 E.

Jehannot li Taverniers, a44 N.

— le ThulUier, 4oô c.

— Triquedontlelle . 399 A.

— (le Vasseel , 447 c.

— le Vasseur, 4ô:î i.

— iiiz monseigneur Guillaume de \ii-

lercel, 47 (bis).

— de Voutis. 4i2 co.

Jelianos, .lebanot. Voir Jehannot.

Jelianot (Jehannin).

.lelians. Voir .lehan.

Jehans (Oudos. Petis).

-leliaiiz. Voir .lelian.

.Jehenne. Voir Jehanne.

.leliennet. \i>ir .lehannet.

.lennars (Tliibaus).

Jenson. Voir Jehançuu.

Jensou (Jehan).

JtMivier (dit), 248 p.

Jenviller; curé, 220 H. — Janvïlliers

(Marne. c°° de Montmirailj.

Jcqiiesel (dit) , 246 j.

Jcidieiol Dudot. 92 G.

Jexmins (Aube, c"" de Vendeuvre). —
Jarsain.

Jenbei't (Jehannin).

Jeuberz. Voir Jobert.

Jeiill'rci , JeutTroi , Jeufl'roiz. Jeufroy.

Voir JolTroy.

Jeu<rntj { Aube . c^" de Bouilly ).— Jugni ;

Juigni ; Juigny; Jungni.

Jeune ( Lambert le ).

Jeune Dellois de Rumilly (le), ou plus

simplement le Jeune Deflbis,

1
1

7

A n ( 4m ) c D ( 6ïs ) FF G n I J ;
—

au finage de Rumiliy-lés-Vaudes

(Aube. c'° de Bar-sur-Seine).

Jetiics Re\eruies d'OisplIeraont (les),

1 1

8

E : — au finage de Verpil-

b(''res (Aube, c'" d'Essoyes).

Jeurre; abbaie , 44 b: abbesse, 44 e,

i48 B. — Joiiarre (Seine-et-

Marne . c"" de la Ferté-sous-

Jouarre).

Joauniims. Voir Jehaimin.

Joart ( Rogier le).

Job (Symoninn).

Job (.\ubr\ le).
''

>
' '

Jobart (Jehan).

Jobelin, Jobelins , Jobelyu, 258 c.

— filz Mengart, 2090.

— filz Jehan de Renepont, 238 g.

— pereJobelot, aioE.

Jobelin (Guyol . P.).

Jolielins. Voir Jobel' n. -

Jobert, Jeuberz, 256 j.

— dou Bourc, 8290.

— Conchie Char, 122 cd.

Jobert (Colin).

Jidiridan (dit). 432 El'.

Jnreiin ( Daguart , Herbert, Jehan).

Jocelins (les trois), 56f, gS H.

Jcicer; prioré, 126 j.— Joiselle (Marne,

(•"' d'Esternay ).

Jociauiue le Boulangier, i58l.

Joçon le Juif, 55 s.

Joçot, Jossot.

— de Challouel, 49 a.

— Droullot , 383 s ; alias Josset , 384 F.

Jodiers (Jehan).

Jodoz (Herbelins).

Joenne Deffois de Rumilii (le), 23e,

36bcefgu; — en la prévôté

d'Isles-Aumont ; cf. Juenne Deffois

de Rumilly

.

Joenne Forest (la), bois. 53 NO; — en

la fhàtellenie do Sainte-VIene-

hould. Cf. Juenne Forest (la).

Joennes Revenues (les), bois, 69 d; —
en la chàtellenie de Bar-sur-

Seine. Cf. Juenues Revenues (les).

Joffrin, GielTrin.

— de Brinches , 387 d.

— Brouillot, 369 B.

— le Fevre. 4'io v.

— de Mari-elly, 3i)4n, 895 I.

— le Milten. 297 a.

Joffroy, Gaufridus, Getl'roi, Geiîrois,

Geffroy, Geffroys, Geoffroy, Geuf-

froi, Geulfroys, Geufroi, Gieffroy,

Jauffroy, Jeuffrei, Jeuffroi, Jeul-

froiz . JeiiiVoy, Joffroi , Joffroiz

,

Joftroy, Jdfroy. Joiffroy, Joifridus,

Joifi'oi , 209 0.

—
( maistre ) , 2 4 3 n.

— d'Aisse (messire), 48 0. 85 e.

— d'Andelot, 373 e.

— le Basrie, 409 c. '
' ' '

'

— Billerv, «43 m.

— de Bois Tiart chajielain des corde-

liers de Prouvins, 182 b, i8Ge.

— li Boscherons, 102 e.

— du Bourc Saint Jaque, 969 J.

— de Braux, 246 H.

— de la Broce , commandeur de Troyes

et de Pajaus, 276 e.

— le Broulleral, 945 j.

— ISuinart ou Buynart, valiez de la

sausserie le ro\ Philii)pe et le ro\

Loys, 178 c. 188 K, 9o4l.
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Jolfroy (ie (lelriu, 3-200.

•— «le la Chappelle, 5() F.

— (le Chariiy, ilievalier, 28i m.

-— le (;ier<' , 207 i.

— l'ier», lilz Milliii, .f.'iyp.

— le iloiivers, 307 p,

— (le Oiiiirmononcle ou CourtiuorKunIc

(iiiessires). ^7 ij, 38 c, 7.) M,

)o8 c, loijr, 110 c.

— li Cousturiers. 2^16 e.

•— (le la Groiz
,
prevol d'Oucliie, i T" 1 m .

1Ô3 B.

— (le Cruiiy. U'ilt 0.

— rie Danl'ale, clievaliei', 1O7 A.

— Dantnile (messire) . 2Ô8 G.

— (l'Escoz , chevalier, 354 j.

— lilz Bertran, 336 F.

— filz Oudiiiot. 23()Q.

— filz Perin, 260 a.

— filz l'errinol, 25ô m.

— filz maistre liotuil , 2Ô3 B.

— FItuiriol , 255 j.

— de GeiuviUe, 878 d.

— genre Thomas Anlliiaurae. d'Ai-re.

191) F G.

— Gueraut, d'Illes, 36 i, 5o n, 03 m.

— Gueraut, garde ou commun des huis

à cheval, 86m.

— disles, 27 J.

— Lahoiil .
2 'lu B.

^ de Lan. ... 6n.

— filz la l.onibardi'. 3((2 l.

— de Louvieres. escuier. 339 ' ^^^'^ •*•

— le Ma(;on, 257.1.

— le Maire, 269 a.

— de la Alare, i38 J.

— Mosse, 317 c.

— de Nance; ou Nancy, chevalier,

rhastellain de Vaucoulour. 34 1 ln,

342DK(î, 343 BiM, 344Aci;(in

ijoq,345bcd, 346ejo, 3'i7AJ
,

358 KL.

— iNeveu, (;niier d'Ollie. 169 »i, 1 69 n .

277 A.

— le Perier, 352 j.

— du Poirier, prevosl d'isles , 1 2 e.

— hallivus [Pruvini?], 20 M.

— Ridel, 177J, 178 u; — seigneur (l(;

Plaines, 3o v.

— filz Jehan de lii|[nol , 238 b.

— li Kouffes , 239 !..

— de .Saint Florenlin , chevalier, 107 l,

110 M: mai.sli'o iienotior de Cliain-

p.ri|,'ne, 47 E, 83 N.

— de Saint llylier (inestro), 293»!.

Jofiroy le Sellier, 239 i.

— de Soizy, escuier. 3o6 E.

— Taperel . 4(i8 f.

— du Temple (maislre), 33 a.

— Turrel . 239 k.

— li Viez Baron, 102 E.

lolrons la Vaciieto", 1 22 k.

Jofroy. Voir .Inffroy.

.I(i|;ny (la ibrest de), 382 c à 384 (.;

estang, 383 A (Ois), 388 abe.

443j, 4'i8e, 449CP; — en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Cf. .Iooj;ny. ^
.lolian. Voir Jehan.

Johannauz don Plaissi, escuier, 107 k.

Joliannes. Voir Jehan.

Johannet, Johannez. Voir Jehannel.

.lobannins. Voir Jehannin.

Johaunins (Bons).

.lohans, Johanz. Voir Jehan.

Johiaco ( \Iilo de), 5 A.

Joi le Ch.i.slel; chastelerie, 120 u; pre-

vosté, 125 IJ. — Jotiij-le-CliiUel

( Seine-et-M;n"no, i:°" de _Nan-

gis)-

Joiffroy, Joil'ridus, Juifroi. \oir JoIVroj.

Joignij (Yonne). — Joigny. 122 f. —
— (comtesse de). Voir Jehanne.

01'. Jooigny ; Sooigni.

Joini'iUe (Haute-Marne, arr. de Wass\ ).

— Joinville (le sire de), sencs-

clialde Champaigne, 470.168 i,

171 B, 186 k;— ( Anceau, Jehan.

Pierre de). Cf. Geinville;Gienville;

Jaiiiville.

Joisetle (Marne, c'" d'Esternax ). —
Joc(^i-.

Joli (Jehannin).

Jolif (Ja(iuier).

Jolis ou Joliz (Estienne, J«di;ni).

Jolivet (dit), 385 D.

Jcdj (Jehan).

Jonchcrei (le pré de), 53 F; — lien-dit,

vers Athis (Marne, c°" d'Ecurj-

sur-Ooole).

Joncheri , 25 1. — Juitclierii-suf-Suipiies

(Marne, c"" de Snipjies).

Joncheri (Jehan do).

Jonchery, 267 H. — Joiirlieri/ (Haute-

Marne, c"" de(<li3umont).

.hnt'Iiei'ii-sur-Suijtpt' (Marne, c'" do

Snippes). — Joncheri siisSnppe,

223 0. Cf. Joncheri.

./(»ic4(în/-»(ir-re«/e( Marne, c"" deF'isnies).

— Joncheri sus Voele. 223 Ji.

Jonglores (Perrinos li).

Jonnes Mariez (Miloz li).

Jonqueri, Jonquer;, 4o6 k . 4o8ii(),

4ogE, 4ioi, 4iii, 44i opq;

cure, 223 s: — (la Voie de),

'1 1 u c , 4 1 1 c : — (Jehan , Jehau-

not, Maufillastre (de). — Jon-

qiterij (Marne, c"" de ClnTlillon-

sur-.Marne).

Jouterat ou le Jonterat (Jehan).

Jonville, Jonville seur Soone. 337 (;;

prieux, 260 p. — .hnvelle (Haute-

Satjne, (;"" de Jnssey).

.htnvilliers, 4i6r. — P.-è. Janviltirrs

(.Marne, c°" de Montmirail ).

Joogny (estang de). 443 i.; — (liirest

(le), 44oK; — en lu fon't de

Mant (Seine-et-Marne). Cf. Jogny.

Jooigny (terre de). 23oo. — lo'lP'H

(Yonne).

Jorant (Jehan).

Jorge, filz d'Estienne de Charilciiay,

18O (;.

J(U'ias (Jehan).

Jorné (Jehan le).

Jorran Maillet , ronpienr, 4'i2 n.

Jorre (Jaquinot).

Jdsel le Sevriin. mari la l'revosie

,

252 F.

.losselin, Jocelins, 25o c.

— le Clerc, tabelliim de Bar sus Saine,

198 n , 194 A.

— li Grans. jieletier. 249 (t.

Josselin (Jehannin).

Jussemins li Espinclez. 261 i..

Jossemot, 242 j.

Josseran , Josserant . 24 1 a.

— de Mascon , n'cevenr gênerai de la

royne Jehaime de lîoidogne,

405 !..

Josset Droullot . 384 c: alias Jossot,

383 ».

— geure l'ivernolle, 427 1..

.losset (Gillet).

Jos.sette de Saint (ïermain .
'11 (i r.

.lossij;nij (Seine-et-Marne, 1 "' de Lagnv-

sur-Marne). — Jauxegnis.

Jossot. Voir Jii(;ol.

Jotrnin. aldiatia. 11 a: gislium; 16 D.

— 7(jf(flrr(î (.Seine-et-Marne, c"" de

la Fertc-sous-Jouarro).

Jmi (Thierry de).

Joiiarre ( Seine - el - Marne , c"" de la

Kert(''-sous-Jouarre). — Joiruni:

Juerre; Juerres.

72.
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Joulianne. Voir Jeliaiine.

Jom-dain île Fresnes, pstuior, 3;ii n.

Joiirriet (Esteveiiet).

Joutiiz (Symunnius !i).

Toiileret (Perrenet).

Jouvale (Jehan de).

Jouvpn. Cornée, de Fregnicourt , aba «j-

Jouvenel (Jehan).

Joiiii (fon'l de) - (Seine-et-Marne),

entre Jouy-le-Châte! et Provins.

1

- — Joy (Ibrest de).

Jouij-lWhbaije ( Seine-et-Marne , o°° di^

Provins , r"° de Cherioise ). — Joy ;

Joy l'Abbaie.

Jowj-le-Chàtel (Seiiic-el-Marne, c°" di>

Nan{;is). — Juin (prevost de).

Voir Garnier Bataille. Cf. Joï le

Chastel; Joy; Joy le Chastel.

Jouy souz Morain, i45t. — Jouij-tui-

Moiin (Seine-et-Marne, c°" de la

Ferté-Gaïu'lier).

Jovanzy (Perrinet de).

—

Jmanzc (Aube.

c°° de Vendeuvre).

Jovencelc (Marie la).

Joy; abbaye, 3o», 3o4 s, 369 b; abbe.

80 J N ; "i 1 8 I ; couvent , a 1 8 1 ;

moines, 43 jm, 44 j. Soin.

9 1 6 B , 3O9 c B 1 1".— Jouy-l'Abbaije

(Seine-et-Marne, c"" de Provins,

c"° de Chenoise).

Joy, a8 E, 44 A, 80 n; bois, 4a k , 170

DE, 369 b à Q ; chastellenie , 1 48 c.

2i4 G à j; jurée. 43 c , 60 i, 80 j;

uiarregliors do Saint Aubin, 9i4n,

— prevost. Voir J. le Goux, Mi-

colas Bidaul; — prevosté, 43 r

à 44 c, 80 F à 81; — tabellion.

Voir Aubri le Bourguoing; —
(Jaques de). — Jomj-le-Chdtel

(Seine-et-Marne, c°" do .\angis).

Joy (forest de), 3o3gii; bois le roy,

299 N; Ibrfaiz des bois, 44 j;

gardes, 49 kl, 8Cde; sergenz,

309 G in J. — La forêt de Jouij

(.Seine-et-Marne, euiro Jouy-le-

Chàtet et Provins).

Joy (Felisel, Gui, Pliilippoii, Thomas rlo ).

Joy TAbbaïe, 195 i {bis); coquetier.

977 D.

Jo\ le Chastel, 9iG l; bois domaniaux.

999 MO; curé, 9i4h; graerie

,

•*()9 0; jurée, 1700; — prevost.

Voir Jaques de Joy, Philippe Doré
;

— prevosté, 94 lm,i37 g. 175c,

1768, 99^ MNOP. — Joinj-le-

Clidlel (Seine-el-Marue, c" do

Nangis).

Judas, 948 B.

— (maislre), 34i G.

— le juif, '10 k
, 77 p, 398;.

Jiideus (Girardus, Henrirus).

JniMio (dit le), 397 D; — (Jel;an le).

Jnenne Dellois de Ruiuilli (le) ou,plus

simplement, le Juene Deffois,

75iniyop; — en la prévoie

d'Isle-Auniont. Cf. Joenne Dettbis

de Bumilly.

Jiu'ime Forest (le bois rie la). 91 p.

99 c E ;
— eu la chàtellenie de

Sainte--Meuehould. Cf. Joenne Fo-

rest (la).

Juinnes Revenues (les) . 99 v; — en la

chàtellenie de Bai^sur-Seine. Cf.

Joennes Revenues (les).

Juerre, Juerres, i'i4c, 384ic,380bl.

443cDE>OP, 444 D, 45i dlp.

459D; abbaye ou cglise, 190 D.

174?, 175F, Soon, 391k; ab-

besse, 81 c, 1 9Ô D, 174 p, 17Û i',

3ooB, 384 n àM, 385 H,386kLM.

397 B, 4o5 l; maladrerie, 190 h.

— Jouarre (Seine-et-Marne, c"" de

la Ferlé-sous-Jouarre ).

Juerroz ( Nicolas le).

Juevigniez, 960 F. — ( M ilôt de). —
Juvigntj-en-I^crtliois (Meuse, c""

d'Ancerville).

Jugni (Jaques de); — Jugui , Jugnj,

1 1 8 P ; bois , 1
1
7 m l m o ;

— les

Usaiges (de), 117J). — hugnij

(Aube, c°" de Bouiliy).

.hlgot (J.).

Joif ( Andrioii , Ileiiyou . Judas, Pierre.

Robinot le). Cf. Judeus; Juy[ (le).

Juign (Binde).

Juigni; bois, 117 J ;
— (Jaques de).

—

leugmj (Aube, c°" de Bouiliy).

Juigniville; contres. 999p. — JimivUle

(Ardonnes, arr. deRetliel).

.Inigny , 999 G; bois. iiOo, it-jkKctG

(bis) s; les l saiges, 36 abi, 117

ABC. — Jeitgiiy (Aube, c""^ de

Bouiliy).

Juigny (Berthelemi de).

Juiliey, Juilly, Juilly le Chastel, 93oiil,

93i A, 935em, 46o uijkL;chastel.

239 F, 933 DE, 46o gikl;— chas-

tellain. Voir Andriau Pâté ;
— chas-

lellerie, 46o h a L; ineson dou

Sauveur, 9.'i9E: mesure, 934 fg

uijkl; moulins, 46o j, 46ô G;—
prevost. Voir Gautier de Viry ;

—
prevosté, 46oi, 463 j t , 465 fg;

prieurté, 196c. 354e; prieuse,

3oj; sire, 8i f; terre, 929 op,

939 DK, 933 b; ticllerie, 983 h.

— Julty-sur-Sarce ((Aube, c°° de

Bar-sur-Seine).

Juing (Binde).

Juissy; pricux, 960 m.— Jusseij (Haule-

Saiine.arr. deVesoul).

Jnliane (Gniol).

.liiliaueta Brodaresse, 1 c, 9 E.

Julien Coschet, 945 j.

Julien (Vincent).

.hiUij-mir-Sarce (Aube, arr. de Bar-sur-

Seine). — Julley, Juiley le Chas-

tel, Julli, JuUy; prevosté, 463

bch; priourté, 9o4 i; sire, 3o g,

45 b. Cf. Juillej; Juilly; Juilly le

t'hastel.

.luug ( Binde).

.lungni (bois dit ), 73UEX. — Proba-

blement au finage de Jeugny

(Aube, c" de Bouiliy).

Jungni (.Margueron de).

Janinlle (Ardennes. arr. de Hethel). —
Juigniville.

Jusainnocourl , 958 d. — Jnzenm'conrt

( llaule--Marne , arr. de Cliaumont).

.lusenvigny, 359 F.— Jicaiwignij (.\ube,

c°" de Soulaines ).

J«»'«e</ (Haute-Saône, c"" de Junivill?).

— Juissy.

Jiissey ou Jussi (dgier de).

Jusleingui, 78 L. — Jutigmj (Seine-et-

Marne , c°° de Donuemarie , c"" de

Paroy-Jutiguï ).

Jimancourt (Aube, c°" de Bar-sur-Aube).

— Givaucourt; Givencourt; Ju-

vencourl.

iid'anze' (Aube, c"" do Vendeuvre). —
Jovanzy.

Jiivencourt , 906 k. — Jnvaiu-ourt (.\ube ,

c°" de Bar-sur-.iube).

Juvign), 393 E ;
— (Micliiel de). — .In-

vigiiij (Marne, c"" de Chàlons).

Juvigny (Olivier de).

Juvigny-eti-Pcrtltois (Meuse, c"" d'An-

cerville ). — Juevigniez.

Jiivincowt (Aisne, c°° de Seufchàtel , c"'

de Juvincourt-Damary). — Juvin-

court le Grant; curé, 991 p. Cf.

Givencourt.

Juyf (.lehanle). Cf. Juif (le). .
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Juzaliviamj (Aiibo. r'" ils Soiilnines). -

Jasenvii;»).

JnirnuerniiH ( Haute-Manio , arr. rio

Ch.'iumunt). — Juzeiiecourl; nir-

nai|;es. 33] i. ')!'. Jusaiiine-

courl.

Kalcliarp (ilit). 77 0; cf. /i(i d. 8a ïi,

3o4 A.

Katerine, KatliPi'itit'. Cf. Castelina.

— l'anie Johaii Nicolas, lao o.

Katerine île Puisoux (dainoisoile) . iofjA.

— Saige, fille .leliamic .Saigc , Sag i.

— la Seigneresse . noj.

Katerine, fill<" J«haii ilfi Villers Hague-

nnii . 'i3l I ( bin).

Kayn ou Kayus (Jehaniict, Symoii).

I.abourol (flit). îi)-! si.

Laliiiut (Joffroi ).

l.aliruz ('lit), aôi l.

Laliutc (dit), 'iSçiP.

Laçaun ; cure , 1 3a i. — Lauon
{
Youuo

,

c"" de Flogiiy ).

Lttclialade (Meuse, c°" de Vari'riiies). —
Chalade (la): Chaledo (la).

Larhif (.MeDse, c"" de Sézaune).— F^achi,

Laohy, 3n m, 439 c, 445 d;

— (la damoisele de), 43'3(:; —
estangs, 4ag J , 43^ d; garde dou

feurfait dou parc , 309 n ; marre-

gliers, ai8f; molius, 444 g;

parc, 3iij à M. Cf. Laichy.

Lai on; meson au prevost, 379 F; —
(Luchas, Lucho de). — Lançon

( Yonne , c"" de Flogny ).

Lageri , curé , 32 1 n.— Lagenj ( Marne

.

c"" de Ville-en-Tardenois).

Lai;e8se (Aulie, c"" <ie Chaouroe). —
Jaisse (la); Jasse (la).

Lai^ny-stir-Maime (Seine-el-Marne , arr.

de Meaux ). — l.agni , Lagny
,

l.agny sus Marne, agiiM; liez et

aumônes, 177 G; foires, 98»,

iôGh. Cf. Liiigni; Laigni sus

Marne; Laigny; Laigny sur

Marne; Laingny; liaingny seur

Marne; l.aliniacuni.

Lahurniand ( llaule-Marno , c"" de

tdiauntnnl). — Maison llermant

(la).

Lairliieres ( Perrote de).

Laii-liy; bois du ])arc, 3090; estnngs

ilessouz le niolin , 3oo F; parc,

3ooG; sergent des bois, 3090;
— sire. Voir Jehan do Joinville.

— Larliij (Marne, c°° de Sé-

zaune).

I.aigioiz (dit J, 'i3i 0.

L

Lai|;ny ,-tur iMarno, Laif^iiy sus

Marno. 33b, lain, i38h, i.'i8a.

i65b, 1Ô90, i7^Kào, 37OA,

377 c, /lÔfiit; alil)a\p, 177 »

-

i85o. i8Gm; abl)H,y^ii, 36e.

176 MN, i85 {; ; cliaslellpirie

,

1 48 A ; foires . 27 r . 3o d . 1 7 1 F 1

.

17/iHOP, i8<) 110, -jifi-i i; —
gruyer. Voir Jehan V()i,er; —
lombards. 111; prieur, la^in:

—
( Grégoire , Jehan , Oudart de ).

— Lagny-snr- Maitic (
Seine-el-

Marne, arr. do Meaux).

Laine (Girart la).

Laines, 12*3 c ; — en la chàlellenie de

Saiiit-Florenlin.

Lfuiifs-auj-Bois (Anhe, r" tUi Troyes).

— Laines, Laines au lîois, io3m .

339 M. Cf. Lennes ou Bois.

liaiiigny, Laingny seur Marne; abbaye.

aj)7 HKL, 998 K, 3o/i d; abbé,

397 l; foires, 397 mn. 8670,

368 D ; — (Grégoire, Jehan de).

— Laffiiy-sur-Mante
{
Seine-et-

Marne, arr. de Meaux).

L;ii;igres; rhappitre, 35'ieh, 35ob;—
(frères de (iliarlreuse en l'eves-

ché de), (83 r; evesqup,, 33a

(note U) , 3(13 j; mesure, 33.') m.

336 D. — Lau'prs (Haute-ALTrne).

Liiiinies (Pierre de).

Lainu ; abaie de Saint Vincent. 3o i.

— Laon (Aisne).

Landxdaiii. Voir Lantiielitr.

I-anibelès Gissenr, *^63 N.

Lambelin , liandielain . -.)6o n.

— lo Maire, •ifjh 1.

— Mouiiebran, a53 m.

— ii Peschores, uVi 11.

Lambeiot, perc Jehan, aO*:» r..

Lambert, Lanibertus, 3Ôi| i*.

— Anchier, ^lo'i M.

— d'Aii);hi/. ;^messire), /i6j.

— Ii Bailliez. -liCo i.

-^ de BariHuine (mestre), i7',(i-

ni'i c.

— Bequin , 353 i.

— Borhntus. ramerarius, iB(;.3o(et

noie 3), 3p {bis), 5BF. n b.

— (ihailet ,
3^10 B.

—
- Chapperon , 353 0.

— le Charpentier, 3^2 Q.

— Choarz, 131 k.

— rierc de bûche, 3o5 q.

— Cidin , 303 J.

— fie Darapierre . 35o k.

— Ui'ssus l'Eaue . sôfjQ.

— I)\dier, 3'io c.

— Drid., 903 (;.

— l'Escuier. 303 K.

— Ii Fevre^ , 33i) q.

-— tinasqnere , 35i c.

— le Jeune, 3ô^i p.

— de Lueha , a v.

— ie Mestre. 3nt) k,

— - Mirliclel . 397 k.

— Mouschet . '}.b'i M.

— d'Ouvredenrourt, 316 k.

— Paigot , 3Ô7 p.

— iVchié, oscuier. .'131 jkp. 456 0.

— le Onn<[npmey, 363 j.

— Il Uoigiieus , 17 c.

—
- Ii lïousas , 301 A.

— arrediacre do Troies, ^]^B.

— de Verio (ou <lo Verjo), .'ii d.

— de Voisy, 337 u.

Landierl (Gilet, Guillot, Hoget).

Lamherlus. Voir Lambert.

Lambry (Marguerite de),

Lanier; routres, aa/i t, — Lametz

(Ardennes, c"" do Tourtoron).
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Lamine (Joliau).

Laiiarl (Jaquot).

Lancastre (Aii|;leteri'e). — Lenq^tiaslre.

Lanoedieu ( Perrin ).

Lancliier (dit), 453 kl.

Landaives; reii|jieus, aa/iK, 925g. —
Landèves (Ardeniies, c°" de Vou-

ziers, r"' de Bailaj ).

Lande (Flamant, Gauchier, Jehan de).

Landèves (Ardennes. c"" de \ouziers,

c°° de Ballay). — Landaives.

Landres (Ardenues, e°" de Vouziers,

r"' de I.,andres-et-Saint-Geoi'|;es).

— Landrez.

Laudreviiie, a5i n. — LaiulfeviUe

{Aube, c°" d'Essoyes).

Landrez; contres, aaS p. — Landrts

( Ardennes, c°° de Vouziers, c"° de

Landres-et-Saint-Gcorges ).

Landri ou Landry (Guiarl).

Langrcs (Haute-Marne). — Landres,

i5ijN, i65o; — (arcediacre de

l^assois, en l'église de). Voir

Tliiebaut de Durnay; — clia|>ilre,

3oj, 2o4i; — (frères de Cliar-

treusse, en l'evescliié de), 4ôo.

i8a J. Cf. Laingres; Leingre.^;

Lengre; Lengres; Lingnnensis.

Languote (Gilol).

Lantaiges, asiiF. — Lanlages (Aube,

c°" de Chaouree).

Lanterne (TbiebanI).

Lantij ( Hiuile-Marne . r"" de Chàteau-

vUlain). — Lenlil.

Laon (Aisne). — Laon , 99 F; arre-

diacre, 7.5 R, loijl; ju'evoslé,

993 D; sergent, 3i5m, 3-23 n;

trésor, 357 c; — (Jaqueiuin.

Jeban, Pierre de). Cf. Laion.

Laonnois en Porcien (sergenterie de),

398 A .— L'une des divisions de la

prévôté de Laon.

Larcicourl, 9i3 KR , 903 a, 3i8k; —
(Adam, Jeban de). — Larziconrt

(Marne, c"" de Tliiéblemont).

Lardilly, 9991. — Lardilty (Aube, i""

de Lusigiiy, c°' de llouilly-Saint-

Loup).

Largaut (Jehan le).

Large (Hues, Jehan le).

Larges Estaules, bois, 335 l; — en la

rhàlellenie de Nogenl-le-Roi.

LargicourI, a!i3 m»; — (clerc de),

2'i3 0. — Larzicourt (Marne,

c°" de Thiéblemont). n

Larnesse (dit), il

5

a.

Larré (li sires ilc), 998 n. — Laneij

(Cote-<i'Or, r"" de Laignes).

Larri dou Fo ( le
) , le Larriz don Fol

,

36 M, 74 , ni G ;
— en la pre-

vosté de Vaiu'harcis.

Larrivonr (Aube, t"" et c°' de Lusigtiy).

— L'Arivoir.

Larziconrt (Marne, c"" de Tbiébiemonl).

— Larziconrt, Larzicuria, 09 b,

975c, 3^9 E, 357 A b; bois, 56 I,

chastelienie, 99 i; garde des bois,

58 F; grenetier, 58 h; januaige,

54 L; jurée, 50 D, 58 «; prevost,

4n; ])revoslé, 9 n, 90 K, 54 KLM,

349 D .î <:. Cf. Lareiçonrt; Lai-gi-

court.

Lassois; archidiacre. Voii' Tliiebaut de

Durnay. — Lassuis, pays.

Lasson (Yonne, c°" de Flogny). —
Laçaun ; Ldçon.

Latignier (Jaques le).

Latilli : curé , 99 1 g ; marregiiers , 99 1 g ;

— (Jehan, Noël, P. de). —
LatiUy (Aisne, c"" de Nouiliy-

Sainl-Front).

Laliniacum, 6d, i5g; abbatia, 11 b:

magistri de nundinis, 1 b; nnn-

ilina; . 1 a. — Lagnij-sur-Marne

(Seine-et-Marne, arr. de Meaux).

Latr
j ( Droet de ).

Lattignies ou, mieux, le Lallignier (Ja-

ques de).

Launay ; curé, 991 c: marregiiers,

991 c. — Launay (Aisne, c""

d'OulcIiy-le-Chàteau ).

Lannoi ou Launoy (Jaques, Jaquin

de).

Launoy ( Aisne, c"" li'Oulcby-le-Chàleau).

— Launay.

Laurencier (dit), 397 j.

Laurencius, Laurentius. Voir Lorens.

Laval (mes sire de), 389 D.

Lavai; four, 67 K. — Laval (Marne,

c"" de Sainte-.Menehould).

Laval ((iui de). — Laval (Mayenne).

Laval Dieu ; reiigieus , 99(i E. — La Val

Dieu (Ardennes, c°" et c"" de

Monlbornié).

Lavandier (Jehan le). ' • ' ;

,

Lavandière (Marie la).

Lecherole (ia), lieu-dit boisé, 378 k;

— en la cliâtellenie de Crécy-

sur-Morin ).

Lecherolies ; curé , 9 1 8 j. — Léchvrolles

{
Seine-et-Marne , c°° de la Ferlé-

Gaucher).

Lèconrt ( Haute-Marne , c°" de Montigny-

le-Roi). — Leecourt.

Lée (Odaut de).

Leecourt, 963 i; — ( Estienne de). —
Lécourt ( Haute-Marne , c"" de

Montigny-le-Roi).

Leeinonz; la meresse, 190 q.— Lismont

(Aube, c°° de Brienne).

Leffonds (Haute-Marne, c"" d'.\ri'-en-

Barrois). — Fons (la).

Leflroivder (Gile de).

Legerot Domengin, 907 k.

Leingart, mère Garmer, 900.

Leingres; chapistre, gg cd; evoschié,

81 L. — Langres (Haute-Marne).

Leiusellcz (J. de).

Lenile (en la), lieu-dit boisé. 391 jk;

— (le Ru de la), 891 k; — en

la chàtellenie de Château-

Thierry.

Lengre; Lengres; chapistre, l'n de,

9Ô9 I; evesque, 958 n.— Lan;rres

(llaute-JIarne).

Lennes ou Bois; prieur, i3i o. —
Laines-aux-Bois (Aube, c°° de

Troyes).

Lenquastre (conte de), 349 e. — Lan-

castre (Angleterre).

Lentil, 955 s. — Lanly (Haute-Marne,

c"" de Chàteauvill.-tin).

Léo. Voir Lyon.

Leonnin. Voir Lyon.n.

Lepus (Johannes). • ' 1

Lesbreque (Perrinès).

Lescheres; curé, 990 c; marregiiers,

220 n. — L'Echelle (Marne, c°°

(le Montmirail).

Leschiele ; curé , 996 E. — L'Echelle

(Ardenues, c"" de Rumignj ).

Leschiele (la), 4i5 f. — L'Echelle

( Marne , c° " de Ch.ilUlon , c"' de

Reuil).

Leschiele (bois de la), A57 b.

Leschiere ; curé , 919p. — L'Echelle

(Marne, c"" de Montmirail).

Leschiere (pré de la), 333 p; — au

iinage d'Ageville (Haute-.Marne,

c°" de Nogenl-le-Roi).

Lesmont (Aube, c"" de Brienne). —
Liemonz.

Letarl , de VoulUers, 948 g.

Lethericus. Voir Lieteri.

Leihier (Perrin). . -1 i;' f.
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Lellr« (Pierre).

LcikIoii; curé, ai'i \. — Lctidon (Seiiie-

et-,Marne , c"" de la Ferté-G;iu-

cher).

I.fMi>e nu I.puze (*juy, Henri, lîohiii

de).

Liuvriffiiy (Marne, r" do Dorœans). —
Luveriii ; I.uvrepny ; Ijuvri|;ny.

Levée (Girart).

Levigniéez, a'41 h. — Uvig-mj (Aulie.

c°° de Soulaines).

Levriot (Jehan).

Lhititre (Aube. <•"" de lîamernjil). —
J.uislre; Luitre.

Liart; routres, 326 b; curé, 9a6 n. —
Liart ( .Vrdeunes , c'*" de Ru-

uiigny ).

Lirl'raiviler ou, moins bien, lie Kiefro-

ville (Gile lie).

Liegart, Liegars.

— (dame), a5a p.

— la Marrosse, 969 i.

Liefje (le); evesque. Voir Audolie; —
(Guillaume clou). — Liège (roy.

de Bi'Igique, prov. de Liège).

Licgois ( Colart le).

Lielarde ( dile la), aig N.

Lieteri, Letliericus.

— de Baleines, 16 g; cl. lUks ihx

vassartXf art. J910.

— garde des eslanz d*lgny et de Waissi

.

57 K.

Lieu Parr, bois, SgS e; — en la clui-

tellenie de Chàteau-Tbierry.

Lieure (lieu dit la). /i3o b. khi f; —
en 1.1 Ibrèt du Gault (Marne).

Lie\re (Droin, Estienne le).

Li|;i' (le bois de la Haye de la).

43osi; — en la cbàtelleriie de

SézaiHie.

Lignereulles ,2070; — ( Guiliemiu de
) ;

— en la rhàtellenie de la Ferh'-

sur-Aube.

Lij;rn; casiellania , i5k. — Ligmj-eii

llarroig (Meuse, arr. de Bar-le-

Duc ).

t'iliiuTfH (.\ube, c"" de (Ihaourco).

—

Linieres.

I.jgnieres (le bois des), .'>aD, -ÎHg F;

— en la cbâteilenio do (Jhàteau-

Ttiierrv.

I.i|;riieres (les). Iiois, liai; — en la

chàlelionie do Villeniaur.

Ligno ( Krart , Symou de). — Lijpi'il

(Aube, r."" de liar-sur-Aube).

I.ignim , a^iay, a5o j à p, aâ3 i. —
l.ifrnou ( Marne , c°° de .Sainl-

Uerny-en-Bouzemont ).

I.i|;ny. 384 n; — (Jcban de); — vers

la cliàtellenie de Coulommicrs.

l.igR) (Vlargueron de).

/./^'//*/-i;;i-//(irroi« (Meuse, arr. (le Bar-

le-I)uc). — l.ignl.

Lilliu's. -îo a. — Liiturs (.\ube, c"" de

Villenause , c"" de la Saulsotle).

I.imaugeni ; terres, 178 j; — près

Sancy ( Seine-et-.Marne , c,"" de

Villiers-Saint-Georges). Cf. Limo-

gent; Lymengent; Lymougent.

Lime (Aisne, c"" de Braisne ).
—

LymcTS ; Lymiers.

Liniigiiy (chemni de), 875 D. — Lu-

mignij (Seine-et-Marne, <'" de

Rozoy ).

Limiigenl: cens, 78 H; — près Sancy

(Seine-et-Marne, c"° de Villiers-

Saint-Georges). Cf. Liniaugput:

LymengenI ; Lymougenl.

Limorel; prioré , i3oc. — Limorean

(Seine-el-AIarue, r°" de Provins.

c"' de Cbenoise).

Lin.uiz, laa F. — Linaiit (\onne, c"'

de Chaouri-p).

Lincy (Marguerite de).

Lingey, a53 hm. — Liii;;eij (Aube.

c°° des Riceys, c" d'Avirey-Lin-

gev).

Lingonense capitulum. 10 F. — Laiigres

(Hante-Marne).

Linieres, lai »; prieur, i3i 11. —

•

Li/piirres ( Xnbe , c"° de Chaource ).

Liiiicres (le bois des), 89 m; — en la

cbàtellenie de Chàleau-ïbierry.

Liniot (Jehan ).

Linteles; cure, aib E. —- Liuthdlvs

( Marrte , c"" de Sézanne ).

Lion, cuens d'Ourbie. i)."î k ; cf. ôtij.

3aa k.

Lvmrs ( \id»e. c"" de Villenauxe, r'" de

la Saulsotte). — LUiors.

Li3che(dit), de Moolayn, Gd n.

Lisi , Lisy, i45i), i/ibt, 'laS 11. —
Lizij-sur-Ourcq (Seiue-el-Vlarne

,

arr. de Vleaux).

Lisines; curé, 5 15». — />i.-m«» (Seine-

et-Marne, c,"" de Donnemarie).

I.isitaines; curé, ai5j. — Liiisclaims

\ Seine-et-Marne, c"" d<! Donne-

marié).

I.iligas ((iuiiil).

Livergniin (Kstienne de).

Lizincs (Seine-ot-Marne, c^" de Donne-

marié). — Lisines.

Liztj-HHi-~0»rcfi (Seine-et-Marne, arr.

do Meau<i ). — Lisi ; Lisy.

Loberl (J. Col de).

I.orhes
( Aube , c°° d'E-SSoyes). — Loches

.

<5h I. Ci. Loiches.

I.oilier (dit), de Fouchieres . 3ô s.

LoPii ; curé . ai4 0. — Louan (Seine-

et-.VIarne, c.°" de Villiers-Saint-

Georges).

Logo (la), .'liai; — lieu-ilit.en la

cbàtellenie de Château-Thierry.

Loge (Jaquinot de la).

Loge Doré (la), 3oai; — |irès Tré-

loup (.Visne. c"" de Cond'--en-

Brie).

Luge Krmilte (le), 4o3 l; — en la

cbàtellenie de Chàtillon - .sur

-

.Marne.

Loge Ligot (la), lieu-dit, 38() l; — en

la châlellpuie de Couloiumiers.

Loges ( Rogier. Thiebaut des),

Logia ( Jobannes , Tbeoilericus île).

Lognat ( Michiel le).

Lugiiij (Aube.c"" et c" d'Estissaci. —
Loigni.

Lohaier; taille, 3i)5 j. — Lomiillier

(.\isne. c°° de Chàteau-Tbierry.

r"" de Brasies).

Lo//(iH (Marne, c"" de Montmort. c°' de

Mareud-en-Brie). — Lohans;

Bons Hommes, n3 b. t',(. Louuanz.

Loberain (dit ii) , 35 M.

Loheraine (la duchesse de), 3o h. —
Liirruiue, [irovince.

Lohorain ou le Loliorrain (Aubeii,

.^ubri le).

Loiches. 25't I; — (Erart, Garin del.

( Vube

.

d'Es-— Loches

soyes).

Loiches (Vill.).

l.oiec (dit le) , 117 p.

l.oige (Guiot, Jehan de la),

l.oige Durant (le bois à la), 37 c, 7'i 1..

lo3 B, loâ FIKLS, 107 c, 1 la D;

— en la rhàtellenie do Ville-

maur.

l.oiges Bertheron (les), iioc: — lieu-

dit, en la chétellenie de Ville-

luiiur.

Loigni ((iiiiot, Jai(uinauz. Jaquinel

de). — Logiiy (Aube, c" et c"'

d'Estissac).



)76 TABLE DES i^OMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

l,oinj;aiit (Jaquinol).

Lois. Voir Lojs.

I.oissie de Cetruy, rouyer, 3jo p.

l.oitre ou Loitres (Guillaume, Huarl.

Tliooiiis lie). — LoiuUrc (AisiiP,

t°° (le Villers-CoUerels).

Lombarde (dite la), Sga l.

J.ombardel (Jehanueçon).

Lombardel (Jehan le).

Lombart (Anthiauiue, Berllieliu, Cres-

tien ).

Lombart (Gentil, Guillaume, Humbeliii.

Jaques, Moiiin, Oudart, Per-

ruche, Truffaudiii le).

Lomchamp. ti5(( 6. — Longchainp-lè»-

MUlures { Haute-Jlariie, c"' de

Clefœont).

Lon (Raoul de).

Lon..ers (Goffroy de).

Loue (Raoulet le).

LoïK-hamp, ^55 N. — Longcliatup

(Aube, c°" de l!ar-sur-Aube).

Liiiirhamii (llu|;ues de). — Longcliamp-

Ics-iHUières (Haute-Marne, c°" de

Clefmoiil).

Loncjierier, ^07 <; , 878 R. — Lotig-

perrier (Seine-et-Marne, c°" de

Damuiarlin).

Loncpont; religieus, 920 m.— Longpoiil

(Aisne, <"" de Viliers-Cotte-

rets ).

Lon|;aret (Guillautne de).

tongchainp (Aube, c"" de Bar-sur--\ube)

— Lonchaïuj).

L'jttgcliaiiip-lés-MiUiéres ( Haute-Marne

,

e,°" de (Jlefmonl). — Lomcham|i ;

Lonchamp.

Longeville, lai E. — (llargueron de).

— Longeville ( Aube, c"" de

BouiUy).

Longeville, aiîM, 343 d, 247 def,

2G6 b; — (Jaques de); — Lon-

geville (.\ube, c°° de Chavanges,

c°° de Ctassericourf).

Longeville (Huet, Perruche, Warenier

de).

Longis (dit), i9i»; — (Eslevenin.

Estienne, Jehan).

Longperrier ( Seine-et-Marne , c°° de

Damiuartin). — Loncperier.

Longpont (Aisne, c"" de Villers-Colle-

rets). — Loncponl.

Louguaij (Haute-Marne, c°" d'Arc-en-

Barrois, c"' d\\ubei)ierre). —
Longuey.

Loitfftieauc (Marne, c"" et c'"' de Chà-

tillon-sur-Marne). — Longue

Eaue; abaie, 90 l; nonneiris,

g3 al; prieur, 407 lmn. Cf. Lon-

guiaue.

Longue Fein, y 1: ; — lieu-dit, en la

chàtelienie de Provins.

Longuet (Jehan).

Longuevile; conversion, 1371; curé.

137 j. — Longmi'ille (Aube, c""

de Méry-sur-Seine).

Longuevile (Agnès, Jaques de).

Longuey; abbé, 207 0. — Longwiij

( Haute- Marne, c"" d'Arc-eii-

Barrois, c"° d'Aubepierre).

Loiiguiaue; nonnaius, 55m. — Lon-

giieau ( Marne , c"" et c'"' de

Chàtillon-sur-Marne).

Lonny (cousires de .Saint Uemy de),

22*i c. — Lonnij (.irdennes, c""

de Renwei).

Loois. Voir Loys.

Loonis (Baudry de).

Loorein (dil le), 73 E. Cl". Loherairi

(le); Lohorain (le).

Loors, 4i k. — Ltjui'ps (Seine-et-

Marne, c"" de Provins).

Loo:€ (Yonne, c**" de Joigny). — Lose.

Lopin (Anchicr, Jehan).

Lor (Ysabiau de). — Probablement

Lor (Aisne. c°" de Neufchàtel).

Lorant. Voir Lorens.

Lore des Chasners (ma dame), 408 m.

— (ma dame), lame mon seigneur

Henry de Duilly, 354 l.

— lame Colin le Peletier, 12a i.

Loré (Jehan, Symonnot, Tevenot).

Loré (Courtier de).

Lorencel (la lame), 200 M.

Lorencelz Blans, 2(33 i\.

Lorencin, Lorencinz, 246 g.

— filz nions. Michiel, 373 e.

— Garniers, 253 b.

— de Puleville. 25 1 B.

Lorens, Laurenlius, Lorant, LorenI

,

Lorenz, 247 H, 256 L.

— l'Abbé, 240 fl.

— de Baanno ou Bahainio. 20 M p.

— le Barbier, i-hastellain de Becoisel

.

43y 0.

— le Barbier, garde des bois et de la

garenne de Rounay à pié , 359 a.

— Bodiere ,
prevost de Provins , 1 84 e F

,

i85m.

— Bodiere, prevost de Sezanne, 202 0.

Lorens li Boulengiers. 244 i.

— Bouquantin ou Bouquenlin, garde

de la garanne de Troyes, 2l>9 K

,

280 D, 288 IL.

— le Chapuis, «38 m.

— Chevrel, 80 E.

— Ghippoz, 121 F.

— li ders, 102 D.

— (frère), conlessor le roy de France

PhUippe 111. 33 c.

— Coustnrier, 246 B.

— d'Ervi, 5o El;.

— Nochiers, 252 b.

— li Noirs , 259 0.

— Nouvel, barbier le roy, 187L, 195 q.

— Paignen, 248 E.

— Robillart. i44 F.

— de Tigeaut, 38 1 F.

— Truchart, 257 c.

— de Vailly, sergent de Laon . 3 1 5 ii

,

323 s.

— la Vespe , 1211;.

— le Viez Maire, 255 j.

Lorens (Guillaniue).

Lorcnl. Voir Lorens.

Lorent (Berlier, Symon).

Lorenz. Voir Lorens.

Lorel (dit), 425 k.

Lorgne ou li Lorgnes (Guillaume, Jehan,

Pliilippe, Pierre, Tliiebaut le).

Lorin Lymesson , 093 M.

— filz la Petite, 8971.

— Prieuse, 331 0.

— lie Sept Sors, i85a.

— dit sire Eude de Vaulx, 3i4b.

Lorin (Guillaume, Jehan).

Loriot , frère Marie , 4 1 4 F.

Lormiers (diz), 260 Q.

Lorot (Jaquin).

Lorrain (Moiinin, Raoul le).

Lorraine, province. — Lorraine (duc

de), 4 (col. a, note), 2768,

349 E, 357 A. Voir Raoul; —
duchesse, 357 ^'1 — receveur et

procureur du duc. Voir Thiebaut

de Bourdons. Cf. Loheraine.

Lorrez (Giles de). — Lorrez-le-lioeage

(Seine-e(->LTrne, arr. de Fontai-

nebleau).

Lorriz. i5i u; — (Jehan, Thevenom

de). — Lorris (Loiret, arr. de

Montargis).

Lose (Guiot de). — Loo:c (ïoime, c"

de Joigny).

Lose, 2ii5u; maire, 265 h. — Lonze
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(Ilautc-MiU'iio, c"" (le \l<Mili*u'-

pii-Dor).

Losies (Jehonniii (U-).

Lonaillier (Aisiu'. i-'" tlo (lliàtf^au-

Thiorry, {•"" (ii- lîrasles ). —

Lonan (Scirit'-cl-Miirn.', c"" do Villiers-

Saint-Gcoi'îjcs). — Locii.

Lonàtreê {Aisiifi, c*"' dn VilIers-doUerels).

— 1,'mU-o; I^ditros,

Loudier (Juhaiiiiiii).

Louis. Voir Loys.

Louis (Jehan de).

Lou|t dos Conriix (dit le). 71 F.

Loup (Esteveniii, Penol, Jiaoui In).

Loupellon, /i63 l; concicr, /iV'i b; —
non loin do la fui'èt do M;nil

(Seiiii'-ol-Marne).

l.Durps (Scino-ct-Marup. c"' do Pni-

\iiis). — J.ours; euro, !2i5c.

a. L<H>rs.

Louuanz; les lions Homaios, 55 n. —
Lohan (Marne, c"" do Montinorl

,

c'" de Mareuil-oii-Iirio).

Louvas ou io Louvat (lîoriran, .lohan,

Porrinot, Perrïnut ii).

Louvemont, iiô 11. aGo d. ^73 i>.
—

Loiiveiiioiit ( llaulo-Marno . c" At^

Wassy).

Liinrcnij (Marne, vj" do Suippes). —
Luuvrecy.

Louvcresse (les bnjs de la), 376F; —
iii la ehâtolli'nio de Crécy-sur-

Uoriii.

Ltunot (.Ifhan. ThuujasJ.

Louvot (Colot du).

Louviere (le bois do la}, 73 m. 10^ k;

— en la châtellenio de Villeraaur.

Louvieres, 97 k; pont, Oo g;— (Aubri,

.lollroy de). ~ Louiivres (Ilauto-

Marne, c"" de Nojjont-cn-Bassi-

Louvoies, Linnois. 3'm;; chapi-lln je

rcty, 32 (; , ôô o, .jfi n , g3 bii;

curé, ôll 11, O-î i»; ([arde clés bois.

"»7M. ij'i.n; [loni , 00 q :
— pre-

vost. Voir Kstienno le (.îros; —
prevoslc, -?.o H, 53 on, 55 0,

ôli \ it, y t IJ , »!3 iir.i»; proz
,

«j! j; - (llenriel. IlnluTl de).

Louvros (lU'iiaiil do).— Lmirrex (Scini-

ot-Ois-o, c"' de Lnzarches).

Lnuvreoy ; curé, u-aS l; maladerio,

^^3 1.. — Loiirarij (Marne, i-""

do Sni|i|)f^).

i:nM'n'; DU CUAMl'.VC.^K. - III

l.oiiys. Voir Lojs.

Louys (Jt'lian).

l.oins t^les chami)s des), hf] e, 'iiSi.;

—
- ou la châlellenio d'Eperna;,

.

Louze (Ilaule-VIarne, c°" do Monlior-

en-Dcr). — Lose.

l.oyaiilaL (le GourriberL (dit), 'iiô j.

i>oyer (Erarl , Pierre),

l-oyeros (Jehan de).

Loys, Loois, Louis, Lon\s, 203 H.

— (Ihanroii, 6un, 77 F.

" le Clerc, 303 a ».

— filz de la Cousine, 3/17 m.

— roi de France et de Navarre, 1O9 l,

17-^0, lyÔ II L, iy8 1, îio'i M
,

3tj8i\, 3i>6o; subside pour sa

rhevalerie, i34, i44; valiez de

sa .sausserie, 178c, i88f,2o4i,.

— cle Ilaropiere, sorjfont à jiié en la

lorest d'Ervy, -îHS c.

— oltMT . de Lar|[ii:.(Hirt , i/i3 0.

— le \Iui|ïnier, nU'] s.

— de Vaucemain, 39711, 328 N.

l,o\s (J., Porrinot).

I,u\s tios) , fioh c; — non loin do

Troissy (Marne, c"" de Dor-

mans).

L"\s (le savarl des), 6170: — en la

rliàh'Il.Miio (ri':peni;ty. CI". Louys

(l.'SK

Litzennc (Jehan de).

Lnat (le), i3 e; — ((inillrmin don).

— P.-è. le Luat (Seine-et-Marne,

c"" de Morel, c"' do Villemer).

Luat (le), huis, 407 d {OU) y 4201m;

— non loin d'Olizy (Marne, c**"

de Chàlillon. c'" d'(Hizy-el-Vio-

laine).

Lubec (li Paffes de), 1 nj c.

l.iil)eti)n (la Noe de). 3781,; — on la

chàleilonie de Crécy-sur-Morin.

Lut!as (Colel).

ijuoenhorc (dominos drj, i5 k; - - (le

l'onle do), .'i5 c, Hi <;. —- Lturm-

fionrg ( jfrand-diirhé de Liixom-

bourif).

Lucha (Lamberlus di').

Lurhas. Luchc). Voir touques.

Liiciana, a e.

Lucot le Barbier. 'j'iR j.

~ serrouije de Jelian le Granl

.

3t>'l (1.

l.ndf bois (.Visne, c"" et c"" d'Oulch}-

!e-Chàteau). — Mnisson do Lnz

(le); Luz.

Ludemarl (ou, moins bien, Lu<h'ment)

de Vianne ou de Vienne, ôGc,

.,:( H.

Lndes { Marne, c'" de Verzy). — Luide,

'i-',!i d; — (.Ia(piin dei. Cf. Luyde.

Lniselaines (Seiin'-i'(-\larne. r,"" de I)on-

nemarie). —- Lisilainos.

I.uisiffny (Fouchier, Huet dei. —

-

htitifftiy (.\ube. arr. de Troves).

l-uissy (Fiideline de).

Lnistre, Luilro, 2^2 r, 3'i3 \r. y.'ii [,

à 2 5a E; prioré, ia6 i.— IJitdlre

(.Aube, c"" de rianierupt).

Lnilins (sei);neur do). Voir Murubert

de ChoIa\. - - LhIUh i llanle-

Savoie. c"" do ïbonon).

Luniigmj (Seiiio-ct-Mariio, c"" dr lîozoy ).

— Liniijtn;.

Lupus, balistarius, 5 a.

Luque (dame) . ."îy «. . 7O l.

Luques, Luchas , l.urlio.

— Braier, 23 e.

— de La<;on . ^1 il 11, Oh p.

Luquete , Lu<pn-||{'.

— famé Michcii-l don Bonn* Sainl Ja-

ques, 170 I.

— uirre MiUol Chenue. 237 n.

— lame Parisot de Teuipm, 37-? 0.

Luquiu Braier, pore Cnillannio. 30 0.

Luquine (Jehan).

Luquinot io Maire, 203 l.

^ de Noj;enl, Oo e.

Lus, buis, /ia3 DO (il»), 424 m: —
près Fontaine (.Marne, c"" d'Ay).

Lus; );ar(le du bois, 43G n. — en la

ohàlellenie de Chàleau-Thierry.

Lif.saiiiij (Seiue-et-.Marne, c"' de la

Ferlé-sons-Jouarre). — Lusanci

(in Lnsanc\ (Koiirquart, Henrion

lie). CW Lusency.

I.iisanvost (en), bois, 79DG; — en la

'luUellenie de Provins.

Lusi'iiej ; curé, 2i.'i e: inarrojr[iors,

21/i f; — (l)oiiet, Heloys do).

fAtsancij (Seine-et-Marne, c""

de la Ferté-sons-Jouarre).

l.nsiipuj (Aube, arr. do Troyes). —
Luisijjny.

Luverni (Morises do); — Luvrejpiy,

.'io5 iiK, AoG A, 4i5f. 4i(> 0;

Luvrejîuy ou Luvri(piy (Gnil-

lauino, Jehan de). — Leuvriffny

(Marne, c"" do Dormans).

I.u.icml/owii (ifrand-duché do Luxoni-

bonri;). — Luxonibourr (romto
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(lo). j/i (col. 1, note); — conte.

167 J; — (Beatrix. Ysabei de).

Cf. Lucenborc.

Liixeu, 347 iio, 349 c, 357 G, 363 c;

bois, 348 pq; compagnie ou pa-

riage, i3ûe; escripture, 347 k:

escrivains , 363 ;
— (fardieu de la

terre, 369 0, 363 c. Voir ïliie-

baut le Perdriet; — (jniier. Voir

HuyuenindeNervezain;—hommes

d'armes, 36a 0; mayeur de 1,-»

terre, 349 bc; minage, 3/17 s;

pannaige, 348 ij; terre. 347 L à

349 D. 356 .MNO, 36a à 363 p;

— prevost. Voir Henri d'Amanre;

— prevosté, 347 M; villois. 3i7 0,

363 A.— LiLifuil (Haute-Saône,

arr. de Lurc).

Lujde, Luydes, 4a5rH (bis): — (la

dame de), 492 l; forest, 43 1 h:

—
( Colesson , Guillaume , Henri

,

Maquet, le Moine de).

I.uys, 4i5kL (i«);— enla cUàteilenie

do Chàtilion-sur-Marne.

I.UNlel (le bois de), 4aoE; — en la

chàlelleuie d'Épernay.

I.uz; buisson, 3i3a; garde, 325 h;

garenne, 3i3b. — Liui (.\isne,

c"" d'Oulchy-le-Chàteau).

Liiz d'Essome (garde dou), 94g; —
iinaj;e d'Essommes (Aisne, c°' de

Ghàteau-Thierry ).

Lyegois (Jehan).

Lvmengent, 394 c; — (Estienno de);

— près Sancy (Seine-et-Marne.

c°° de Viliiers-Saint-Georges). Cf.

Limaugent; Limogent,

l.ymers; curé, aaoB; église, Saasi;

molin,3aa l;— (Fetdo).— Lime

(Aisne, c°° de Braisne),

I.\messon (Lorin).

I.vmiers, 3i4d. — Limé (.Visne. c°"

de Braisue).

l.yiuons de Mont liaien (les), 417 col,

4i9L; — au finage d'Abluis

(Marne, c°° d'Épernay).

Lymougeut, 4ob;— près Sancy (Seine-

et-Marne, c" de Villiers-Saiiil-

Georges). Cf. Limaugent; Limo-

gent: Lymengent.

Lyoine , 389 B.

— de Sezanne, chevalier, 179 j.

Lyoine (Pierre).

Lyoinne (Pierre).

Lyon , Léo.

— (dominus) , 19 K.

— Ghoffier, d'Andelot, Sag b, 33Gn.

337 B, 34i B.

— GholEer, prevost de Bar seurAube,

33i c, 35i c, 363 E, 374 I.

— conte d'Ouchie , 56 j , Saa k ; cf.

93 k.

Lyonin, Leotinin. .'.

— de Blenue , loa b.

— de Marois, 44 b.

Lyons (ïsabel de).
'

Maallon (Colaul).

Maand ou Maant (forest de), 387 kmi
,

44o J , 448 E , 449 c , 4ùo B ; es-

tang de Jogny, 388 a e; eslang

du Parc, 387 sopq, 388 \,

448 H, hhijs, 43oa; gardes,

49 M .V, 434 OB, 435 ce; gland

et pes.son, 387 j; sergens, 86 pc.

— La forêt de Mant (Seine-et-

Marne), au sud-est de Meaux.

Mabile de Flooigni (madame), 48g.

Mabilete de Gilancourt. 371 i.

.Mabuée ( Aveline).

.Macans (Jehan).

Macart (Piaoui).

Maçaut. Voir Maceaut.

Macé, Macez, Maciu. Cf. Mahiu; Ma-
thé.

— de PAune, Soi j.

— d'Auviller, 379 kl.

— Il Prevoz, 132 M.

Macé (Jaques).

Maceaut, Maçaut.

— la Blanche, i58 c.

— de Meuviz, prevost cl<' Moiiligiiy.

200 0.

— de Meuviz, prevost de Passavent en

Lohorrainc, i52 D. i53 j.

Macecrier (dit), 353 a: — (Colot,

M -'
'

Gilet, ilueçon, Oudinot le). Cf.

Masspcrii'r (le).

Macelin, fil Teryot, a'ig c.

Macelin (Gniol).

Macez. Voir Macé.

Mach, père Jehan, aG3 E.

Machau (Thomos de).

Machaut, Mâchant en Champaingne,

3a8 a ; contres , aa5 j.— Machault

(Ardennes, c"" du Châtelet).

Macheré (Jaquin).

Macherot, le Macli-Toi
;

prieur. 137 g.

3 1 6 e. — Mackent { Aube , c""

d'Anglure, c"° de SaintJust).

Machery (Jehan de). i

Machiel (Jehannot le).

Macliy (Aube, c"" de Troyes). —
Maissy.

Macier (Girart).

MaciU; (Renarl de).

Maciquart (Perrin).
'

Maciu. Voir Macé.

Milcon (Aube), jadis Fontainc-Mâcon

(Aube, c" de Nogent-sur-Seiue).

— Fontainne Alacon; Fontene-

macon. Voir aussi au mot Fontaine-

Mdcon des tomes I et IL

Mâron (Saône-et-Loire). — Alascon.

Marou (Doiuengin, Tolion).

Maçon ( Belm , Brice . Drouin, Garriier.

Guillaume, Guillemet, JeUaii

,

Joll'roy, Perrin, Robin, Reliant,

Tliiebaut le).

Macy (Giles. Jehan de).

Madeleine (la), à liai -sur- lube (.iube).

Voir Bar-sur-.^ub«.

Madeleine {la), à Troijcs (Aube). Voir

Troyes.

Mael; curé, 3i4 p; — (Jehan de). —
MeU-sur-Sâne ( Seine-et-Marne , c""

de ViUiers-Saint-Georges).

Magaioz (lez), lombars, 279 gsk,

279 K.

Magdeiene (Herbert de la).

Magnant (Aube-, c"" d'Essoyes). — Mai-

gnen ; Maignent.

Magnen (dit le), a45u; — (G., Gi-

rart, P. le).

Magneux ( Haute-Marne , c"" de Wassy ).

—
. .Manus; Maynus.

Magnex ( Domeug. ).

Magmj (Seine-et-Alarne, c"" de Crécy,

c" de Boutigny). — Maigni.

jWao-ni/-fe-HoHg-yr (Seine-et-Marne. c°° de

Crécy). — Maiguies le Hongre.

Magoisaz (dit les), o69.'«;— eu la chà-

tellenie de Jouy-le-Chàtel.

Magorel ( Mii-hiel ).
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Maîinii . Mali.'ittf (boi-; on forest tic),

i.'iK, 17A, ^l'ij; Icrre, 8f. —
La Jorét (le Mant (Seine-et-

Marne), au sud-est de Meauï.

Mahart li Fourniers. 54'i k.

Mahaut, Mnlhililis, Mnlliillis. Malililis.

6 t.

— conlesse de Boui'goii;no . 1771.-

i8a D. 186 M.

— de (lliapes, i85 i,.

— de Dampierre. dame de iiourhoii

.

i3 (coi. 1, li. 2).

— uxor Hureti, U c.

— d'Ierval(damoiselie) . -'itioArin.

— de Vileriis, 5 i.

Mahaut (Jeliaii, Symou).

Mahi. Vnir Alaliîu.

Mahiet de Charmanlré , 398).

— dou Pieissye de Pigy, 297 b.

— sergent des bois de ia compaignie

de Rumilli et de Foudiieres,

187 p.

Mahieu. Voir Mahiu.

Mahilet (aiignot , 398 i.

Maiûu, Mahi, Mahieu, Mahu; , Aïa\?.

Cf. Macé, Mathé.

— (messire), 356 b.

— d*Aunoy, sergent des foires de

Champagne, 278 n.

— du Iîf)isson . 3|)3 e.

— de Chessins, 397 n.

— de Fenieux ou Feni\, '19 K, 80 k.

— de _Meclinges, Mecriiiges ou Mes-

criiiges (messire), 43 i, 80 H,

101 A.

— du Mesnil, /106 J.

— de la Porte, garde rie ia prevoslede

Couiouuiiers. i)o M.

— des (}uejsnes, chevalier, garde des

foires de Champagne, 991 c.

— d'Uilly, Ut)t) lie {bix)G.

— de Villebeon, clievaiier, 109J.

— de Wareiines, rlievalier, 1 O9 F,

187 L, 193 II.

Mahyot de Hodicourt, 337 c.

Maianoe (Colol de).

Maieur (Henri, i'ierre de).

Maieiir de lileigny (le), garde des bois

de Bleigny, 67 m.

Maieur de Buci (le), 3H h.

Viaignant (Jaques).

Maignal (Colot le).

Maiguen, Maignent. 1Ô71., ai')/i o.

— Magnant (Aube. c°" d'Hs-

soyes).

Maigni; ospifal , i-^'ii. — l/d/^Tii/ (Seine-

et-Marne, €"" de Crécy, c"° de lîoii-

tigny).

Vlaignie Mongln (dit li), alia c.

Maignien (G. ).

Maignieii ( .leliaii le).

Maignies le Hongre; rur»'. 317 a; inar-

regliers. 317 A. — Ma;jnij-lc-

Hongre ( Seiiie-et-lMarne , c°" de

Créoy-sur-Moriii).

Maignil Saint Loup: ]>aroche, ^1691..

— Le Mesnil-Saint-Loup (Aube,

<"" lie Marrilly-Ie-Hayer).

Maileeul (le bois dit), 110 11; — jirès

Cnnrmononcle (.Aube, c"" d'Aix-

iMi-()t!ie, c"" de Saint-ïîenoit-sur-

\aniie). Cf. \lailleeul.

Maillarl ((iirar(. Jelian, Martin).

Maillecul, 113 j; — près Courmon-

oncle (.Aube, r."" d'Ai\-en-Olhe,

e°° de Saint-Benoit-sur-Vanne).

Cf. Mailecnl.

Maillefer (dit). i.Hjt; — (.laipiol,

Alichiel).

Maillés (diz les), i.'itj k.

Maillescu (Cniol).

Maillet (Eiigerran, Jelian, Ji-liaiineçon,

Jorraii).

Mailli ( Vivien rie).

Maillon (Colot, Oudet). Cf. \hial.iii.

Maillot (Eslienne le).

MaiUy (Hiijiues, Jelian de).

Mailly (Marne, c°° deVerzy). — Maillj,

4o9Ar, 'i3i BK, -'i34o, liibi;

marregliers , .'133 k; — (.Maurrj

de). Cf. Mally.

Maimpas (Roberl I. Cf. Alampas.

Mainieres (les bois de), '1
1

-i 1,; — en

la châlellenie de ChàtiUon-sur-

Marne.

Main Malin (dil), 38i F.

Mainnil (Ariiault du).

Mainpas de Vaurroart (dil), '1074. Cf.

Maimpas.

Mairasse (dite ia), 9()I) F.

Maire (dit le), 363 mq: — Maire ou li

Maires (.Auliriol. Berlin, Colel,

Crestien, Domengiii, Kslienne.

ti., (îancliier, (îirarl. (iiiiart,

Cniliauine. Giiiot, llaiiionnii)
,

lleiiieri. Ibiiriel, lleiiriol, iler-

berl . Iliiarl, Jai)niii, Jaiiniiiol ,

Jaiiiint , Jehan , Jolïroy, Lambelin

,

l.nipiinot. Martin, Milel. Mongiii

,

Morel, N.iiidel, Nicolas, 1>. . l'a-

ri?ol, Perrin, Raoul, Régnier

Remv. Renant . Rieharl , Saleinon ,

Svnioniief, Symonnin. Tevenol,

Thiiinassin, Vyart. Vyeiiol. Cf.

Maieur (le).

Maire.sse (dite), de Coursale. 39.'! j.

Mairesse (dite la) 347 1.

Mairie rie là le bois (la), 367 Q; — en

la lerre de l.uxeuil.

Maires (Vill.).

.Mairot (Oudin le).

Mairy, 1 4i j.— Maini-snr-Mnmc ( .Marne

,

c"" d'Kcury-sni'-tloole).

Maiseriis (Caltenis de); — Maisieres,

363 F (W»), -iTi e. — Maiziercs

(Aube, c"" de Briennel.

Maisieres, 260 e. — Makières-siir-

À7nancc (Haute-Marne, c°° de la

Ferté-snr-.Amance).

Maisieres. 9.1 Q. — Méiiéres (Arden-

iies).

Maisieres, 3i3i: — au bailliage rie

Meanx.

Maison ( Pliilijipe).

Maisoncelles ( (juiilaume de). — P.-<^.

MaUoncelhs (Marne, c'" ir.\\i/e,

r-"^ de tirauves ).

Malsonrellvti (Seine-et-Marne, e"" de

Conlomiuiers). — Maisoni'elles,

38'iF; ouré, 31'ic; marregliers,

3i'i I). es. Mesoncelles.

Maison Herraant (la), 307 1. — Lnliny-

tnand
{
Haule-Marne ,

<"" rie

Chaiinioiil ).

Maisons, 24i 11. — Maisons (Aube, r;°°

de SoiUaiiies).

Maissy, 229 h. — \larliij (Aube, r'" rie

Trojes).

Maiss\ sur Oise, bois meiiiionné au

lome I". .Ajouter ilaiis l'inilex du

volume l'identiliralioii avec l/n.ici/-

siir-Vuise (Meuse, c°° de Vaucou-

leurs), signalée à l'auteur du

présent recueil par M. l'abbé

tiéiiin, curé de Nant-ie-Pr-tit.

.Maistrasse (Coleleia).

Maistrat (Jehan le).

Maistre (Jehan le).

Maisirr' Hue (Jelian).

Maistre Hiiinbert ( Milol |.

Maistrosse (Symon la).

Maistrez (Jehan li).

Maisy (Jelian de).

Miiiiicres (Aube, c°" de Brieniie). —
Maiseriœ; Maisieres; Mesicivs.
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Muiziires (Saône-et-Loire, c°" de \cr-

fluii, c"" (le Saint -Loup -de- ]n-

Saile). — Meisii'ivs.

Maizii'res-la-Granàe-Pavoissc (Aube, c""

de Homiily). — .Mesieres.

ilaitiiret-siir-Amnncc (Haute-Marne, c"'

de ia Ferté-sur-Amance). — Mai-

sieres.

\hd (Drouart le).

Mai Assis (Gautier, Rohiii de).

iMaiay, 904 i. — Mallct (Aubc-,c°° d'Ks-

soyes, c°° de Noé-lés-Mallet).

Malbaillif (Guillaume).

Malbué (Jebaii).

Maiebranche ou Mole Branche ( Estieniic

,

Nicolas).

-Malecliar ou Alalechars (Pierre).

Maiecouvée (les communes), bois, 397 d;

— en ia foret de Sourdun ( Seine-

et-Marne).

Maiecouvée ou Malecovéc, 20 g, ko*..

45 K, 48 A, 84 F, 173 D, aga r.

,

3o5 M; — (Jelian).

Maiedant de Ronuay (dit), 61 h.

Maiegeneste ou Maie Geneste (.lelian,

Oudart).

Maie Jaiube (Jelian, Baoul).

Midemaison, villa|;e, aa4 c.

.Maie .Maison (la), 3701; — (la haie

de), 37U D. — La Malmaismi

(Seine-et-Marne, c°" de Rozoy,

c"^ de Mortcerf).

Maie Meson (ia), bois, 79 d; — en hi

chàleileiiie de Provins.

.Maienoe (ia l'ctite), lieu-dit boisé,

4oi k; — estanj, 4i3 g, 4i4 b,

449 j ;
— en la foret de Vassy

(.Marne).

Maleny (Jehan).

Maiepeinne (Robert).

.\laiescart, iombart, 3oa c.

Maietaque (dit), 44 i.

Malete (dite ia), 4a6j.

Malevy ( Jehan ).

.\lalez Herbez (la dame de), 4o6 K. —
Malesherbcs (Tjoiret, arr. de i*i-

thiriers).

Malyamy (Aubri).

Mal Genre (Drouet).

Malier ou le Malier (Henriet, Perrin).

Malignicourt (molin de), 337 p; —
( Baudet, Jehan)— près Altancourt

(Haute-Marne, c°° de Wassy).

Mutiiiny (Yonne, c°° de Ligny-le-Châ-

lel). — Melligni.

Malle, 3760, 376 DF; — (les Champs

de), 875 b; — (Philippot de).

—

Maries (Seine-et-Marne, c°° de

Rozoy).

M.ille Grappe (Noulin).

Mallenoe (la Petite), lieu-dit boisé.

4oi F; — en la chàteilenie de

Chàl dlon-sur-Marne.

Uallrt ( Aube , c"" d'Essoyes , c°° de .\oé-

lés-Maiiet). — Malay.

Mally; ejjlise Saint Galix, 4^4 F. —
Mailly (Marne, c"" de Verzy).

Mnliitaismt {la) - (Seine-et-!\larne , c^"

de Rozoy, e"" de Mortcerf). —
Maie liaison (la).

Mal Moine ou Maimoinne (Pierre).

M^dnorri (Jehan).

Mainitrry (cs(ang), a-îSai; — en In

cliâ'ellenie d'IsIe-.\umoti(.

Malnourri (Jaipiinaiit).

\lniot (dit), a48o; — (Girart).

Malotier (Jehan le).

Mairoy (Thomas).

Mal Surrei (Jehan).

Mambret (l'oinronnet de). Cf. Men-

breit.

Manais, 964 g. — Munois (Haute-

Marne, c°° de Saiut-Blin).

Mancelle (Jehan ia).

Mancigny (Girart de). — Mansijniij

(Seine-et-Mariie , c"" de Meanx,

c"" de Chambry).

I/anej«c [la) - (Haute-Marne, e°" de

VigTiory). — Mansine (la).

Mand (forest de), 388fg, 44a pq,

443 B, 456 ef; estang du Par

ou du Parc, 44a q, 443 b, 448

NQ. — La jorêt de Mant (Seine-

et-Alarne), au sud-est de Aleaux.

Miinderel (Guiot).

Mandeviiain (Jelian de).

Maudrcs, 260, 2590; — (Auberl,

Nicolas, Thierry de). — 'Manilres

(Haule-Mariie) , c"° de Noj;enl-li'-

Roi).

Mandres en Ornoys, a65 b; — en la

chàteilenie de Grand.

Manessier. Voir Menessier.

Mangars, Mangart. Voir Mengart,

Mangennot (Giies).

Mangot (Jehan).

Manjonnet, seur Jaquete, 39 G, 76 M.

Maunet (Jehan).

Maunot (dit), de Voilcconte, iiÔM.

Mmiois (Haute-JIarne, c°" de Saint-

Blin). — Maiiois (Raoul de). Cf.

Manais.

J/(iH» [le) - (Sartlio). — Cenomanni.

\luimirtiij (Seine-et-Marne. c°" de Meaux,

c"" de Chambry). — .Alancigm.

Mansine (Guillaume de la). — La Man-

riiie (Haute-Marne. c°" de Vigiio-

ry).

Alansue (dite la), aoa >'.

)/(in( ( l'on-t de) - ( Seine-et-Alarne),

au sud-est de Meaux. — Maand
;

Maant; .Mahan ; !Mahant; Mand.

Manus, 35a c. — Ma/pienr (Haute-

Marne, c"" de Wassy).

Maquairs (Baoul).

Maquart le Masson , 399 k.

Maquart ( Colin , Raoul ).

Maquet, Marquet.

— de i'Espau, 4a5 fgh [Itis) u.

— de I.uyde, 409 p.

— la Sourde, 437 M.

— de Ville en Tardenois, 4io g.

Maraie, Maraie en Othe, Maraie en

Ollhe. — Voir Maraye-en-Othc

(.\ube, c"" d'.\ix-eii-Otlie).

Marambert, 66 *; — cours d'eau,

à Provins (Seine-et-Marne).

Maranviiie, 2660.— Maranrille (Honte-

Marne, c"" de Juzennecourf ).

.Varau/f (Haute-^Iarne, r,°" deVignory).

— -Maroul.

Maraye-en-Othc (Aube, c°° d'Aix-en-

Othe). — Maraie, Marai- en

Othe, Maraie en Ottlie, Maraye,

Maraye en Otte, 87 Eii, 48 H, 74 L,

75 CD, 84i«,io3d,io4i, laai»,

100 M, 157 F. i85k, 397 e,

999 CD, 371 LMOP, 979DLOP,

375 K, 2790, 459Gn, 463 (au

titre), 463E. 464 d; bois, 23 k,

11 4 c H I ; four, 36 n , 1 1 4 11

,

i5oK, 163 h; miueroiz, 459 e:

molin, 65 0; paroche, 4*19 j; —
prevost. Voir Berlier Laurent,

Jehan (r.\uvergne, Bemondin le

Bouchier, Thiebaut Espingot ;
—

prevosté, 36 M», 74dc, 197

«opQ, i36c, 137A, 147P, i63 GH,

937 E à G, 459 A à I, 4C2 A DE,

463ei, 464 du, 465 de; prieur,

1370, 468a; — (la Voye de),

io3o. — (Guillot de). Cf. .Vlareie.

Marc; contres, sain. — Mivcq (.or-

donnes , c°° de Grandpré).

Marçaui, de Colombe le Sec, 289 J.
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Mapci' ( Guillaume di'i.

Miirci'Uii, 173 E. — Mardllij I Soiiie-el-

.Marnp. c'° ilo Villiers-Saiiit-

Gcorjjes, c"" de Ilupéivux).

MaiToilli ((iiiillaumc de).

Marcel ISeirlin Fer. 53 d.

— lilz Colele, fîC'i F.

Mar.-fllat (Herbert le).

Marreliet (dil). Ou .\.

Marcelle^ (le>). 4ioK; — lieu-dit, prés

ViUe-en-Tardenois (Manie, arr.

de Reims).

Marcelly (JolTriii de). — M(wcill;i

(Aisne, r"" île r.ondé, 1'"" de

Barzy).

iM^ri-elly (.\dam de). — P.-è. Marcilhj

(Seine-el-Marne . c"" de Lizy-

sur-Ourcql.

Marcha (NicolaM.

Marchant (Ja(|uicr, Vauchier).

Marchas (Pierre doui.

Marche (Nicolas de).

Marche (conte de la). Voir Charles.

—

Ln Mfirchf, province.

Marche (Robert île la).

Marchearit (Colin).

Marchés (le), bois. 4if) 0;— vers Ablois

(Marne, c°° d'Kpernay).

Marchés (le), bois, tioô DU ('»«); —
près OEuilly (Marne, c°° de Dor-

raans ).

Marchés Glassoii (le), bois. 376 l; —
en la châlelienie de Crécy.

Marchés Louvet. lieu-dit boise, 877 a;

— en la châtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Marchés monseifjiieur Henaut (seur le).

bois, 3761; — PU la châtellenie

de Crécy-sur-Morin.

Marcliié (Raoïd don).

Marchis (la forest dessus), 'lotli; —
en la châtellenie de Cliâtillnn-

sur-Marne.

.Marcili; prioré , 12(1 A. — Marcilbj-

sur-St'hif (Marne, c"" d'Anj^lure).

Marcillet (PiO|;erin).

!\Iarcilii (Kslienne. Jehaniiet , lîenai-l

de).

MiirâUy (Aisne, c"° de Condé, r,"" rie

Bar/y). — Marcelly.

MurcUly (Seine-et-Marne, c°" de I,izy-

.sur-Ourcq). — Marcilli, l'i'ii:.

Cf. Marcelly.

iliircUbj (Seine-et-Marne, c°" do \il

liers-Saird-Georjjes, c"^' do Rupé-

reu\). — Marcilli, Marcili\ .'loc.

77 H. ii\y\ n. Ci". Marreilli.

MarellU. Marcilly le llayer, aaiju.

/iliy D. '17011. — Marcilhj-h-

[lui/er
I
Aube, arr. do No|;ent).

]liirriUij-sur-Sfim' (Marne, c"" ilWii-

i;lure). — Marcili.

\l.ircoil (la dame de), 'ïS B. — .l/i'<-

rœur ( Piiy-rle-Dônie , c"" e{ c"'*

.lArdes).

Mareon dWniont; cure, îin'io; luarre-

(jliers, 2a4 0. — Murgrin ( Marne .

arr. de Chàlons).

Marcourt: contres, 32Ô b; — en la

eliâtellenie de Saiiite-Menehonld.

Mimij (Ardennes, c°" de Grandpré). —
Man-.

Marcueill (lieraut de I. — Mermiir

(Pny-de-Donie. c"" et c'" d'Ardes).

\larcy (le bois de), en la Ibresi île

Jo|;ny, 383 R; — en la Ibrél de

\laiit).

Mardiiel. 417 L, 4i8d; bois, -'iii|E.

— ManU'ml (Marne, e."" d'Kper-

nay).

Mare (.loiïroy de la).

Maréchal (Félix le).

Miirrchire (Seine-et-Marne, c°" de Vil-

iiers-Saint-Georges , c"" de Chaiup-

cenest et des Marèts). — Mares-

rhieres.

Marejylier (.\iidry. Estienne. Naalnt le).

Mare|;iiy (Pierre d'Oiselel . de).

Mareie; four, -jk B. — Mamije-en-<Hhr

(Aube. c°" d'Aix-en-Othe).

Marei|rni (le sire de), il)<)4. — l/(i-

rignij (Aube, c"" de Marcilly).

MarftijMiy ( Pierre de).

Mares (le), maison
|
reli|;ieuse] . i5i)E:

— en la châtellenie de Crecy.

Mares (les). 383 K , 38'i bjqii, 386 j.-^

P.-é. Ifn iUiir^r/s (Seine-et-Marne .

c" de Villiers-Saiiil-Ceori;es).

Mares (Jehan, Thninas tV^^).

Mareschal (Gerarl ).

Mari'schieres ( de). 3 11 ; — (la

daine do), 800. — Man-rliirc

(Seine-et-Marne, c"" do Villiers-

Sainl-Oeorpes, c°" de (;iiain|jce-

nest et des Marèts).

\l(irêts (les) - (Seine-et-Marne, c"" do

V illiers-S.-Geori;es ).
— Mares ( le.s).

Marefte (Thomas).

Miimal-cii-Di'ili! (Aisne, c°° do Fèrc-en-

Tarilenois). — Marcul.

Manuil-le-l'tti-t I Marne, c'" de Dor-

niaiis). — .Mareul; Marolio (dej;

Mameil; Marnel.

Mairiiil-lés-Meaiu (Seine-et-Marne, c"

de Meaux). — .Marucil.

\lan-wl-sur-\ij (Marne, c"™ d'.\y). —
Mameil.

Matxnil-sur-Oiu-ni (Oise, c ° de Retz).

— Mareul la Kerté.

Mareiil; curé, a-joK. — MareuU-en-D'iU

(Aisne, c°" de Fore-en-Tarde-

llllis).

Mareul. 'ii5m, 'uGh; curé, a-22c:

habilans. 4iGb. — Mareuil-lc-

l'iirt (Marne, c°" de Dormaiis).

Mareul (deiiri. .lehan de).

Mareul la Kerté, 454 i K. — Haienil-

siir-Ouraj (Oise, c°° dcBeIzi.

Alarfontenes (Thomas de).

Marg. (Huot).

Manille (Jehan ).

Miirgerif (Marne. c°" do Saint-Reniy-

en-Bouzemoiit , c"" de .Mai-j^ierie-

llancourt). — Sainte Mari;erie:

Seinte \Iar|[erie.

Mar|;ival (le Moine de). — Marifital

(Aisne, c°° de Vailly).

Mai'ijot, fanie Gieffroy d'Andclot.

373 B.

Mai'ifot (Jehan).

Mai'j;ue (Jehannon, Pierre).

Marjfue (dit on dite la), a45 d.

Marjjuerée (Pliilipj)on).

i\!ai*);iieret (Henri ).

Marguerite, Mar|fueritte , alîo e.

— lame Rarllieleiny Rarat, -344 d.

— suer .\ubert de BaudrecourI

.

373 E.

— tille de (lauidiier de Reon , aS3oi>,

î85 A.

— femme Rourso Trouvée, i35 a.

— (ma dame), mère mon sei};neur

Guillaume de Chanlite. 353 c.

— lame Corps de Buef. a4li b.

— de Ciuiloramez, 386 1.

— de Ciiiircelles. 373 E.

— la Croys, a4i) e.

— lame Rertran, aSo E.

— lame Jehan, 61 n. 98 n.

— do la Fauche (damoiselln) , 353 L.

— (illo Eudeline, 373».

— famé moiisei|;;iieur Jehan do Fus

,

196 on.

— lille Rerthelomet do Juif^ny, 53 c.

— de I.ambry (damoiselle) , a85 B.
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Marguerite, lome mon seigneur Jehan

lie L.-ion, 176 I.

— (ilamoiselle), fiHe mon seigneur

Jaque le Latignier, i83c,i88o.

— de Liney, 397 B.

— famé Guillaume Midiiei, 938 jt.

— (damoiselle) , lame Mordant. 3^^i3

KOr, 356 F.

— filie mon seigneur Tliiebaut More!

,

384 (bis).

— reyne do Navarre , 45 F , 46 B , 8 1 i«

,

8a L, 167 s, 177 c, 984 B,

3o3o.

— de la Noe , 879 >.

•— la Pappeliarde , 947 p.

— lame Andriet le Pescheur, 879 l.

•— de la Porte, 192 4.

•— la Richode , femme Uroyn le Paveur.

981 J.

— fille Pierre de Rosierez , 4o6 1.

— famé .\denin le Roux. 390 i.

— fille le Roux, 969 0.

— deSainI Ulieron (demoiselle), if)3D:

cf. 59 H. 91 G H.

— la Samberle, 200 h.

— de Seincheron (damoiselle), 59 m.

9 1 G H ; cf. 1 93 D.

— de Sergines, 4i Q.

— famé Kjoine de Sezaiine, 179 k.

— famé Guillaume la Tarte. 194 1.

— fille de la dame de Thuisy,

423 n.

— de Vanteiay, i4oo.

Marguerite (Jaquet).

Jlarguerilte. Voir Marguerite.

Margueron, Marguerons.

— la Blanche, 3o3 a.

— fille Ogier, 238 B.

— de Jungni, 91 E.

— de Ligny, 820 m.

— famé Huart de T,oilres, 890 s.

— de Longevjlle. 121 e.

Margueron (Perrinet).

Alarguerons. Voir Margueron.

Maria. Voir Marie.

Mariohauz (Bourjois li).

Marie, Maria. Miirye.

— (dame), 253 a.

— Abees.se (damoiselle), yo a, 90 l.

— d'Aunoy (damoiselle), 892 e.

— femme Jehan Barracaii , 419 d.

— de Biau Marchais ou Biau Marchés

(ma dame). 288 L, 853 E.

— mère iln Gefl'roy Billery. 243 H.

— de Bretaingne, 989 L.

Marie, Campanie comilissa, i5d; cf.

82 B, 48 D, 84 j, 3o5e.

— comtesse de Champaigiie. 82 b,

48 D , 84 J , 3o5 E ; cf. 1 5 d.

— de Champarraoy (damoiselle). 17'! 11,

206 c, 207 A , 296 H.

— de Champs (ma dame), 8791.

— de Ghavenges, 942 F.

— famo Richart le Clerc. 820 n.

— la Concierge , 85 F.

— la Converse, 323p.

— de Courtignon («himoiselle), 4iOA.

420 JK LM.

— l'Esgarée, 120 m.

— la Fainniere, 243 c.

— famé Lorent , 947 11.

— la Faveresse, 897 d.

— reine de Franco (ti32i). 169 g 11,

172 H, 182 D.

— de France (ma dame), 807 1.

— la Gillone, 409 h.

— la Girarde, 2 '19 r.

— famé Huvelle. 247 D.

— (ma dame), famé Herbert Joceiin

,

66 F.

— la Jovencele, 246 c. ,

,

. ,
'

— la Lavandière, 49 0. , •

'

— suer Loriot. 4t4r.

— lame Jelian Maistre Hue. 8201.

— famé la Mire. 947 i.

— famé Guillaume de Monceaux, 948 1.

— de Mont Béton (damoiselle), 896 a.

— femme Robert de Montigny, 4o8 a.

— de Nouiers ou de Noyers, successi-

vement femme du seigneur de

Nouyers et de Flamant de Lande,

167 B, (86 c, 2S9 E. 853 ».

— famé l'Omme. 944 R.

— famé Nicholas Rn])ine, .'Î59 A.

— de Saint Marcel (damoiselle), 490 j.

— confesse de .Saint Pol , 187 Bi,

982 M.

— filie Jaquinot de Troyes , 94 1 1..

— de Vaussemain (ilame). 162 p,

195 k.

Mariete de la Chausie, 949 Q.

Maripiy (Aube, c°° de Marcilly-le-

Hayer).— Marigni, Marigny, 1281,

i55 c, 469 u; curé, 2i6F;mar-

regliers, 916 r; prieur, 468 g; —
(le sire de), 1691.. Cf. Ma-

reigni.

\Lirigny, 177 F, 3o4 c. — Marijpuj-eii-

Orxois (Aisne, c°" de Château-

Thierry).

Marlon Babel , 200 n.

— famé Pierre la Baille, 81 5 c.

— la Bergiere, 898 a.

— filie Jehan Boville , 286 c.

— famé Oudot, 247 i.

— de Morteaux, 872 t..

Marion ((Suillaume, Jehan).

Mariolas (Jehan le).

Mariote (Jelian, Robert).

Mariquel, frère Symonnin, 96011.

Marisy (Gobert, Jehan de). — Muriitj-

Sainte-Geneviève et Mariztj-Sdint-

Mard (Aisne, c"" de Neuiily-

Saint-Front).

Maritigny ou, mieux, p.-è. de Mariigny

(Oudart de).

Marlemonl (Aisne. c°" rie Fère-eii-Tar-

denois, c"' <le Beuvardes). —
Meilemont.

Maries (Seine-et-Marne, c"" de Rozoy).

— Marie, 376FGHL, 882 F,

4'ii I,; — (le bossn). 'i5i fj;

— (Philippot de). Cf. Malle.

Marmeaux ou de Marmiaux ( Guioi rie),

— Marmeaiur (Yonne, r-,^" de

Guillon).

Marmousel (Pierre le).

Marnai (Pierre de). — Maniaij (Aube,

c°" de Nogent-sur-Seine).

Marnaium, Marnay, ici, i42J, 959 E,

bois, 35o L;garile des bois, 100 h,

3B9 E; pasnaige, 35o L. —
Marnaij ( llaute-Manie, c°° «le .\o-

gent-le-Roi ).

Marnay (Aube, c°° de Nogent-sur-Seine).

— Marnay ;
prieur, 4oo d

;
prioré

,

i3o l; cf. Manmi.

Marne ( la rivière de ) , 67 b, 998 a bj

{bis), 8201, 4o3i, 4u4b, 454

DE. — La Marne, affluent de la

Seitre.

Marne (Phiiip])on de).

Marodes (Jehans). •, '

Marois (Lyonin de).

Marolio (Girardus île). — Marcml-le-

Port (Marne. c"" de Dor-

mans).

Marolles-siir-Seine (Seine-et-Marne, c°°

de Montereau |. — Merrolles.

Marot de Monsel, 43 1 e.

Marout, 967 l. — Marault (Haute-

Marne, c" de Viguory).

Marpin de Mont Robert, roupteur,

44o LM.

Marquassel (moulin de), 33i a, 30i rj.
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363 A; — au bailliage do (Jliau-

moiit.

iMarquu de Poulaiigey (siro), 887 i.

Miiri]ueil (la danio de), 7a 0. — Mer-

cœur (Puy-de-Dôme, c°' el c""

d'Ardes).

.Miiri[Uoliii le Cousleliei', 176 B.

.Mai'i|uet. Voir Maquet.

Marqueté (dite la), 4;ia 0.

iMaiTas (Estienne li).

Mai-rat (Ciimenl le).

Marré, aô4 p. — Merreij (Aube , c°° de

Bar-sur-Seiue ).

Marrenriier (ïoscaiit).

Marrolium ubi re\ [Tlieobaldus II
|

jacuit, 17 j.

Marrolles (Jehan de).

Marrosse (Liegars la).

Marsengien, lieu-dit boisé, S-jij \; —
(les Friches de), 37O 0; — en hi

chàlellenie de Crécy-sur-.Morin.

Maison (Marne, arr. de Chàlons). —
Marron.

Marson (dit), 3y7 E.

Marsy (Hues de).

Martenno (le bois dit), 87 h, 74 m;

en la ebàtellenie de Villemaur.

i;i'. Martirine.

Marlignj (Oudart île).

Martijnij-Irs-la-Marche (Vosges, c" de

la Marche). — Martiney de lez la

Marche.

-Martimbosc (Jehan de).

Martin, .Martins , Martiuus,4 s, aSg E,

aOu E.

— (maisiro), 30 c.

— le Bergier, 7/1 d.

— Boiviu, 71 u.

— des Bordes , 4 1 ô 1

.

— Boursetrovée , ii6 4l."u».

— Brayer, 4ia i, /iai c.

— (mestre), chaucellier di Cham|iaiii-

gne, 83 0.

— de Chasteillon
, i)revost de (jhaourse.

l50L, 1Ô2 M.

— le Cordier, 378 .n.

— li (Jus, a5-3 c.

— de Durtain , 48 B, 8'i c.

— do Dyenvillc, sergent île la prf-

voslé de Troycs, i36ji,.

— d'Erbice, 383 m.

— fil Faniel ou Fcrnel, 338 1
, ;i.'>3 a.

— fils Benaudiu, 54 i.

— le i'"oiu"nier, .'»3ôo.

— li (iaiz , aùi S!.

r.i.irtin .Maiilarl, -.iiJi b.

— !• /Maire, a'ii c.

— Mitlouarl, Mo5 q.

— Mnrin, prevost d'E.ssoie, a/i a.

— di' Nacheus
, 3()9 H.

— le l'armeutior, 396 H \.

— Piscator, au r.

— prestrez marcheans, 'l'itje.

— Quassarz, laa l.

— de Rotl)-, 373 D.

— de Rosay, ilii c.

— le Rous, Oo F, GiBC, 98EPC.

Marliu ou Martins (Estienne, Guil-

laume, Ji'hani-ou, Jehan, Raoul.

Thiebaut).

Marlinangle, bois, 3g3*B0, 3(\ô A; —
en la chàtellenie de Château-

Thierry.

Martine (Huet, Jaques).

Marlinel (Michelet, Paris).

-Martiney de lez la Marche, alia D. —
ilartijpiij4éa-la-Uarclie

( Vosge.-^

.

r"" de la Marche).

Marlmicourt, aOG d. — Matignicourt

(Marne, c"" de Thiéblemont).

Marliuot de Troyes, 4a8 bm.

-Marlinut ((iuillemiu, Michiel).

Marlins, Marlinus, Voir .Martin,

.M.irlirine (le bois dit), io3s; — en

la chàlellenie de Villemaur, Cl'.

Marterine.

Martouze (Perrinel).

.MaL'uoil ((;irart de). — MuremUe-Horl

(.Marne, c°" de Dormans).

Marueil, iMti, 1/16 B. — Mareuil-lés-

Meau-f
( Seine-et-.Marne , c°" de

Meaux).

M.irneil (Gui .le). — P.-,;. Mmcuil-siir-

iij (Marne, c°° d'Ay).

Maruel; prior, 17 e. — Marmil-k-l'orl

(.Marne, c"" de Dormans).

Marviler (Colet ilo).

Marville (Colarl, Jehan de).

Marye. Voir Marie.

.Mas... (Petrus).

-Mascoingnies (Perrenet de).

.Mascon ou, mieu.v, p.-è. Maston; |iaage

,

350 .\. — Probablement Slallioii.t

(.Marne, c"" de Joinville).

.\iasron
( Jusserant de ).— Mâcon ( Saône-

et-Loire).

-Massecrier (Jehau le). Cf. Macecrier

(lel.

Massi (Riiberl de).

Maisinges; curé, aaÔB. — Massigis

(Mann-, c" de Ville-sur-Tourbe).

Massou (Garnier, Guillot le). Cf. Ma-

çon (le).

Massuelle (Jehan).

Ma-lnri, MastonI : paage 350 k;

prieiiv
, a()i A. — MalUont

{ Haute-

Marne, r°" ili^ Joinville).

Malau, lao q, — Matltau.T (Aube, c"
de Brienue),

Mathé, Matbeu, Malheus , .Malhier. .Ma-

thieu, ce, .Macé, Mahiu.

— .'! B.

— l'Angnel, -iSS A.

— Branlart, aSg l.

— Coch, aâa o.

— de Coucloés, garde des bois de .Seul

lennes à pié, 03 i.

— fih! Ogior, a38 b.

— le Forestier, 3g b.

— père Pi'rrol, 3(17 i.

— le Wri'ier. 3 19 e.

Malhiidis, Mathillis. Voir .Mahaut.

Maillons (llanle-lMarne, c°° do Join-

vill.'). — Mascon: Nuevillo à

Masion (la); Maston; Maslonl.

MatilTart (Symon).

Malig-nirunrt (Marne, c°" de Thiéble-

mont). — Maliguecort (madame
de), -îO E ;

— Matignicourt, a53 L.

Cr, Marlinironrt,

Matin
( Main ).

Maubert (Jehanneçon).

Mancil'ert, boucliier, 3ao 0.

.Mauclerc (Jehan).

Maucourrant (dit), 370c.

Mancourrant (bois dit), 3700; — près

Betlanrourt (.Marne, c" d'Ileiltz-

le-.Maurupt).

Maucovez ( Morin ).

Mancul de Melleroy , .'108 B {bis).

Manduiz (Robnis li).

Maufez (Jaquemins li)

M.ndïoras (Jelian).

\Niuliilla<lre ou Maufillasire (dit), 4o()a .

'i 1 1 A B ( bis I.

Maujjaruy (dil), •.liH ».

Maugier, 1 1 '1 p.

— garde des bois ih^ Bar sus Seiune .

1 ou II.

Mangier (Jehan).

Maugis lie Welz le Conte, 338 i.

Maugis (Jaquin, Jelian).

Manguier (Jelian lel.

Maulain
( Haute-.Marue, c°° de Nogenl-

le-Uoi). — Moolayn.
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Maulevée lies cliamiis de), 383 BC;

— en la chàlellenio de Couloiu-

mierà.

Maulevée (Girart de).

Maumenez (Vauchin li).

Maumire (dit), boucliii'i', 167 d.

Mauiii (Guillaume de).

Maunorri (Jaques, .lai|uiiiot).

Mau Nourri (Jaques).

Mauuoy, liemlit boisé, /127D; — eu

la chàleiienie de Neuilly-Saiul-

Frunt.

Mauny (dit), 3o-2 D.

Maupensant (Guillaume).

Mauperti (dit), 245m.

Maupertuis (le bois dit), )o6d; — en

la i-liàtellenie de Villemaur.

Maupertuis, lieu-dit boisé, 4ii jslms;

— près Damery (Marne, c°"

d'Épernay).

Maupertuis, 8g; — (bois de), 457 (.

— Maupertuis (Seine-et-Marne.

c°° de Crécy, c" de Sancy).

Maupin ou .Manpins (Jelian, Perrol,

Pierre).

Maupins (dit), rrvilietol, rstB.

Maurepas (Jehan de).

Mauresgart (Guillaume de).

Mauressarl, 38i a; — (Pierre de). —
jlfortce// (Seine-et-Marne, c°" île

Rozoy).

Mauricius. Voir Morises.

.Mauriez li Cornus, 263g.

Mauroart (Guillaume de).

Mauroi, Mauroy, Mau Roy ou Maurrui

(Huet, Jelian, 'Jehannin, Pierre

de).

Maurroy, 386 m. — Mauroij (Seine-el-

Marne , c"" de Rebais , c"" de

Doue).

Maui-ry, jMaury. ,

— llorriot , 37J r.

— de Maiily, 4aii.o, 4a3D, 424o,

420 DG.

— de Maiily, sergent des bois de la

Munleigne de Reins à cheval,

.'126 F, 438 j.

— le Tardif, (;arde de la garenne de

Chasliauthierry, 436 h.

\laury (Jehauuel).

Mantaillié (GaucUier).

Maulrempé (Pliilippon).

\laulro, lieu-dit boisé, 4o8i; —- en

la cbàtellenie de Chàtillon-sur-

Marne,

Mauvages ( Uemy de); — Mauvaises

,

264 L. — Mauvages ( Meuse , r""

de Gondreeuurt).

Mauvais Hoir (Guillaume).

Mauveilly (Eudeline de). — MauiHhj

(Côte-d'Or, c°° rr.\ignay-le-Diii-).

Mauveisin (Raoul).

Mauvilly (Cùtc-d'Or, c"° d',\ignay-le-

Duc). — Mauveilly.

Mauvinos (Jehannet de). — MoutriuniiU

(Marne, c"" de Montmirail .
("'

du Gault).

Mauvoisin, io.'io, 4iin; — ( Montion

de). — Munh'oisin (Maine, i-
' de

Dormans, c°° d'OEuiily).

Mauvynauz; prioré, 126 r*. — Montci-

nault (Marne, c°" du Gault).

Maxey-sur-Vaise (Meuse, c°° de Vau-

couleurs). — Maissy sur Oise.

Mayeur (Jehan).

Mayeur (Jehan le).

Mayuus, 36 1». — Magneui- (llaule-

.Marue, c°° de Wassy).

Mays. Voir Mahin.

Mazeis, 2290; — mm loin d'Assenay

(.\ube, c"" de Bouiily).

Mazeriniers (Huguenins li).

Alazerny ; contres, aaÔK. — Mazennj

(Ardennes, c°° d'Omont).

l/e«H.c (Seine-et-Marne). — Meauls

.

.Meaulx, Meaulz, Meaux, i44,

i44 11, i48 B, 216 j, 297 I
,

298 ABC, 307GOP, 3ioi, 3ii iiJ:

— badli, 230 c, 277 e. Voir

Pierre de Ticrcelieue; — bailliage

ou baillie, 187 e à i38 0, 147 u ,

i48e, 210 (au tilre), 210c,

212 à 2181 219 J, 224e, 292 h

3i2, 364 F, 370 AB, cens, 3o5c;

chapistre, i4.)abef, i46e,

2i3jlii, 2180; cliastellenie

,

i48c; commune, 997 J; curés

(les se])l), 2i3o: escripture,

2960, 297 L, 3076; cvesque,

i44ii, i4db; fossé Saint Rémi,

2970; greneterie, 2961, 3iiii;

— grenotier. Voir Hugues d'An-

lesy; Jehan le Viloys; — halles,

2970; juifs, 12 .m; loige au pre-

vost, 2970, 307 MO, Sue; mai-

son Dieu , 2 1 3 1, 3o5 r; maison Dieu

Saint Thibaut, 2i3i; — meslre

charpentier le roy en la baillie.

Voir Pierre de Grisy; — molins.

298 a; Petil Chasiellel, 29S c;

place le pilory. 297 ; place dou

Patiz , 298 E
;
pois , 297 , 307 m n ;

Pont Royde, 298 N; ])orte Sainte

Céline, 2981; poulies, 2981; —
prevost, 2979. Voir Jehan Ouaii-

tiu, Robert Robeclion; — |ire-

vosté, 137M, ai2-2i3, 2i3p,

29711 à 298 K, 3o2i. , 3oôEàj,

3o5 Dàj, 3o6l,\, 307 BciiK,

3o8d; — procureur dou roy en

la baillie. Wnv Pierre Vubry; —
Sainte Céline. 297 k; Saint Chris-

tofle, 2i3ai; Saint E,stienne,

2g8 c, 3o5 e; Saint Larire, 2t3 a;

Saint Marlin , 2i3D>i; Saint Thi-

baut, 2i3i;seel, 307 G; seel dou

bailli, 270 D, 2960; seel de la

prevosté, 297 m; serf de l'yaue en

la Sale le roy , 3o0 m ; sergent dou

bailli, 3o8b; — tabellion. Voir

Raoul Malejambe ;— tabellionage
;

307 1' , 3i2CD; tour devant les

poulies, 2981; louraige de la

tour, 297 .\; lourier, 3ioi; —
(Pierre, Symoii de). Cf. Meldis;

Miaus; Mianx; Miauz; Mieux;

Myaus. Voir aussi Saint-Faron. —
Dans l'index du tome 1, mi a

omis le renvoi à itMiaulsn.

Meclinges ( Mahiu de). — Mécnnges,

Marne, c°" de Montmirail).

Meçon , 109 m, 1100, 111 uii, ii4d.

— Misson (Aube, c°" d"Estissac).

MécringeK (Marne, c""' de Montmirail).

Mecnnges (Mahiu cle). Cf. Me-

clinges ; Mescringes.

Meel (Cerlaut de). — MeU-sur-Seiiw

(Seine-et-Marne, c°° de Villiers-

Saint-Georges).

Megregni , Megrigni, 87 11; curé, 127 a;

fourches, 87 B. — Mesgngmj

(Aul)e, c°° de Méry-sur-Seine).

Meignien (Jehannin le).

MeUleraij (Seine-et-Marne, c"" de la

Ferté-Gaucher). —• Melcroy.

Meire (le) de Bleingni. garde des bois

de Blegni à pie
, 94 0.

Meiri, .Meiri sus Seine, ii3lm [bis);

chastelerie, 123 P à m; jurée;

76 l; prevosté, 76 K à 77 A. —
Mày-sur-Seiiœ ( Aube , c°" d'Arcis-

sur-Aube ).

Meisieres; abbé, i32 11. — Maizici-cs

( Saûne-et-Loire , c°° de Verdun,

c°' de Saint-Loup-de-lu-Salle).
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Meix {le) - (Aubn, c,"" (rArcis-siir-

Aulic, i'"° irAllibaiiiIièros). —
Mos (ip).

Meix-Saint-Hi>oinjf {le) - (Marm-, i-

'

(l'Eslpniiiy ). — Saint Es|iaiii.

Meix-Tliicrcdin (/i)-(Marii<>, c^'clcSnru-

puis). — \Ieix Tliifrolin {.h'Iiaii

clou). Cf. Mez TbiiM'piiii (Ip).

Meldis, i6 d; ballivia , 187 (fui. i

.

ucili'l, aiSp; liimbardi, 111..

luajiir, 16 D;pri'|ji)siliira,8 adc;; —
prppositus. Voir lînlaïul: — sca-

bini, iCid; vimiii), 8 n. — Miuiitx

(Seine-p(-Mariip).

Meien , 297 b; — pu ia cliàlpllpitip dp

Provins.

Meleray, Mplproy: curp, a-ian; luanv-

jllipr.s , 29 1 M.— MeUcraij ( Marrip .

c"" dp Cbàtilioii-sur-Marnp , c"' (b'

Basiipuv-sous-Cliâtillon ).

Meleroy; lurc, aii F; marrp(;iiprs,

21 U F. — Mfilleraij ( Seinp-pl-

Marnp. c°° de [a Kprlp-Gaucbpr).

Melele, marrpjjbers . tj'ip. — Mclnie

( Marne , c°" dp Marson ,
>"" dp

rÉpine).

.MpIpuii , )S3r. -uj-îo; abl)p dp Saint

Ppfp . i-.!6l; — (.ïpbaunp. Piprrp

de). — Meliin (Scinpn'I-.Manip).

Meline, 25iB, h5i|I., 363 f, 871 p.

Cf. Ameilnp.

— femme Labute, aSgp.

.— suer Guiot lil Audni, 37.3 c.

— la Werrpssp , 23;) k.

Meline (.Ipban).

Melinon ( Henry).

Meilemont, iirii-dil Imisp. 3<)i pii. —
Marlemont (Aisnp, c^" de Fère-

en-Tartb-nois , c"" de lîeuvardes).

Mellcraij
{
Manie , c°° do Cliàtillon ,

1"'

de Baslieux-Siius-Cliàtillcin). —
Melleroy. 607 w. UoH ncHO, 4091,

417A11: — ( ia dciuoispllp dp}.

io8B; — ( Miuicul dp). — \|p-

Ipray; Mplproy.

Meiliprs (le boisson des), /io<)D: —
bois. 4o8 o: — (la foivst iIps).

/108 I.: • - III l.i cliàtellpiiip dp

Cliàtillon snr-Marnp.

AIelli(;ni; rbastpMpi'ip , jOXi; nialadp

rip, i:>8'»: nipisim Dipii, i-Ht\.

— Mali/;iiij (Voniip, 1;"" dp l.i|;iij

le-Cb.itel).

-Mellin de Voullainnes, rlere, 24-! a.

.Melliii (Jpbannin).

COMTK lit; CIIAMPII.VK. III

Mellote (|p bois dil la), '101 1;; — en la

chàtpllpnic de Idiàtillon-iur-

Manip.

Melot. (^f. Aiupbil.

— do Besu, 3f)7 q.

— fille l'plit lion, 3;|7F.

Melot (liertran).

Mplucbe dp Conrbplon (la suer), 73b.

\h;lun (Spiiip-pt- Marne). — Meltin

,

i53n. ÇA'. Meleiin.

\lelz-xur-Sciiie ( Spiiip-pt-Marne , c'"" dp

Villiers-Sainl-Georges). — .Vlacd ;

MppI.

\lpmbrel (Gndlaump).

Mpmout ; curé , aaa i. îi*34 l.— Mesniont

(.\nlennps, c"" de iVovion-l*or~

cicii ).

Monant (l'errin le).

Mpnbreit (Poincpt). Cf. Mambi-Pt.

Mencez (Perrinot).

Mpneissiaus de Paissi, psruier, ii*2().

Menessier, Manessier. Menessiers.

—
• de Bar sur .Aube ( mestre) , i|(j 11.

— Il Bourjois, 121 J.

— l'Kspicier. 1 20 n.

— le juif. .'i-> I, 91 D.

Meaeslrer mu Ip MeiiPstripr (Cautipr,

Guillpnipl. Mijjnot le).

Menel ((iiipt, Jpjian).

Mengart, Manjars . Manjart. Mpiijar.^.

•iblta. 259 D. Cf. KmaiJgarl.

— de Bar. lame Jaque Macp, S.jO i .

— la Bouleiijiipre , 244 F.

— seur Jebannpt Kayn , loijp.

— de .Molins, 24.Ô c.

—
. feme Jehan de Vaniliarreis , ii3t.N.

Mengart (Perrin).

Mengenin, nom d'iioinme. 24Ô p.

Menginot, nom dMoimme, 2^7 N.

Meiiil (le); garde dps bois, i)'i k. —
Le Mcsnïl-llnlicr (Marne, <• " dp

Domiaiis, c"" dp Kpsligiiy).

\lfniUot (If) - (Sciiip-pt-Manip. c" dp

liebais , I-'" i]r Saiiil-npiiis-ips-

llebais). — Mesnilbit (Ip).

Mpuiz (Ilprmer dp I.

Mpiijars. Voir \lpn];arl.

\lcnoix ( Aube .
p°" de I.iisi|;ny ,

p'" dp

Houilly-SaiiU-l.oiip). — lismeunis.

\lpnu Bois (Ip), 'j'ii iï: — pu la fot'pi

d'Kpprnay ( .Mariip).

\leraul, (le bois dit). io4o; — pu la

idi.'ilpllpiiip d(^ \ illpinaur.

\leraiil , 1 3o F. — /.(.' Mcriot (AuIip,

<
" lie Niigpnt-snr-Seine).

Mpriilat (llpi-bprt Ip).

Mprcerat (Herbert le).

Morceraute (dite la). 2'ioc.

Mercerct (Baudccbon).

Mprcier (Ârnoui, Colin » Guibert. Ja-

({uinot, Uobert le).

MiTcœur (Puy-de-Dôme , c"" et c"'

iKArdes). — Marroil; Marcueill;

.Marqueil.

Merfuay dessuz Kavprnier, 348 1. —
Mersuay (Haute-Saône, c"" de

Port-sur-Saônc).

Mprdas (le), bois, 4o4nk: — vers

OEuilly ( Marne , c
"° de Poruians ).

-Meredieu (Jehan la)

Mereias (dit le) , a ji p.

Meri (Adam. Girart de).

Meri, .Meriacum, Meri sus Saigne, Mpri

sus Saine, 89 G, ûo D, 7G u. 87 ,

i06f; chaslelerie, i26Qà 1274;

l'uré, 1270; ijranrlie ^. I). de

Troips, 7G .11
:
juifs . 11 k: jurée,

39 F. 5oF, ,
7i)M, i.')5c, 107 a,

202 11; maison Dieu, i27A:mala-

derie, 137»; — prevost. Voir

Hemps de SeinfouK, Jehan Bous-

sart, Jehan Giiart, Jehan Simon
;

— prevosté 24 a. i2l*ioà i3Gi>;

127 », prieur, 127 a; prieur de Saint

Père ou Pré, 127c; — tabellion,

i5o\. Voir Pierre Pigou; —
touripr, 1Ô711; — (.^damde).

Mnij-sur-Sfini' (Aube, arr. d"Ar-

ris-sur-Anbpl.

.1/pWu( (fo> - (Aubp, c"" de Nogpnl-sur-

Seine). — Meraut.

Merival . 90 k; curp. -v^S i. — Meuri-

rai (Aisiip. I
" dp Neiifi hàlplsur-

.Aisuc).

Merlin ( Pierre ).

Meroinal, 342 1; — lipu-dit. en la cbé-

li'llpiiip dp Vaiicoiilpurs.

Merot (Jehan Ip I.

Merré (Jehan i.

Merrey (Aube, r'" de lîar-sur-Spino).

— .Marrp: Mprri.

MiTri. i4ôo, l'iiic; — vers I.izysur-

Onrcq (Spine-et-Marup, arr. de

Meaux).

MiTri, 981»; cens, (ii si. — Mirmj

(.\ube. c"" de Bar-sur-SeiiiP I.

Mpi-ri; jurée, Sgr; inaiTliié, 39 K;

paaigo, 3g E; prevosté, 39 ffgh.

— iUry-eio^Heinc (Aube, arr.

d'Arcis-sur-.Vube K

tMrniuEiiiE Kirto^iLi.
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Morri (Gauoliier de).

Merroies , 46o M ; — ilaioUes-stir-Seine

(Seine-et-Marne, c°'' de Monte-

reau).

Merroies , Merrolez , 'i 1 8 n . 4
1
9 d s ;

—
lieu-dil boisé

,
près Ablois ( Marne

,

c" d'Épernay).

Mefmmj (Haute-Saùne, c°" do Port-siii'-

Saône). — Merruay dessuz Fa-

vernier.

Merval; curé. 9a3 n. — Mcrval (\isiie.

c°" de Braisiie).

Merv (Girart de).

Mérij-mr-Seine (Aabe, arr. d'Arcis-sur-

Aul)e ). — Mery, Mery sour Saine,

Mery sur Saip,nc, Mery sur Seyne;

forl , 467 à 470; lombards, 114;

— prevost. Voir Henri de Chan-

temerle; — prevosté, 187 A,

147 E, i04fg, 374 F; — .sei-

gneur. 3i 1 R. Voir Jehan de Join-

ville. — Cf. Meiri; Meiri sus

Seine; Meri; Meri sus Saigne;

Meri sus Saine; Merri. — Dans

l'index du tome I on a omis à

l'article «Mery, Mery-sur-Seinen,

l'identillcation , ainsi que le renvoi

à ttMeri, iNIeriacumî'.

Mes (le); prieur, i'.!7i!. — Le Meix

(Aube, 0°" d'Arcis-.sur-Anbc, 1;"'

d'Allîbaudières).

Mes (le); prioré, i.Son. — Le Me:-de-

la-Madeleme (Seine-et-Marne, c""

de Sainte-Colombe).

Mes (Jehan de).

Mesabon
, 78 n ;

— au linaj;e île Beau-

chery ou de Villegruis (Seine-et-

Marne, c"" do Villirrs-Saint-

Georges).

Mes Alerant (Jaquin dou). — Le Mez-

Aleran (Aube, c*" de Ramerupt.

c" de Dampierre).

Mesangier (Henri le).

Moschavan (Oudet île).

Mescringes; curé, 218 b; — ( \lahiu

de). — Mècriiige-s {Wiwnc . c"" de

Montmirail).

Meseriœ, 161. — Mahicrcs (Auhe, c""

de Briennej.

Mesgnil Saint Loup (le), 4()9r.. — /.e

Mesnil-Saint-Lonp (Aube, c"" de

Marciily-ie-Hayer).

Mesfp'iffinj (Aube, c" de Méry-sur-

Seine). — Megregni; Megrigni.

Mosi; cure, aai r. — Misij (Manie,

c"" de Donnans . c"" de Leuvri-

Mesieres; chanoines, nabi. —• ilcziaes

(Ardennes).

Mesieres; curé, 1-37 M. — Maizii-res-In-

Grande-Paroisse ( Aube , c"" de Ho-

milly-sur-Seine).

Mctiiuonl (Ardennes, c"" de \oviou-Por-

cien). — Memoiit.

Mesneiuv (les) - (,Marne, c°" de Ville-

en-Tardenois). — Mesniux (les).

Me.snil (le), 4oai, 4o3p, 4oBAr; ba-

teiz ou bois, 4o3Er,H, 4o5np,

4i0o; garde des bois, 671; —
(ia haie du), 4o5Fr. ; — (les

seigneurs du ) . 4o.) e ( 4is ) , f ( bis ) ;

— (.Mahiu, Robin du). — Le

MesmUHulier (Marne, e"" de Dor-

mans, c"" de Festigny).

Mesnil (le); forraz, 67G. — Le Mexuil-

lée-Hiirlus (Marne, c°" de Sainte-

Menehould).

Memil-HiUier ( ie )
-

( .Marne , C" de I)or-

mans , c"" de Festigny ). — Menil

(le); Mesnil (le).

Mesnil la Contesse (le); commaiis,

162 c, 367 1. — Le Memil-la-Com-

teêse (.Aube, c°° de Rameru|it).

Mesnille les Charabondro. ;?6oc; — en

la chàtellenie de Coiffy.

MesitU-lés-Uurliis {le) - (Marue, c"" de

Sainte-.Menehould). — Mesnil

_
(le).

Mesnil Lestran (Blondiaus de). — Mes-

nil-Lettre (Aube, c"" de Rame-

rupt).

Mesnillot (le), 384e. — Le Mémllol

( Seine-et-Marne . c°" de Rehais

,

c"" de Saint-Denis-lés-Rebais).

Mesml-Sahït-Lonp {le) - (Aube, c"" de

Marcilly-le-Hayer). — Mesnil

Saint Loup, i33b. Maignil Samt

Loup; Mesgnil Saint Loup (le).

Mesnil Saint Père (le); maires, i-!OP.

— Le Mesnil-Sitiitt-Père
{
Auhe

,

c°" de Lusigny).

Mesniux (les), 4iOD. — Les Mesneiu-

( Marne , c°° de ViUe-en-Tarde-

nois).

Meson, lia m. •— Messon (.Aube, c""

d'Estissac).

Mesoncelles, i44i, l'iGc. — Maison-

eellis (Seine-et-Marne, c'" de tou-

lomuiiers).

Meson Dieu (le bois de la). 43 pq; —

en la chàtellenie de Jouy-ie-

Chàtel.

Mes Robert, 117 l; — (Henriet, Hen-

riot de). — Mctz-Rohert (Aube.

c°" de Chaource).

Messe (Henri ia).

.Messi; curé, aig n; marregliers, aigu.

— P.-ê. Mézij-sw-Manie (Aisne,

c'" de Dormans, c" de Mézy-

Moulins).

Messon (Aube, e°° d'Estissac). — Mes-

son, 4C8k; paroche, 470 b. Cf.

Meçon; .Meson.

Mestrat (Jehan le).

Mcstre (Lambert le).

Melz-Itobert (Aube, c"" do Chaource).

— Mes Robert; Mex Robert.

Meui'ien (farcediacre de), ia4B. —
— Le Milicien, pays.

Meudon (Henri de). — Memlon (Soine-

et-Oise, c"" de Sèvres).

Meure, 207 q; curé, ai8c; — (Jehan-

ron de). — Mœurs (Marne. c°"

de Sézanne).

Meurit'al (Aisne, c^" de Neui'chàtel ). —
Merival.

Meuron (Jehan).

Meuse { Haute-Marne , c°° de Montigny-

le-Roi). — Muesc; Muezc.

Meuve (Thomas).

Meifinj (Haute-Marne. c°" de Cleùnont).

— Meuviz (Maceaut de). Cf.

Muevy.

Mex Robert; maires, 131 J. — J/f(;-

Hobcrt (.iube, c°" do Chaource).

Mez (Jelum. Symon de).

Mez-Ateran (te) - (.Aube, c"" de Rame-

rapt, c"" de Dampierre). — Le

Mez .Alerant, a53 e. Cf. Mes Ale-

rant (le).

Mez-ik-la-Madeleine {le) -
{
Seine-et-

Marne, c"" (le Provins, c"" de

Sainte-Colombe). — .Mes (le).

Mézières (Ardennes). — Maisiercs; Me-

sieres.

Mez Thieceiiii (le). 243 NO, 249HO.

—

Le Meie-Tliiécelin (Marne. ç°" de

Sompuis).

Mé:ij-sur-Marne {.Aisne, c"" de Condé.

c"" de Mézy-MouUns). — Messi.

Miaux, Miauz, 3a a, 678, 87 dp, 384 i;

— bailli ou gouverneur de la bail-

lie, i54b, 3670. Voir Gudiaame

d'Alement; — baillie, 33 K, 77 à

8(). id4nEi. 157 r; chancelier.
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ji I,, 58d; rliapitrc, /ia G , /i8i),

8i I, 87B, util abc; cliaslel, '18 k,

S'i il; ohastderie , 12'iA à j;

commune , hi k, 84 k, 1 57 i'

;

(oncierjje, 84i; evestjue, i-iUk:

mairo, 167F; maison Dien. 3*.îii.

/18 E, S.'iK, 12'i j; nialadrorie .

i94j; mpstiers, 791; ostii'ux lo

rr>i , 65 p ;
— prevost. Voir Btu'-

laiit GilVart, Estienno (încrot.

Jehan de Moustiprs, Robert Cho-

noelle; — prevosté, 4îîF à 4aL,

48c DE, 79 IIIJKL. 84 IJkl, , 87 1',

ia4Aàj; Saint K.sliphnp, 33 b;

soei . 1 5 1 : Suer Guibour, S 4 i ;

— (Jaques (le).— JWea«.r (Soine-

f-t-Manip).

Micaei. Voir 'Michipl.

Micaut (J.).

Michau. Midiaut. Voir MicUiel.

Michan , Mirhaiis ou Micliaut (Eslienui\

Jehan , Symoiuiiu).

Michel. Voir Miclupl.

Michel (Colin).

Michelet, Michelez. CI'. Mifjuelet.

— Aaiart, 338 i.

— le Boscherou . 385 b.

— ilou Bourc Saint Jaques, 1701.

— de Brecenay, 109 El.

— Chardel. f;arde des bois de Rami et

de Grosse Seive, ()'i m.

— de Dourmans, àoCii.

— d'Esfernpes, partie rie la fjari'iiiic de

Pons seur .Seine, 'l'igo.

— de la Fonlene. proAosI de Waissi

,

201 11.

— gendre le Ronsal. a'i-A.

— Martinet, *î'i'j r,.

Noblet, 3«i K.

— Patart, 3gfi ab.

Michelet (Colin, Lambert).

Michelin, Miclielijiiis, 3 e.

— le Cliarpenlier. •?.[)[) i.

— Gauchier. prevosi de la comiinjjnie

de Rniuilli et Fourhieres, i8'ic:.

— Guerre, 95i'>e.

— Pri.)lin, 389 K.

— de Villemor, 74 j.

Michelot, Micheios.

— (il/. Arnoul, u4ok.

— (iauchier, .sergent ilou seurfail di's

forés d'Othe à pié , 288 i>.

— Gauchier, sergent ;r pié des bois

don Poil, 288 e.

— Ilnguenel, a4ou.

le Pout-sin'-Yoïnie

Mictielot Jaipiter, 24;^ l,

— Michote. a'18 !..

— lie l'rui(;n\, 37 11.

— Roberl . 340 l.

Michelot (Jehan).

Mirlirrij (Yonne, c

— Misery.

Michiel, Micaei. Michau, Michant

,

Michel , Michiau , Michiaus , aàli 0.

—
(
niessire) , 378 k.

— rAin);iois. 396 Q.

— Aiuy, 449 (;.

— l'Arcevesquc, 38 i, 76 t.

— d'Aulhevesne, i43a.

— le Barbier, i44 u.

— (niessire), beau père Colol , 24i a.

— le Boulengier, 943 b.

— de Rrecenai, 711 a , 18ÔB: ]iortaj;ier

lie Prouvins, 100 a, )5i a,

l55 AB 1.

— do Chanlol . rliaiioine de \itri. .^S 11

(hh).

— Conpiant, clerc, 938 i.

— le Couvreur, 491) m.

— le Fevre, maires de Fouteiic .Maçon,

9711 1,.

— filz Babellet. 938 k.

— filz la Fille. aàoK.

— de Flacv, 970 b.

— de la Fontaine, ou de la Fonliinni',

{le Waissi, 9(j5d, 337 >-, 3î>i ii.

3ô5d, 373L, 374e.

— de Froivaux, 399 e.

— gendre Meline, 901 d.

— genilre Thibaut, 947 B.

— de Glanne, 9O7 g.

— Grolon , 1 99 L.

— de Ji'vigny, 53 b.

— le I.ognat, 960 M.

— Magiu'el, 43od.

— Maillefer, 9'iG c.

— Martinot, 979 1.

— Mounel , i49 I 109 n, 193 j.

— de la .Mote , 1 90 1.

— ^andel, 38 d . 750.

— de Paris, bailli de Chauiuont, 9080»;

bailli de Troics, 195 ab.

-~- p(>re Cideçon , 3470.

Perrel , 901 .1.

— de Pi'esles. 'est a 11.

— l'riolin . 4o."iM.

— de Prugni, 74 m, I99 0.

— Rasus , 1 5 r.

— Remon . 4oo i..

— Roussel ou le Roussel, |;arde îles

bois de Sourdueil à pié. 3ij8 .t,

309 A.

Michiel de Torriuerre (raessire). 40 L.

— de Tricliy, clerc dou rov. 987 a.

— frères Jehanin de Villerous, iio?i.

Vlichicl (Denisol, Guillaume . Jaquin ,

Jehan, Jehannot).

Michoii , lilz Colin Jeiianniere, 39>^ m.

.Michon (Pierre, Ridierl).

.Michot (Jehan).

Michote (Michelot).

Midi (Roberl).

-Mielan (Coiitesse de).

Miesse iJaquin le).

-Mieu\. lyJ^ k;— bailli. 179 E. Voir Simon

de Montigni;— baillie.81 J, 161,

173 à 1 Si. 1811; censé. 187 -N;

commune. 174L; evesquo, 179 F;

fi-eres meneurs, 187K; frères de

rOneur Dien . 187 M; — prevost,

179 Eto. Voir Rertaut Giflarl: —
]irevo.sté, i74KàQ, 1781. i84l;

190 L ;
— receveur. Voir Ranrlouin

d'Uissery ; Hue de Trois Mou-

lins; — Sainte Céline, 17'! m

185 q: .seel du baiUy, 1791:; —
labellinn. \'oir Raoul Maie Jambe;

— louraige, i84 l:— (Jehan de).

— .)/(•«« (Seine-et-Marne).

Mignon (Adenot. Jehan 1.

Mignot le Meneslrer. 349 a.

Mignol (Félix).

Mignoz (dit) . 1 iti y\.

Migot (Richard).

Milaut (Jehan).

Miles, Milles, Milo, Milon, 4j, 9Ô9 ao.

— (maislre) , 495 k.

— de Bar, 4i u'», 78 j.

— de Rassu , 39o 0.

— fou Milez) dou Breul ou dou Rruil,

chevalier, 109 afg (6i.?) i j, io3

ABCD(iM) EF(;!IIJKL(W») M {bit) ,

1 1 'iF(êi.i) G (fcis) nj ibis) MX (bit),

1 15 B (ter) c [ter] [ter] . 116 CD
,

1 1 8 B 1. F.

— pre\osl de Cour.sanl. 87 a.

— li (lecliers, 17 11.

— Doré, 4C9 u.

- de Fonte (dominus 1 . 19J.

— de Johiaco, 6 a.

— do Noiers (messiresl 3o 11 . 4(Jo,

89 p.

— dos Portes, 7G ro.

— Raoulin, 949 k.

— li Rouors, 989 F.
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Miles Semion, igi l.

— Taissin, prevost do Prouvins , 1790.

— Tassin, de Chaanay, 173».

— l'Uielier, deiMeleun, i83efc.

— de Ver, 19 k.

Milet, lliletus, Milez, Miilet , 8730.

— le Caufournier, 69 a.

— le Chenu , aôa e.

— li Clers, lao n.

— do Cour Jusainnes, 9780.

— do Courlemont, 85 d.

— de Dijon , aC;) g.

— de Givroles, aca c.

— dou Jardin , 93 N.

— ie Moilé , 3o3 A.

— de Mondevilie, 33 1 Q,33aA.

— Peietier, 969 c.

— Poinsart, 3oi fc.

— de Pouj^i , 61 p.

— Reboulc, 309 0.

— de Remiremont. prevost de Bar

seur Aube, 9o3c.

— de Sontoiir, l'i 0.

— ie Vielart. 37 a i.

— de Valence , 80 t.

Milet (Colart).

Miliaco (Roberliis de).

Milifu (Jehan).

Milin, père Jehannin , 989 M.

Millart (Renaut).

Milles. Voir Miles.

Millet. Voir Milet.

Millet (Coleoon, Jehan).

Millin, pore GellVoy, 989 P.

Millol. Voir MUol.

Milly (les bois de), 394b;— (la Queue

de), SgfiA.

Milo, iMilon. Voir Miles.

Miiot, Milles, Millot, Milos, Miloz.

aigD, a53i., 969c, 96/10,.

— li Barbier, 9G0 r.

— Bergerat, 9 55 j.

— le Buef, 989 N.

— lo Caillié. 353 t.

— le Charnier, a 47 E.

— Chermes, 987 e.

— le Clers, 987 j.

— Cordier, 255 r.

— clo Cortermoat, escuier, 48 m.

— lilz Mengart, 954 m.

— de Grant, 64 e.

— li Hors, 968 r.

— li Jonnes Mariez, a63 11.

— tte Juevigniez, a65 E.

— li Maires, al>8 B.

Milot Maistre llumbert, 955c.

— JJaalolo, lai M.

— de Perluis, 43 1 0.

— lo Platat, aSa n,

— de Rougi , 6a m.

— lo Rancenat, a48ii.

— lo Rousseiat , 954 k.

— le Surre, 907 c.

— Turrel, a4o l.

Mimiaux. 888 N. — Mimeawc (Seine-et-

Marne, c°° de Crécy, c"° de Ville-

niareuil).

Minage ou du Minaiohe (Dreues du).

Miiiars (Colins).

JViim;/ (Aube, c"" do Romilly , c"" do

Saint-Hilaire), mentionné au

tome I. — On a omis dans l'in-

dex ie renvoi à Mernai,

Mine (Robin la).

Mingnot (Feiix).

Miiizi; curé, 93m. — Misij (Marne,

c"" de r)ormans, c"^ de Leuvri-

t,'") )•

Miquelet. Cf. Michelel.

— d'Auvillers, sergent de Cbaumont,

978 H.

Mlrhel (Haute-Marne, c"" de Vignory).

— Mirebel.

Mire (dit la), a47 i.

Mire (Estevenet, Gilet, Jehan ie).

Mirebel, 958 J. — Mirbel (Hauto-

Marne . c"" de Vignory).

Mi roi (Guiot).

Miresat (Jehan).

Mirevaul (Jehan).

Miroaut (la chasteleine de), 43 0. —
Minaiu- (Seine-et-Marne, c"° do

Nangis, c°° de Pecy).

Miroincle (la dame de), 345i. 856 q.

i\linivaul (l'abbé de), a64 k. — Mii-

reaiur (Vosges, c" de Neul'chà-

teau , c°"dePargny-sous-Mureaux).

Mirovaut (la chasteloinne de), 80 l. —
Mirvaur (Seine-et-Marne, c°" lio

Kangis, c" de Pecy).

Mirovaut (P.).

Miiraux (Seine-et-Marne, c"° <le Nan-

gis, c"' de Pecy). —- Miroaul:

Mirovaut.

Misery, 278 .\. — P.-è. Michenj (Yonne

.

c°° de Pont-sur-Yonne).

.Uis-j/ ( Marne . c^" de Dormaus . c'" de

Leuvrigny).— Misy, 4o4e.4o0b.

'11 '1 M . iai E; — ( Petit Huet de).

CI. Mesi; Minii; IHizv.

Milau. bois, iiok: — vers Bucev-en-

Othe (Aube, c°" d'Estissac).

\liUen iJolTrin le).

Miltouart (Martin).

Mizy, 4o7 E. — Misy (Marne, c°° de

Dormans, c'"' do Louvrigny).

Moaiz (Pierre).

Mnci; cure, 35 r.. — Momseij (Aube,

c°" de Bouilly ).

Mocourt (Renaut de).

Moe (Gautier la).

Mœurs (Marne, c°° de Sozanne). —
Meure.

\logauz li Baillis, de Somme Fontene,

198 c.

Moigiiat (Robert ie).

Moigne (Jehan, Robert le).

Muinal (Rogior).

Moine ou il Moines (Guillaume, Ja-

quin, Jehan, Robert le).

Moine (dit h'), de Corroy, 449 e.

Moine (dit le), de Luydo, 4aa M.

Moine (dit le), de Margival, 4o4jiiL.

4i4 M.

Moines (diz li), 887 M.

Moinet (Donis).

Moiiinat (Jehan le).

Moinne (dit ie), 3981,; — (Jehau,

P. ie).

Moinnot (dit), 954 k.

Moiremont (Marne, c"" de Sainto-Me-

nehould). — MoirmonI; Muire-

mont; Muromont; Murremont.

Voirey (Aube, c" de Marcilly-le-Hayer,

c"° de Dierrey-Saint-Julien). —
Moro.

Moirmont (abbes de), 817 or; — (bois

de la forest de), 817 B. — Moi-

remont (Marne, c°° de Sainte-

Menehould ).

Moiron; abbaïe, 69 r, 99 E, 354 i.
—

Moiron ( Haute-Marne , c°" de No-

gent-lo-Roi, c" de Poulain).

Moisi; curé, 9i5f. — Moiiy-sur-Seiiie

( Seine-et-Marne , c°° de Bray-sur-

Seine). . . -

Moissart (Jaquot).

Moissy, 496 Ej. — Motisfy (Marne, c""

d'Épernay ).

Moiaudam, 809 d; — au baillia)[o de

Meaux.

.Molart (dit), 953 b.

Moieismes, Molemes, Molemmes, 35 1;

abbaie, 811., 83 h; abbé, 36 bl.

88 AC, 78 ILNP, 75 Fo; pitan-
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cipp, 73 e: reliijioiu. .tô i. 70 a.

— Molesmej ( CiUe-trOr, c**"* tlo

l.;ii|ïnosl.

Mi'lt'niliimm Noviiin, tioB; — à Pro-

vins. Cf. Molin Nuef.

Mvlcxini's (Cùle-rrOr, c"" do Lni(jnfis).

—

Molesmes. .'io() l; ahbajo, laôc;

abbi', 117 VD. 1-^711. ^81 0,

iiôO EF, '-'i'^i (; n ; pitancior, 127 g
;

roiijfifux. i-^S K, 309 (;;— (Jehan

(Ift). Cf. Moleismes; iMolemes;

Alolemmes; Moloiracs; Moloisme
;

Moloismes; Aloiilesmes.

Moli'smes îa Fosse; abbn\e, tîS.'i i. —
Molosmc (YoiuiP. c"" do Ton-

iiprro).

Molet de Bpsu (dit). 3<(i) i.

IMuIiproz (le J)ois do). /H7 f; — eu la

châtelienio d'Kpernav ).

Molijjnions l Colaute de); — Moli;;nons

(prieur de), 1980. — MoUnons

(Yonne, c"" de Vdlencuve-rArclie-

vèque).

Mniitnhioi»; ; virnnlé. -'10 b. 9ij'i (;. —
Molinhlois ou MonUn-UnMc ( Soine-

et-AIarne, c"" el c"' do Villiers-

Saiut-Geopijcs).

Molin (Ysabel du).

Molinhlois ou Monlin-Brûlc (Seine-et-

iMarne, c'*" et e"" de Viiïieps-Saint-

Georges). — Molin B!as; vicnnif*.

77 G. Cf. MolimMois: Monli-

biais ; Alonliblois ; Mouliinbluis.

Molinges (Pierre de).

Molin Nuef. le Molin Nuef. ^om, 781:

— à Provins (Seine-et-Marne).

Cf. Molendinum Novuni.

Molhions (Yonne, c"" de Viileneuve-

l'Arclievf'que). — Molinons,

/lijfj (. H. Cf. Mnliifnions; _Moli-

{[Hons.

Moiirin (llenrion, Perrinet de).

Moliris (la dame de), 91 f; — (la

daraoiselie de). 5(> e, ()' *"• ^^

Moulins (Marne, c,"" d'Avize).

Mnhiis (Ifs), i-^on; — dans le voisiriai^o

de Troyes.

Molins en Brenois; prieur, 1 3 10; —
(Meniiart de). — Motius (Aube,

c"' de Brieiine).

Moiiiis ((mont (les), 7-2 j; — sans

doute à Troyes (Aube).

Moilé (Milet le).

Moloimes , Moloisme, Moloîsmes; abbé,

•i'A E , I 07 N r . I (iS H . I 1 7 A It I) E

K(iiiiJL«OPo . ï 18 It
;

pi lancier,

35 L. — Molesnws {C(\te-d'(>r).

\bilnnmes; abbaïo. /»">». — Motosiiif

(Yonne. (•'" de Tonnerre).

Molons (Guillaume, Jeliannot).

Molosîne (Yonne, c"" de Tonnerre). -

—

Molo-^mes la Fosse; vid-nes le \\n\.

590 F. Cf. Molesmes la Fosse:

Molonmes ; Moulonmes.

Mnnasleriis (domina de), tf)K. — Mon-

tliicrs (Aisne , c"" do .Neuitl;

-

Saint-Front).

>b)nasterium, locus. 3 i,.

Mnidtauchiep; prioré. i:i5c. — Moiil-

baHcliet,(t intillis (Seine-el-Marne

.

<•"" de la Ferté-Gaurlier).

Mdiilieiiauf (eslam de), ()8 f; — vers

Cbàleau-Pnrrien ( \rdennes, arr.

-le UeMu'l).

Mnnbertin, bois. 11a ^; — en la clià-

tellenie de Villemanr.

)biMbel(in
( Symunet de); — en la rliA-

tellenie de Chàteau-Thierr) . Cf.

Montbeton.

Mdiireanls (Jaquecon île).

Moiireaus, 9/i3iKL, 9^70 à a'iSc;

Mnnceauls ou Monceaux (Guil-

laume. .1.. Jehan, Philippe, Pierre

de). ~ Moncctz-V \bbmjc (Marne.

c"" de Tliiéblemont).

>b>n(enns, /i33 d. — J/oH(rfrtiu- (Seine-

et-Marne. ("" de Meau\).

Mniiceaux: euré , 3180; marregliers de

Saint-Germain, ai8{;. — Mont-

reaiu'-lvs-Prorins ( Seine-et-Marne

.

e"" de Villiers-Suint-Georijes).

Mntireaux; curé, tïtôc. — Muiissciuu-

lé-s-lîraij (Seine-et-Marne, c"" do

Bray-sur-Seine).

M(inreau\ (le bois de), 383 bf; — ru

la cliàteilenie de Coulommiers.

Mont eaux (les baies de), bois, 379 n;

— en la cliàteilenie de Crécy-sur-

Morin.

Monrcaux (tiirardin de).

Monrei (le), 33io; — j.rés la Vdle-

rienve-au-U<ii ( Ilaule-M;irne . c""

rie Juzennecflurt ).

Mtwrrt (Marne, c,"" de Donnans. c"" ilu

lîreuil). — Monsel dide/. Bruel.

Moitrt'l (le) - (Marne, r°" ilo Montmï-

rail, c"' de Rieux). — Monsel

(le).

Moncctz-V\bhaijc (Marne, c**" de Thiéble-

monl). — Monceaus.

Monrifucur (Gilet do). — MorUgneiur

(Aubo, r,"" do Troyes).

Monchabion (Goliert rie). — Mondba-

Ions (Aisne, c°" de Laoni.

\ttnirliampin (bois de), -1791;; — en

la cliàteilenie de Villemanr.

Mnncliaul; terre<. 'ïO)) b; — auprès de

Tro\es (Aube).

Miinrhcvrei. ViZ'x k; buis, iifit; —
(le Deffois (m le Grant deflbis de).

ii*»dijkn: maisons, 933 c; —
(Pierre de). — Montcbevreuif

(Aube, c"" de Chaource, c"" des

Lojres-Mariîueron ).

Monriaux. lieu habité. 178 g.

Monriaux (dit l'Abbé de), 1930,

Monriaux (Pbilippon, Thierry de).

Moncornet (dame de), 'i()3f; —- ( Bo-

(îier de). — P.-i-, Montconiet ( Ar-

dennes, c"" de Renwez).

Mondas (Jehannin li).

Mondcluz, bois, 1 14 \ ; cf. 109 l;— prés

Paizy-Cosdnn (Aube, c"" d'Aix).

Monikville
( llaulr-Marne. r"" de Bar-sur-

Aube. r" df> Champignol): —
(Milel de). Cf. Monfdeviïle.

Mon loi (Jehan).

Mon Félix; garde des bois, 5711, «l'ip.

— .Wonf/è/ù- ( Marne , c"" d'Avizt^.

c,°" de Cliavot).

Monh-rrant (le sire de), 19,5 m. — P.-»'-.

J/oji//e/V(i»f/ (Doubs, c**" de Bous-

siêres).

Mongay; curé. 91711; marrejjliers.

91711; — P.-r. Monlgc (Seine-et-

Marne, r " de Dammartin).

Morij^eiiousl ; serjjent des bois, 3o»( n.

— Montgenost (Marne, c"" d'Ks-

tepna\ 1.

Moii|;fur. 1 1 1 k. — Montgneiu- {\\\\\Q,

I
"" de Troyes).

Monjjez , lilz Guodin, 963 e.

.Mongicr ; curé , 9 1 3 m ; marregliers

,

913 M. — .U(mf^e(Seine-eI-Marnc.

f'" de Dammartin-en-GoelleV

Mongiii, Mongins.

— lîenoite, 9 'm 0.

— filz Vnuterel , 9Ô9 11.

— Fonde, 9Ô'i \.

— le Maire, 959 1.

— li Mnigniers. 9'io k.

—
- \icholas, 959 o.

— li Paires, 961 1,

— ii Peletiers, 937 m.

- père Jehannin . a/io rs.



590 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Mongin Quassoz, 3(Jo F.

— Vienot, 255 o.

Monffon; coutres, aaô r. — Moiitgon

(Ardcnnes, c°" ilu Chesne).

Monyoz li Roux, :i6i k.

Mongueeur, Mou{;ueur. "6 a, ioi>j,

1 1 o G , 1 1 1 B 1» ; bois , 11 a c ;
—

(Gilel , Thomas de). — Montifiieiw

(Aube, c"" deTroyes).

Mongiiichet (ia dame de), 385 b. —
Monlffukliet (Seine-et-Mai'ue, i;""

de la Ferté-sous-Jouarre , c"' de

Signy-Signets).

Monial ( Rogier).

Monin, Moiiins. Voir Monnin.

Monin (Henriet).

Monievon; curé, 2ii) o. — Moiitlecon

(Aisne, c°° de Condé-en-Brio).

Monliblais, Monliblois; eens, 50c;

molin de ia viconlé, 297 a. —
Molinblois ou Moulm-Brûlc ( Si'inc-

el-.\larne, c°" et c'" de Viliiers-

Saint-Georgps).

Monlibosl (Tevenol).

Afoiimeliant (le bois ilesus), 5.0 b. —
Montmeiltant ( .\rdennes , c"" rie

Chaumont-PoriMen).

Monmor (Paien de). — Montmorl

(Marne, arr. d'Épeniay).

Moumorei (le raestre de), i3ç) M. —
Montmoret (Marne, c°" de Vilry-

le- François, r" de Conrdo-

manges).

Monnet Beaupoil , ciiliecteur, 257 r.

Monnet (dit), 46ij(;; — (Micbiel).

Monnin, Monin, Monins, Monnius. 2'i 1 e.

— filz Sjmonin d'Andelot, 35o e.

.— Braier, lourier de Prouvins . 1 5 1 E

,

i84j.

— Cheneliau, laa i.

— maire de Goiffy, ih-i i.

— lluguenel , a4o g.

— li Lombarz, 120 i.

— le Lorrain , 3o2 r.

— de Moncliei'vat. 200 b.

— dou Rouilleiz, 201 M.

Monnins (Henri de).

Moiinoier ou le Monnoyer (Pierre,

Thiebaut le). CI'. Monoier (lo).

Monnyot (dit le), fburnipr à Argny,

248 J.

Monoier (Jeljan ie). Cf. Monnoier

(le).

.Monperreus, bois, 112c; — en In clià-

lelicnie de Villomaur.

Monrangis (la dame de), giE. — Mo-

rangu (Marne, c°" d'Avize).

Mons (Seitie-et-Marne, c"" de Dnnne-

marie). — Monz.

Mon.s, 26/1 k; — (Domangin de). —
Molit-lès-yeiiJchùWau (Vosges, e""

de Neufcliàleau).

Mons Aculus prope Trecas ; casiri opus

,

i5 E. — MontaigH (Aube. (-"" de

Troyes, c°' de Laines-aux-Bois).

Monsaon , 257 k. — iMoiUmon
{
Haute-

Manie. c°" de Cbaumonl).

Mons Glarus; pt-eposilura, 10 h. —
Montéclair (Haute-Marne, e"" et

e"" d'Andelot).

Monsei (.Marot du). — Lo Moncet

(Marne, c" de Montmirail, c"'

de Rieux),

Monsei (Oudin du).

Monsei delez Bniel. 4i6f. — Mon-

l'et (Marne, r"" rie Dormans, e'"'

du Breuil).

Mons Figuli ; census . 30 \. — Moiilpo-

thier (Aube, c"" de Viltenauxe).

Monsotitin (Seine-et-Marne, c"" de l.izy-

sur-Ourcq, c"" de Taucrou). —
Alontsoutaiu.

Monsterel , Monstereul , Monslereul en

foule d'Yonne, Monstereul ou

fourc d'Yone, 22g l, 254 I, 3o2M;

cbapistre, i25u; chastelerie,

196 k à p, i48l); curé de Notre

Dame, 125m; curé de Saint

Jeban, 120 n; curé de Saint Ni-

cliolas , 1 26 N ; dean , 1 2Ô u
;

maladrerie, is5 0; marché, 3oL;

— prevost. Voir Jehan; — pre-

vosté, 24 j, 125 k à p, 137 G,

3oa M
;

prieur de Saint .Mar-

tin, 120 K. — Motiteretiu-J'aut-

Yonne (Seine-et-Marne, arr. de

Fontainebleau).

Monstereul; curé, 219 l. — Montreitil-

aiu-Lions (AisnB, c°° de Charly).

.Monsterrie, 256 H , 258 d.— Montlienes

(Haule-Manie, c^" de .luzenne-

court I.

Monsterueil; chapelle, 3ip. — Monte-

reau-faut-Yonne (Seine-et-Marjie

,

arr. de Fontainebleau).

Monstierander; abaïe, 3o i. — Moiuier-

en-Der (Haute-Marne, arr. <le

Wassv).

Monstier Arraiiie: alibe. Moii-

Uérameij (.4ubo, c^" de Lusigriy).

-Monstier en Hlle, 24icr; prieux,

24iF. — Montier-en-l'lle (Aulie,

c"" de Bar-sur-.\ube).

Monstier ia Celé, Monstier ia Celle;

abbaye, 383 H; abbé, 127 r. —
Montiei'-la-Celle (Aube, c" de

Troyes, c"" de Saint-André 1.

Monstilleul (Perriu, Pierre). Cf. Mon-

tiiieur.

Monstre des Barbarans ou des li.irbe-

rans (la), 44iab; — en l:i l'urèt

de Vass) (Marne).

Monstrel (Jeliannet de).

Mont (le). 122 1); — en la cliàl.'Henie

de Saint-Florenlin.

Mont (ia vicontesse du). 3c|3p, 3i|4j.

— Mont-yotie-Dame (Aisne, c°°

de Braisne).

Montabert (Aube, c"" de Lusignj, c"" de

^lontaulin |. — Montarberl.

Montaclaire; artilleur, 63 e; — tliate-

lain. Voir Gautier d'Esciw; —
gailes, 63 E; — prevost. Voir

Vivien de .Mailli; — ])ri'Vosté,

26 c, 69 KLM, 69 DBF; — (Sauvin

de). — Montéclair (Aube, c'" et

c- d'Andelot).

Montagne de Ràms (la) - (Marne),

vaste région boisée, ;i l'ouest et

au sud-ouest de Beims. — Mon-

taigne de Raiiis (la) ; .Moritaingue

de Bains (la); Monteigne (la);

Monteigne de Bains (la).

Montagmj-Sainte-Félicité (Oise, e"" de

Nanleuil-le-Haudouin). — Monti-

gn\ Sainte Feiise.

Mont Agu; maison du Temple, 129 d.

— Montaigii (Seine-et-Marne, c""

de Crécy, c"' de \ illiers-sur-

Morin).

Mont Agu, Montagu, \lonlagu lez

Troyes, 38e, 7a e, 108 m;— (le bois

qui siet en ia coste de ) , 1 1 1 D ;

chastel, io6j, 169L, 2891; —
ehastellain, 85 p. Voir Guillaume

Jehan de Traynel , Salaliadin

d',4nglure; — forest, -igaj; le

Pererat, iiil; — (Guillaume

de). — Monlaigu (Aube, e '" de

Troyes, c"" de Laines-aux-Bois).

Montahue (les haies de), bois, 116 c;

— en la chàtellenie de Bai-sur-

Seine.

Montaigne de Rains (la) ou de Reins,

456 p; gardes des bois, 07 l;
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— LaMonliiijnc de Iirims(\\;ir\\e) ,

vaste région boisoo, à i'ouost et

au sud-ouest de Reims.

Moiittiiffit [.\uhe ^ c"" Hp Troyes, c'"' de

Ijaint'^-aux-iiuis). — \Ions Arulus

propo Trecas; Mtint A{ju , Aloutjijj»

les Trojes.

Moiit-iinié {le) - {Jlariifi, c.°" de Vertus

,

c"° do Bergères-ies-Vertus). —
Mojiner; Moymeriuui; Mn\ tne-

ruiu.

Miiiitifingial. magnus equus régis Na-

varre, l 'i p.

MoutiiiDgiie di' Raius (la), la .\luii-

taiigne de Reins; gardes, y't mn.

3a3 t. — La MoiUiijfiw de Reims,

vaste région boisée à l'ouest et au

sud-ouest de Reims.

iMoutameri (Pierre de). — Moiuaumev

(Seiue-et-Marue, e"" r!e Crée), c""

de Coutevroult).

Moularbert, lai g. — ihniuhert (Aube,

c°" de Lusignj, c°" de iVloii-

tauliu).

Monlargis; idiastellaii] , 3o5 b. — Moyii-

ur<pH (Loiret).

Moiilaulairi. Montauleiu, laii-, aSiO;

—
I
ïsabel de). — Moiitnulin

(Aube, c°" de Lusign\ ).

Muni Aulaiji (dit), aS k, 7a x.

Montimlin ( Aube . c"° de Lusigny ). —
Montaulain ; Montauleiu.

Muiilaiiiiier (Seine-et-^Iarne, e"" de

Crécy, c°° de Coutevroult). —
Montameri : Montomeri.

iMont Baien, 456k; — (les Luuons

de), .'117 c.— MontOiujen {Marne

,

c" d'Kpemay, i;"' d'jiblois).

iMoiilhauçïiet, à Ainillh (Seine-et-Marne,

c°° de la Ferté-Gaucber). — Mon-

baucliier.

Moulljaijeii (Aube, c°" d'iiipernay, c,'"

d'Ablois). — Monlhayeii. Moril

Bayen , 4 1 8 L , 4
1
9 11 ;
—

( Les Ly-

mous de), 417 Dr., 4191,. Cf.

Mont Baicii.

i\iotitl)e]iart
( (iniliaume, Henri de). —

M'inthéliaril
[ Doubs ).

Mont Bernart (tiuiot de).

Moiitbertin (le bois dit, ifJK; — en

la rlnitollenio tlo ViUi'niaiu'.

Muni Belon, :Uyi e; — (Jeban. Mai'ci',

llaonlde); — ,.n 1,1 diàlellcriie

de (Ji.itfau-Tlnerr\ . (>!'. Monln--

ton.

M.Millils (li sires de), 348 n; — (tiuil-

launie de).

MoMlbliTi (Anselot de), 4ik. — ;l/on(-

4/(T« (Marne, e"" d'Eslernav. e"*

de \en\ \ ).

Moidaiiiu- (Seine-et-Mariie, r ' do

Meaux). — .Monceaus.

MnitlreaiLv-h'S-Provhis (Seine-et-Marne

,

r"" de Villirrs-Saiiif-Gcorges'' ).
—

Monceaus.

Wimirhalovs (Aisne, c"" de Laon). —
Montchalons (.lai|nes de).

Mniili-iiarvol, aOi) r. — Moiitclutn/ot

(Haute-.Marne, c" de Bourboune).

— Montrbervat (Monniri de).

Moiilrbevilbin, .'iio 11. — Montrlievillon

(.\isne, r.°" dOulcby-le-Cliàlean

,

(;""(r()ulrli5-la-Vdle).

][')ntrlievreuil (Aube, c"" de Cliaourre,

c"" lies Loges-Margncron). —
\Iiint Clievrel ou Montrbevrel fie

Crant doffois de), 78 11 : — (Pierre

de). Cf. Moutehevrel.

MdHirnntct (Ardennes, c^" de Reiiwez).

— Moiicornet.

Molli Daiphin; curé, ai8 H. — ilonl-

diinpliin (Seine-et-Marne, c°" de

Uobais).

Molli de la Sarre, 321 mn. — Le Mont-

de-la-Serre , chaîne de collines qui

règne à l'orient du cours de

l'Yévre.

Muni (le Luz, bois, lOf) t; cf. ii4a;

— près Paizy-Cosdoii {.Vube. 1""

d'Aix-eii-Olhe).

Mont des Filles Dieu (le) , abbnir, 1 ;!i| r.

— Les Fillcx-Dien (Seine-et-Marne,

c"" et c'" de Provins).

Moiildeville , 24 1 r.— Mondcville [ Aulii'

.

c"" de lîar-sur-Aiilie. c'" de Cliani-

pignol).

Mohtdoire . Mont Doi-i- . Mimtdore . .^07 >'

.

30ib; chastel, 19911, 34o ki.,

.'îliic; — chasteilain. Voir (iuil-

l.'iumes li .\lemans, Hugues le

Pei'driat; — prevoste, .'î4okl;

sergens à pié, 1990, 3i')8 i. —

-

Moptdoré ( liaute-SaiMie . r " de

Vauvillers).

Mnntdrevai. uli4 k: — en la rli/itellenie

d'Aiidelol.

Moiitilydier (Aubriet de). — MonUlidier

(Somme).

Monttrtair (Haute- .Marne, c"" et c"'°

irAiidelol). — Mont Eclaire; ar-

tilleeur, 100 b; — rliastellain.

Voir (jautier d'Kscot; — four.

970; gueites. 100 B; — prevosl.

Voir Drouet de Cliaumoiit; —
prevost*>

, 97 c u E ; sergens . 1 00 :

— (Savari do). Cf. Mous Clarus:

VIontaclairc; Montesclaire ; \!nn-

tescler.

Montegni; curé. :ia3 i. — Monlinny-

sur-Vfsle (Marne, c"" de Fismes).

Monlegni. Montegiiy ;
— cliastellein.

Voir Ciirart de Aleri , Ilundielin

le Gris: — pre\osté, i,ï2 i:.
—

.Woii(igii!/-fe-/ii)i (Haute-Marne, arr.

de Langres).

Miinteigni; prioré. 124 11. — Motitîj^mj

(Seine-et-V(ariie. c"" de Lagiiy-

.sur-Marne, c"° de Lescbes).

Moiiteigne (la), la Mimteigne de Reins .

4o6j à 'tlo 1:. 4i4 T.. '118 K à j.

4i9i>. 424 j à 4a.) .M, 42.') a

4271; gardes et sergenz des bois.

437MM0, 438AKMN. — La Uon-

(ii/;He de Reims (Marne), vaste

contrée boisée à l'ouest et au

sud-ouest de Reims.

Monteigni (Bygozde).

Monleingni, 79 n; essarz, 80 b; 110-

viaus essarz, 80 b. — Monti/rnij-

fe-GHt'srfier (Seine-et-Marne, r"° de

Rra)->ur-Seine).

Moiiteingni l'-incoul; eeiisse, 80 d. —
Moiiti'inij - Li^ieonp ( Seine - et -

Marne, 1"" de Ooniiemarie).

Moiiteingn; ; prevosté, 97 N. - I/oh/i-

/T'iuj-le-lhi (Haute-Marne, arr. fie

Langres).

Montelois: vinee régis, ao d; — en la

r.bàtellenie de Provins.

Moiili'hoi; preslre. à j 0. — Montlielnti

(Marne, c*" d'Avize).

Monleraii (Itobin de). — Montluraml

, (Seine-et-VIanie, c" do Coulom-

miers, c°° do Guérard).

Monteiraa-faïU-Yonne (Seine-et-Marne

.

arr. do Fontainebleau). — Mous

terel; Monslereul; Monslereul en

foule d'Yonne: Monstereul on

fourc d'Vone: Monslerueil : .Mou>-

'' Et non c"" de Nangis it .1 lort en l'index du loiiie II.
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terel; .Mouslei'eui; Moustereul en

l'ouï d'Youiif, Moiistenieil ; Jlous-

terueil en foule d'Yonne ; Mouile-

ruel; Mousteruell; Musleroliuin.

Monteri, i45 c; curé, ai6o; mane-

gliers , 2 1 G .
— Monlnj ( Soiiio-

et-Mai-ue, c°" de Crécy).

Monterrie; cornaJRes, 33ig; fournaigps.

33i ij; moulin, 70 c. • MoiiiliL

ries (Haute-Marne, c°" de Juzen-

necourt).

Monlesclaire , Montescler, 308 0, 333 h;

— artilleur, 358 r, 364 a. Voir

Aubert de Mandres ;
— chappellp

ie roy, 3ô5kL; chastel, aooo,

36oK, 364 D, 374 m; — cliaslel-

lain. Voir Jehau d'Ainance, Jehan

d'Argentueil ;
— clcrgie de la

prevoslé, 333 j; escripture, 333 i;

gueites, 358 F, 364 1; — iieule-

nant dou cliasteilain. Voir Jelian

de Montesclaire ; — molin au

rliastellain , 36oiî; — prevosl.

Voir Eslienue Estiauiie, Girarl

Appareillez, lluguenius, Jehau de

Montest'laire, Symon Kubille; —
prevoslé, i34c, ao8ii, 37S1,

333 DàL,35iE,355kL, 36o jk,

37a KiiN'; labellion, i58f; —
(Gautier, Jehau, Jehanuet, Savari

de). — Montédair (Haulc-Marne,

0°" et c°° d'Andelot).

Mont Evrain, 378 c. — Monteiruin

(Seine-et-Marne, c"" de Lagny-

sui-Marue).

Mont/elix (Marne, c°° d'Avize, c" de

Chavol). — Moulfelix (ie boisson

de), 4i8j; garde du bois, 438 C.

Cf. Mon Félix.

Monljerrand (Douhs, c°° de Boussières).

— Moulferranl (le sire de), 200 Q,

353 F. Cf. Monl'errant.

Montfort (conte de). Voir Jehan lie

Bretaingne. — Monlfort-V\maui ij

( Seine-et-Oise , arr. de Raïu-

bouillet).

Mont Fraimberl, bois, 4aii, 423c,

4aôi; — eu la chàtelienie d'K-

])ernay.

MoiUgii (Seine-et-Marne, c°° de Dam-

inarlin-en-Coelle). — Monga;
;

Mongier.

Mont/^enost (Marue, c°° d'Esteruay). —
Mongenoust.

M(inl|;illail (Bcneoit de).

Monigivrout; euré, 21G r. — Moitli^i'

vfoux (Marne, c"" de Sézanne,

c"" do Mondement-Montgivroux).

Mont Godellroy (les Queues de), Imis,

385nop, 386 bd, 387*80. —
Monl/rodefroy (Seine-et-Marne, 1

"

lie Couloiuniiers , c"" de Maisou-

ceiles-en-Brie).

Monlgon (Ardennes, c°° du Chesne). --

Mongon.

Monigouvert; rivière, 348m; — en la

terre de l.uxeuil.

Monti^mix (Aube, c°" de Troyes). —
Moncgueur; Mongeur; Mongueeur,

Mongueur.

MoiUguichet (Seine-et-Marne, c°° de la

Ferté-sous-Jouarre, c"" de Sigu)-

Signets). — Mont Guirhet
( Helie

de) Cf. Monguii-hel.

-Montguillon , 378 F, 3791. — Uotii-

ffîvlloit f Seine-et-Marne, c''" de

Crécy, c"' de Saint-Germaiu-lév-

Couiliy).

Mont Haudon (Oudin de). — MohiIio-

don (Aisne, c"" de Condé-eu-Bive,

c" de la Cliapelle-Monlhodonj.

itfoïiî/icZon ( Marne , c"" d'.Vvize).— Muu-

telon.

Montherand (Seine-et-Marne, c°" de

Coulommiers , c"" de Gnérai'ii).

— Monleran.

ilonlheries (Haute-Marne, c°" de Juzeii-

uecuurt). — .Monslerrie; Mon-

terrie.

Monthiers (Aisne, c'" do NeuUly-Saiul-

Froul). — Monasteriis (de);

Mousiiers.

Monthion ; hospilal , 1 34 1. — Moiultijoii

(Seine-et-Marne, c*"' de Daiu-

luarlin).

MontliodoH ( .Aisne , c°" de Condé-en-Brie )

.

— Mont Haudon.

Mont Hoduin, Mont Iloudoin; bois,

4o4 Et'MQ, 4o5 bf; — en la chà-

telienie de Chàtiilon-sur-.Marne.

Monlhois (Ardennes, c°° de Vouzier-).

— Montois.

}lo7iltiareiu:-sur-Sui>iw (Vosges, arr. de

MireeourI). — Moustereul seur

Soone; Monslerueil ; Mouslerui-il

sus Soone.

Monthyon (Seine-et-Marne, c°" do Daui-

martiu-en-GoeUe). — Monihiuu ;

.Mention ; iMontyon.

ilontiérameij (Aube, c°° île Lusifpiy).

— .Monstier Arrainé; Mousiier

.\raraé; Moustier .\rraiué.

Montier-en-Der (Haute-Marne, arr. rie

VVassy). — Monlierandel, 265 g;

— Montierendel (P. de). Cf.

Dervensis; Monstierander; Mous-

llerander; .Mousiier an Derf;

Moustier en Der; Moustierender.

Monlliier-en-VUe (.Vube, arr. de Bar-

sur--\ube). — Monstier en lllle.

Motitier-la-Celle (.\ube, c"' de Troyes,

c"° de Saint-André). — Montier

la Celle (abbé de), 26 j. Cf.

Cella; Monslier la Celé; Monstier

la Celle; Moustier la Celé: Mous-

tier la Celle; Moutiers la Celle.

Montigni; maison Dieu, ai 5 s. — Mon-

ti,'[nij-Lcncoup ( Seine-et-Marne

,

c"" de Donnemarie).

Montigni (Symou de).

Montigni; marregliers, aaii. — Mon-

iigny-mr-Vesle (Marne, c"" de

Fismes.

Montigni le Guedier; curé, 2i5g. —
Monti(^ii\j-lc-Giu'sdiei' ( Seine-et-

Marne, c°° de Bray-sur-Seine).

Montigniai-um; prepositura, 10 J. —

-

Montii'ny-le'Iioi (Haute-Marne

,

arr. de Langres).

Montigny, 407 l, 43 ii; — (Robert

de). — Montijpiy (Marne, c"" de

Chàtdlon , c"" de Binson-Or<|ui-

i;"y)-

Montigny (Seine-et-Marne, n"" de I.agiiy,

c"' de Lescbes). — Monteigni.

Montigny; juifs, iil. — Montiamj-

Lemoup (Seine-et-Marne, c" de

Donnemarie).

Montigny ; estang, 345m; molin, 36iH;

— (Ysabel de). — Moiilifjny-h'S-

Vanronleurs (lieuse, c"" de Vau-

couleurs).

Montigny (Jehan, Oudart de).

Monligny TAncoul ou TAncoup; 3o6j;

censé, 43b; chapelle des »<eh

monseigneur de Secourt, 3i)6 n.

— Montigny-Lenconp (Seine-et-

Marne, c°" de Donnemarie).

Montigny le Bas, 345 n à r, 35!iR;

cornaiges , 345ijk; eschiez. ."Viâi;

juolin, 345 k. — MonUi/utj-lés-

Viinroalcurs ( Meuse . c"" de Vau-

couleurs).

Montigny-Ie-Gueêdier ( Seine-et-Marne

,

c"" de Bray-sur-Seine). — Monli-
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\iiHlti{;^II\, ()() I ,

•>(U II, tï(»."î M,

huis, ;t5o mn;

'Jt-j-j I) . 3*K) N ;

Vnir Girarl iio

• .Iiiu ; — cl'îi-^lf'-

(jny; maisuu Du ii , ai5 n. Cf.

Monteinj^ni; Moiiti)fni li' Guptlior.

Montipiy-Lencouj) { Srmo-d-Wnnie , c""

de Doiinomari*^). —- .MoulJjjny;

maladorip, 129 j. Cl'. .Monlc ii[;ni

rAiiCOuI ; Moiilif^hi ; Muiili;;riy ;

Moutigiiy l'AiuMui.

i\îonlig-iuj-le~iioi ( llaulr-Marne, :ht. (if

Laiigros). —
Myi L, ]i(3 %

335 L, 330 j:

rhastf'l. ujcj i

— ch.'i-îlojla n

Alrn , Tliii-i r\

lorie, a()i [i a --iiioM; clorjjie de

la prevostè, 330 n; osn'ipluro de

la [uuirip, 335 l; ossarz, Ii-àI';

ifanlfl des bois , 35t) !; juiaîU' , (>3 11

,

368 b; Iiallo, 69 i: juifs, 19. a; no-

viaiixessarz, ^3 a ; pasnai;^e, 35om;

porlier, 63 b; — prnvost. Vuïr

Jehan Pigornes, iMaci'aut de

Meiiviz . Porrlnel (îarel , Thomas

do Miievy; — prevoslr. 'iO r.

60 Hi, i3^i Efiii, i5-3 r. , •!78.i,

335 K a 330 I, 3.'mfj, 355 m,

360MN; tourier. 03 b. — (Henri

de) Cf. Monfpfjni ; Muntei^ny;

Monteinjfny; Aîonlifi-niarnin ; Mon-

Montignij-(ès~\ (iticnnle'irs (Meuse, c"" de

Vaucouieiirs). — Miuitijpi) ; Mon-

ligiiy le Bas.

Moiili(;;ny Sainte. Feiise (l*iiiii[t(jfni del.

— Montagny-Sainte-Feiinlc (Oisi'
,

c"" de Nanteuil-le-llaudoiiin).

Montifrny-sur-Vesle (Manii', r"" fie

Fismes). -— Moiitefïni; Montif;ni.

Mnntilleur ou Montiileux (.lehan).

MoutioD ; curé , a 1 3 b ; niarre(rliers ,

2i3 d; prioré, md e. —- Monthyon

(Seine-ct-Marue, c"" de Dain-

luarlin-en-Goeile).

Monlion de Mauvnisiii (dit), 'loO e

(/)f'.s-|r.

M">iili<tini'' ( diirrinisrlle | , 'i i 1 i".

Uoiit-l'-s-i^eufrliilifim { \ iisjjes , c"" de

Neuirhàlrau |. Mons.

]l'nft!f-'OH (Aisne, c."" (!< (imidr-cn-lirirO.

— Monlevon.

;)/oH//A(.'H ( Yonne, c'" et i"' df S;finl-

rhu-enlin )- — Mini-^licr l-cii;--

Mov.'iiirilliiut (\rdpnnes, c"" d-' Cluin-

ninnl-INn-cien ). — MonI M-'Ilaiil ;

luv:' , '>.->f. I. Cï. \!onine]iattl.

Mont Mirail , i3o k , khx i- ; maison

Dieu, lîtOu, 919 1'. Moithni-

vail (Marne, an*. d'Kpprnay)-

Monl Moi' (le sire, do), ha <;. —
/Monïmo/7 (Marne, arr. d'Kpernay).

Montmorency, jadis Hcau/orl (Auhe, c""

de Ciiavanjjes). — lieautbrt;

lîiaui'urt.

Montniorenry (Bourhart dci. - -.hitl-

inorenvy (Sciiic-el-Oivr , arr. '!'•

Pontoise).

Montmoret (Marne, r"" de Vilry-ie-Fran-

rois , c'"' de (]onnleii!;ni;;e> ). —
Moniiiori'l.

Montmort (Marne, arr. (rK])ernay). —
.Munmor; Mont Mur.

Uottt-Notre-Diinie (.-Usne, «•""ih^Braisne).

— Mont Nostre Dame (lel; vi-

ronte, 3i3 l. CI". MonI (le).

Montoil; aunoy, 3t'i \; - en la rU,\-

leiieiiie .rOul< liy-l.'-Cii;ilean.

Miiiitrtis; chanoinnes, 0-3 g, 99 f, 355 l;

— en la seigneurie de Joinvdle.

\lnntois, 91 m; four, 3:30k. — ]fo)i~

ihois (Ardennes, arr. de \ nn-

ziers).

Muni Olivet, 3o>', 3o't r.. — La mon-

tagne des Oliviers , ù.InKs-dom.

Moiilojneri (Pierre de). — Montanmrr

( Seine-e!-\iarni', r."" {\\- Crcv,

("' (h' Coutevnudt).

MiHil Oripiel; j;Tanj;e, /iiti(;; — (Ilo-

licrl , ilohinet de). — Montorgueil

(Marne, c"" d'Ay, c'"^ de Flcury-

la-Bivièri').

Monlol (J.'han).

Montouehé (Jehan <ie).

Mniilnni-nnn. hois. 'loO k à o, '1 1 l il ;

— .'Il la chàteilenii^ de Ciiàtean-

Tliierry.

Mojilpeliier ( juaisona on eslahles d<'.s

uiarrhans de), à Bar seur Auhe,

1980, 3!?9L, 33op, 356 l'R,

355 a. ;{0o « :
- (mesons di'),

;i PioNins, 173AI, ^95*, 3ii)>.

Montpellier (Hérault).

\IijiUf}i)llner lAnhe, r"" de Villenau\r|.

- Mons Fi,';nii.

\hiMl Uaun, •i<)3 0; vennerii*. 308 i.;

nuii loin (h' M(n'lrr\ (Sciiie-

((-Marue, c'^" de Provins).

MonlretoQl, 383o: - (la Brousse .hM.

387(1. — MontreloHt (Seine-et-

Marne, r"" de CunlcHimiiers .

<""

d'- S;nnl-.Iean-les-I)eii\-.lnni('au\ ).

Mouireuil-aux-Lions (Aisne, r"" do

Ciinriy). — .Monstereul.

\Iont Robert ( maire de
) , 384 b ; —

(Marpin de); — vers la forêt de

Mant (Seine-et-Marne).

Miintry (Seine-el-Marnc, '.''' de Crécyj.

— Miinteri.

MoiitSainte(Jennainc(le), •ï'ii k: prieux,

aie A. -— Ix Mont-Sninte-itermaine

(Aulie, e"" et (•'" de P)ar-sur-

Anhe ).

Mont Salnl Ji-!iaii (Eslicnno don). —
Mont-Saint-Jean (CAte-d'Or, (-""de

Prmilly).

Mont Sainl Père , 39 1 k , 3g5 k ; —
(les seigneurs de), 3910; —
(Robert, Thomas de). — Mont-

Saint-Père ( \isne , c"" de Chà-

teau-Tliierry).

Montsao?i (Mante-Marne, r"" de Chau-

mont t.
— Aïiinsaon.

Mont Soutain , Montsontain , iUiy e,

i^iOd. — Monsontin ( Seine-et-

Oise, c"" de Lizy-sur-Ourcq, c""

de Tancron).

Mniil Snsaiii (Eudes di-). — Monlsu-

:nin (Aube, c-"" d'.A.r>is-sur-

Anhe).

M()iilnl)ncf {an Puil>^ de), iinis, 79 F

- - en la rh.'itellciiie <!f l'rovins.

Mont l'rle, hois, A190; — non loin

il'Avenay (Marne, c"' d'Ay).

i/on(i;inau/f ( Marne , c"" de Muntmiraii,

("" du Gault). — Mauvinos;

Mauvynauz.

Mo7itvoiHin (Marne, c"" de Dornians, c°*

d'OEuiHy). — MauMÛsin.

Monty4)n; coinandi-ur, 3ii. — Mon-

thyon (Seine-et-Marne, <•"" de

Dannnartin).

Moiiyat (Bcd)ertl.

Mon/ (IFscIave de). - - P.-r. \Ions

(Seine-et-Marne, c"" de Donnc-

iiiarie).

M.iolart (Jehan).

\l<inla;n 1 Ijisrhr de). - - Mtinlaîn

(Haute-Marne, c." de Nog.iil ie-

lioi).

Moquart (Kaonll.

Moquerie (Pierre de la).

Morungijt ( Marne, r."" d'Avizel. — Mim-

ran(;is.

Morant de V.iu<b*s (le (îcnrre). 73 a.

Morant (Jehan).

Mora.i (Seine-el-Mann', c"" de la FeiMe-

r.nviK m; < ii\mi'A(.\i .
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sous-.IniinPro. e"°' île Jouarre et

Pierrelevée). — Moroas.

Moral (Johaii îe).

Morcius (ies Haioz de), /i3(tPR; pripur,

'i3aM; iirioré, 196 l; — ( PieiTo

de). — iUorsoin* (Manie, e°° de

Moiituiirail).

Mordant (dit), 343 ko, 35(ji'.

More, aaSp. — Moireij (Aube, c°" île

MarcUly-le-Hayer, c'" de Dierrey-

Saint-Jujien).

Morée (Perrin).

Morel, Morellus, Moriaus, Morrels, 311,

17 B, a'i8 E, 3601.

— d'Aguysy, 4io L.

— de Bannox . i 1 F.

— le Boscheron, 407 H k.

— le Chenuat, a53K; — prevost de

Ronnay, ao3 f.

— le Maire, ail d.

— Pourchiers, laan.

— de Si(;neel , 384 E.

— de Virluto, 1 E.

Moral (Colinet, Crespiii, Estieiiue,

Girart, Guiol, Henri, .Telian

,

Perreron, Perrin, Raoulet, Robin,

Tbiebant).

Morelet TUiebaut, 349 11.

Moreiot (Jehan).

Morent (dit), lai c.

Mores; abbaye, i3iM, i 33 e, 3.55 i.

—

Mores (Aube, c"" de Mussy-siir-

Seine, c"" de Celles-sur-Ource|.

Moressart ; ostei , 199 F. — Morlccrf

(Seine-et-Marne, c°° de Rozoy).

Moriau (Gnillerain).

Moriaus. Voir Morel.

Morillon (bois dit), 3711: — en la

chàtellenie de la Ferlé-sur-.\ube.

Morillon Vdlers, 372 a. — Morioiivitticrs

(Haute -Marne, c°" do Saint-

BUn).

Morimont (l'abbé de), i35m. — Mori-

mrtnd (Haute-Marue, c"" de Mon-

ti{yny-le-Roi , c"'' de Fresnoy).

Horin di> Chaiiipsenés, 44 D.

— de Cliampsenés ou de Chanssenés,

garde de Joy à i-lieval, 4ijK,

86 D.

Morin (le Grant, Jehan, Jebannin,

Martin, Symonnet).

Morinel (Humberl).

Morinval (Robin de).

UorionmlUers (Haute-Marne, c°° de

Saint-Blin). — Morillon Viliers.

Morlses, Mauricius. !^38m.

— de Luverni, 18 b.

Merisel Huniere, ao6 n.

— Rose , sergent des bois de la Mon-

teigne de Reins à cheval, 4).7 b,

438 L.

Moriset (Jehan).

iMnnuaiit (commandeur de). Voir Girart

de Mancigny. — Mormani (Haute-

-Marne , c" d'Arr-en-Barrois . e"'

de LelTonds).

Mormont, bois, 4a3M, 4a4LP: — en

la chàtellenie d'Kpernay.

Mormont, ville, i43c; — au bai!lia[je

de Chaumont.

Mnro; mairie, i45 l. — Mouroux-

Seine-et-Marne, c°" de Couiom-

miers).

Moroas, 383 h. — Moras (Seine-el-

Marne, c°" de la Ferté-sous-

Jouarre , c"*' de Jouarre et de

Pierrelevée).

Aloi'ouviller ; contres, aa3 l. — Moi-mi-

rilliers (.Marne, c°° de Beinc).

Mnrpain (Jehan).

Morrei (Guillaume).

Morreis. Voir Morel.

Mors (le bois des), 389 L; — non loin

de Tréloup (Aisne, c"° de Condé-

en-Brie).

iWncOTm» (Marne, c°° de Montmirail).

— Morcins.

Mort (Ferriot la).

Mortau (bois de), 336 n à 337 c,

35oDEF; forest, 336»; garde

des bois, 3Ô9 u; pasnage, 35od;

— en la prevûté de Grand, (.f.

Mortiaux.

jWor/rer/" ( Seine-et-Marne , c"" de Rozoy-

en-Brie). — Mauressart; Mo-

ressart.

Marteau (Haute-Marne, c" d'Andeiot).

— Morteau, Morteaue, Morteaul,

Morteawe, Mortiaue, a64B,

a78 i; mobns, 35a M, 36ok; —
Morteaux (Manon de). Cf. Mor-

tiaue.

Morteri , Mortery ; curé , a 1 6 B ; venne-

rie, 3933, 3681.; — (Jehan,

Perronnelle de). — Mortery

(Seine-et-.Marne, c°° de Pro-

vins).

Mortiaue; molin, 69 f; perchez, 09 1.,

97 D. — Morteau (Haute-Marne,

c" d'Andeiot).

Mortiaue; garde des bois, looj; — en

la préviHé de Grand. Cf. Mortaii.

Moslim (Marne, c°" d'Avize). — Mo-

lins.

.Mosse ou Mossé (Huyarl, Jehan, Jof-

l'roy) ;
— Mossés (diz les) , 979 c.

Mortiers ,8b; — en la chàtellenie de

Meaux.

Mote (la dame de la), 4im, 79 b.

Mole (Jehan, Midiiel de la).

Molol (Robert).

Molerel (J.).

Molhois (le) - (Aube, c"" et c"' de Mar-

cilly-le-Hayer). — Motoy.

Motiau (Symon).

Motion ou .Motieux (Symon).

Motoy (maison don molin de), a33 k.

— P.-ê. h Mothois (Aube, c°" et

c°° de MarcUly-le-Hayer).

Motic |Za), o Bar-sur- iube (Aube). —
Monte (la).

Mouche (Jehan la).

Moucliet (Jehan).

Mouclieus ou le Moucheux ( Rémi

,

Remiet le). Cf. Mouscheus (le).

Mouci; ruré, 73 D. — Moussey (Aube,

c"" de Bouilly).

Monlesines, aoaK; — (Guillaume,

Jplian le). — Molesmes (Côte-

d'Or, c" de Laignes).

Moulinddois; grange de la viconté,

173 D. — MoUnblois ou Mouïin-

Brillé (Seine-et-Marne, c*" et c°'

de Villiers-Saint-Georges).

Moulin-Brûlé ou Molinblois (Seine-cl-

Marne, c"" et c"° de Villiers-

Saint-Georges). — Molimblois;

Molin Blas; Monliblais; Monli-

blois; Moulimblois.

Moulins (Henrion, Perrinet de).

.VlouUebran (Lambelain).

Monlonmes; abbaïe, 474. — Molosme

(Yonne, c" de Tonnerre).

Mourou-r (Seine-et-Marne, c°" de Cou-

lonimiers). — Mourou curé,

a 1 4 c ; marregliers . a 1 4 c. C

Moro.

Mous (Vill. b).

Monschet (Lambert).

Mouscheus (Perrinot).

.Mouscheus (Remiot le). Cf. Mouchetis

(le).

Mouson ; curé , a a t c ; marregliers

,

aai 0. — Mouzon (Ardennes, arr.

de Sedan).
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Moiisscaiu--lés-Hi'nij (Seiiie-pt-Marni^, c""

de Bray-Pur-Seine). — .Vldiicoaiix.

Motasey (Aubo, r"" du liouiliy). —
Mnn: Mouci.

Moii.isii (Marne, c°" d'Kpcniayl. —
Moissy.

Moussy {mcssiro d^), 'i53Q.

Moustardicr (Cliristoflc le).

Moiislart (Gobiii).

Moiistei'cl, M'Hislercul, Mdiisloronl ou

Ibul d'Yonne, Mousteri^iii on t'onic

d'Yonne, Alousterueil , Moiislo-

nipil en inuic d'Yonne, Mousle-

riH'i , Mim^tiTot^ili . S^iA. 1770,

9.(^8L^o. lîgijAE; L-liapoilo lo

roy, 'i8jK. >i'i ro, sr> \it, .'îd^i o ;

i'ha|iisUv, 'iSk, 85 a, .'So'ip:

cliastel , oitS (i :
— cliasicliiiii.

Voir Garin de Croosiies, Oiidart

(Ips Taules; — clergie de la pre-

vosté , 399 J ; fossés le roy, 399 c E ;

i;ranche du Séjour, 2991: (;raus

]ions, 299 e: maison de Fniiily,

!i99D; marc-ldé, 1760, 177 1';

marchié au lart, 299 c; luesuro,

'i2B, /i8m, 80B, 84r.; luolins

le roy, 399F, ;JoBc, 3iief; la

Moule, 299 h; NosLre niinte,

'i8k, 85 \ , 2i5ii>', 3o5 \ ; pout

de Fri(juanibaul , 'Su F; pont de

lusl, .Su E; povrcs église'* de en-

\ iron , 48 K , 85 A , 3o5 a ; — pre-

vost , 3o5 ». Voir Eslienue Ks-

liaune , Guiol Remou ;
— jtrevosté

,

43def, /i8jm, 80 ef. 810,

84 p à 86 1), 175 A, 301 \, 298 K

.à 299 K , :io4 à ;jo6 D . 307 D ;

nie aux Juys, 299 a; .Saint l)o-

mingue, 48 k, 85 a; Saint Melio-

las, 87U, ai5o; — talielliuii.

Voir Beneoit de Monti;illart.

MoHsteroul seur Soone, Mousterueil,

Mousferueil sus Soone, .348 1»;

cous, 349M; rivier.', 3'i8 rî; —
(Philippe de). — Monlhureu-rsur-

S(viuc (Vosges, arr. de Mirecourt).

Mouslet de Rigriy (dit), 38 i'.

Mousiier an Der, Mousliir au Derl',

49 A;abbaïe, 60 m, 198 01, 207 i,

;

al)bé, (>oM, 98c, 198(1.

—

Mon-

Lirr-t'ii-Di'i- (llautc-M.-n'ue, arr.

de Wa*!sy).

Mon.slier Aramé, Mousiier Arrauu',

1 .!! A ; abbaye , 36 o . 1 3 1 k , 1 (12 n
,

2(190; ;d)b(^, 35(1. 72 N. i32(;,

i33 j, 162 N, i65 K, 173 A,

1 86 II E, 1 87 F, 24 1 E , 254 o, 2O9 1.1 ;

couvent, 173A, i85d: prieur de

Saint Martin, i33j. Monlié-

ramey (Aube, c°° de I.usigiiy).

Mdustier en Der, Moustierender, 33, m;

abbaye, 338 k, 354 d; abbé,

338 E; garde, 36fi h. — MoiUior-

CTï-/)er (ilaute-Marue. arr. de

Wassy).

\Iou.stier ia Celé, Mousiier l.-i Celle;

abbaïe, 35 c, 4ir, .S3 j . i3ij,

1 33 D ; abbé, 35 0, .'iliAci,

44b, 731JN0, 1160, ii7.\B(;ii

1; F [his) (;h {bis) ijki.Aix {bis)

0i'(6ij(), 118 A, i.'i'îki', liVio;

hotés,47A; dirae di-s \ins, 72 b;

viconté, 72 B. — \liiitiiei--la-CeUe

(Aube, e"" deTroyes. r"'(le Saint-

André).

Mousiier Leus; [U'iorté, 128 n. — Mont-

llién (Y'onne, (•"" e( r"' de Snint-

Mcirentiu).

Miiiisiier liaout (le); ebanesies, i3oM;

— ;\ Tralnel (Aube, c°° de ^'o-

gent-sur-Seine).

Moustiers; curé, 220 c: luarregliers,

2aoe; — Monibiers (Aisne, c"

de Neuilly-Saint-Frout).

Moustiers (Jehan de).

Moustiers en Puisoie; prieur, 128 m. —
Moittiers (Yonne, c"" de Saiut-

Sauveur-en-Puisaye )

.

Mi'uslon (le bois le), 53 v; — en la

ehàlelienie de Sainfe-Mcuehould).

Cf. Muul.ui (le).

Mousy (lîslienne le).

.Moule (In), 33o F; — etiasiellain. Voir

.leban de Blez. — La Moite, ii

lîar-sur-Aube.

Motuiers ( Yonne , c"" de Sainf-Sauveur-en-

Puisaye). — Moustiers en Puisoie.

Mouliers la Celle; abbe, 2()9 o. —

Moniier-la-Celte (Aube, c"" de

Troycs, e"" de Sainl-André).

Mouton (Jehan, Pierre).

Mouton (dit le), 248 ?i.

.Mouton (le bois dit le), 910: if 53 n ;

'— en ia rliiitelleuie de Sainte-

Menehonlil.

Moul\au (Sy(non).

.Mouvant (Colin le),

Monijaur-Seine (Aube, c"" de Itray-sur-

Seine). — Mouy , 2801. Cf.

M.iisi; Moj.

Moiuon (Ardennes, arr. do Sedan). —
Mouson.

Moy, 2781,. — IHoiiy (Seine-et-Marne,

c°" de Bray-sur-Seine).

Moyart (Baudesson).

Moyenne Forest (ia), 44ie; — en la

forêt du Gault (Marne).

Mo\inart (Afiain le).

Mouner, Moyineriuni, Mounennn;

rhasiel, 320 m; - citastellain.

Voir Jehan le Mire ; — cusiodes

prisonum, 3o; lampe, .'!23ii;

lurris magna, i5 i.; ville, i42D.

— Le \loiit-Aiiiii: (Marne, <"" de

Vertus, c"" de Bergèros-l/'s-Verlus).

— Dans l'index du tome I, le

renviti i23efoh doit èlri' lorrigé

on 124 EFGII.

Mo\sel (Jehan).

Morses ((;(ilot, Thomas).

.Mueoeourt; prieur, i42F; — (Arnoui,

Gobin de).

Mnol (Jaquoz, filz le).

Muese, 102 E, i58 i. — .)/(.•«.« (Haute-

Marne, c" de ,Montigu\-le-Roi).

Muele (Adam).

Muev\, 263k; — (Tliomas dei. —
Meitvy (Haute-Marne).

Mueze, 263 u. — ileiise (Haute-Marne,

r" de Montigny-ie-Roi).

Mugaux (diz les), 8890,.

Mugnier (Coustenot le).

Muignier (Cape).

.Muignier (dit le), 24oj; — (li foz),

244 k; — ou li Muigniers (Ber-

fran, Hugues, Jehan, Jelian<;on,

Loys, Mongin, Renier le).

MuirenionI; abbé, 220 j; rou\i-nt,

225 j; forest, 53 o, 92 B. —
Moitrmont (Marne, e"" de Sainte-

Menehould ).

iMuissi ou de Muissy ( Evrarl . Pierre de).

Mnkiai (/e),pays. — Meueien.

.Mule («?>, p.-é. pour Alile) Raoulin,

2 '19 K.

Mule (Jehan la).

Mulel (dit le); 261 i: — (Syraon le).

Muliere (dite la). 43 1 l.

Muuer;i( (Jeiianot le)

Munior (tllunant. Celui . Hue! . Jelinn .

Periel, Menaut le).

Muuiol (dit). 248(1.

Murei (iMi mieux sans donle Murti) ;

Illustres. 226e. — Murlin (Ar-

dennes, 0°" de lleinvez).
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Mureatu (Vosges, c.°° ilo Neufcliàteau

,

c"° (le Pargny-sDus-Mnreaux). —
Mirovaul.

IMurcmont, Alurremont , 3ji l: abbc

.

3171, 3-ai i.;bois, 8171; lourest,

' 53 k. — il7oi/v;Ho«( ( Marne , c°° (le

Saiiite-Meneliinild).

Murj;oe (liogier).

Murs (le buisson des), 385*; — (les

enl'ans des), 386k; — (Guil-

laume, Henri, Jehaji ries). —
Les Murs (Seine-et-Marne . c°° de

Provins, c" do Lourps).

.UiH'Im (Ardennes, c°" de Renwez). —
Murci.

.Musart (Colin, Estevenin, Renaut).

Musigny (Guillaume, Jehan de). —
Musigny (Oote-d'Or, c"" d'Arnay-

le-Duc).

\lusner (Domancliet lo).

Mussy (Jehan de). — Mussy-snr-

Seinc (Aube. arr. ile Bar-siir-

Seine).

Mnsterolium; judei . 11 k; linnbardi,

no. — MimlcrcaH-JuuL- Yonne

arr. de Fonlainebleaii |.

Mutan (Ysabel la).

Muteri, .Mutery. hîiUyi'; — (Ganchior,

Jehan de). — Mutnj (Marne, c*""

d'Ay).

Mutigni, Muligny, i4n'; curij, aaa e.

— Mutigmj (Marne, e"" d'Ay).

!.'«(/;/ (Marne, c°" d'.Vy). — Mutri

(Guicbart de). Cl'. .Muteri; Mu-

tery.

Muy do Vin (Symon).

.Myau\; — bailiie, aa-ai; — prevost.

Voir Eynou : — prevoslé , ai i. —
Meau.r (Seine-e[-Marne).

Naalet (Guillaume).

Naalins des Grèves, de Sainl-Just,

ia3K.

Naalot, Nalûl.

— Floriz , 46 1 A.

— le Marcgiicr, a6i r.

— Robique, aSG g.

Naaiote (.Milet).

Nacheus ( .Martin de )

.

Nains (dit li), laSi.

Nalot. Voir Naalot.

Nalot (Jaquot).

Nancey ou Nancy (Guiot, Joflroy

de). — Nancy (Meurthe-et-Mo-

selle).

Nanle (l'errot de).

Nanteil; marregliers, aai 0. — iV«/;-

teuil-sur-Otircq (Aisne, c°° de

Neuilly-Saint-Front ).

iVa"te«iV ( Ardennes , c" de Rethel). —
Nanleul.

Nunteuil-la-Fosse (.Marne, c"" de Clià-

tiUon- sur-Marne). — Nautoul;

Nantueil ; Nanluel.

Nanleuil-lés - Maïux ( Seine - et - Mai'ne

,

c°° de Meaux). — Nantenl; curé,

siSe; maison du Temple, ia4i.

Cr. Nanlolium.

Dlanteu'l-Mir-Ourcq (Aisne, c""deNeuilly-

Saint-Front). — Nanteil.

Nanteul; curé, aa.'iL. — Nanlenil (.\r-

dennes, c°° de Rethel).

Nanteul (le sire de), 4o8ef. — Nan-

luuil-la-Fosse ( Marne , c°" de Clià-

(illon-sur-Marue).

Nanliiilli't (le sire do), 4o8 u. — iViin-

lumlkl (Seine-et-Marne, c°" do

Clave).

N

Nantoiium ; corveios, 8 b. — Nanteuil-

lés-Memw (Seine-et-Marne , c"" de

Meauï).

ynntouîllet (Seine-et-Marne, o"" de

Claye). — Nanloillet.

.\antueil (Thiebaut de).

^antueil (la dame de), /161, San. —
Nantuel (église parroschial de),

4a 1 F.

—

Nanteiiil-la-Fosse {Marne,

c°" de Châtillon-sur-AIai'ne ).

Narbonne (Pierre de).

Marc.i (Pierre de). — Narry (Haute-

Marne, c°° de Chevilloii).

\audès, Nandet ou Naudez (Gilet. Mi-

chiel, Renaut).

Naudet, Naudez, a6o H.

— ii Maires, ia3 k.

Nau(Un Bel Vallant, 43a n.

— le Roger, 43 1 e.

Navaras (Symon li).

Navarra , Navarre, i3bfg. i/iq. i5ij;

.— (domicella de), i4n (lami^mc

que Jehanue l"); — magna re-

gijia, 17 F. Voir .Marguerite , reine

de Navarre; — régent (Philippe

de Valois ] , a 1 c ; — reine

[Marguerite], i3 CF. 17 F;

[Jehanne I"
|

. 3il. 33 on;

[Jehanne II], a3iiN. Voir

Jehanne I", Marguerite, Vsabel;

— roi [ Louis X], i34. i35g,

i36 E, 187 (col. 2, note),

i38r. , i4ô N, 3761. Voir Henri,

Thibaut 1", Thibaut II; —
(Blanche. Guillaume, Jehanne

de). — Navarre, royaume.

Navarrois ( Perrot le ).

Navel (Remi(Jt).

Navier (Girart).

Navoi (Pierre don).

Navoz (Jehans).

No ou, mieux. Rie; gardes des bois,

07 G. — La forêt de Ris (Aisne

et Marne , au nord-ouest de Dor-

nians).

Neeie, i4aL; curé, 3201. — Nesks

(Aisne, c""* de Château-Thierry).

Noole la Reposte; prioré, 196 c. —
Nesle-lii-lleposte ( Marne , c"" d'Es-

térnay ).

Noëlle; contres, aa4 1.; curé, aa4 .M;

— en Porcien ou en Rethelois.

Neelle (Jehan, Symon de).

Neelle (le bois de), 383 F; cf. 383 a;

— en la chàtoUenie de Coidom-

miers.

Neelies (Jeliaii de).

Neinlri (Pierre de). — Nitry (Yonne,

c™ de Noyers).

.\elle (iebois de), 383 a; cf. 383 F;

—

eu la chàtellenie de Coulommiers.

Nemo.x; prieur. Son, 3o4 k. — Ne-

mours (Seine-et--Marne, arr. de

Fontainebleau).

Nemus Hatonis , ao j ;
— eu la foriH de

Sourdun (Seine-et-Marne).

Néon (Gilaut de).

Nerbonne (Pierre de).

Neretus do Capa, g e.

Nervezain (Hugueuin do). — Neivfzain

(Haute-Saône, c°" do Dampiorro-

sur-Salon).

Nesle-la-Reposle (.Marne . c"" d'Esternay).

— Neele la Reposte.

iVes/cs ( Aisne , c'" de Château-Thierry).

— Neele.
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Nelancoui't , 3 1 5 u c. . 3io n ; Imii', 3 1 5 a ;

moulin, 3i5b; prossemii' et j;ii'-

ilin , 3 1 5 c. — Nvtlanroiirl { Meuse,

c°" de Revigny).

Neuclidlel (I)oubs, c"" île l'oul-ile-

lîoitlc, i:°" (le NeuclKUpl-Urlièi'e).

— Neulcliaslel.

jVc'«_/t7Ki(ea« (Vus(;es). — Nucf Clioslel.

Nculchnstol (Thiebcuit de). — yeurhàtel

(Doubs, c-.°" do Poul-de-liciide,

(•,"° de Ncuidiàtel-UrliiM'o).

Neulville; bois, ioSd; — (ilaïue del.

Voir A|;uès , ii3j; — Neuf Ville

(Gui de). — P.-i''. i^ciirillt-sur-

ranHc(\ube, c°" il'KsIissae).

NeuT Viz; iirinré, lîiGi. — Nciinj

(Marne. <"" d'Eslernay).

Neiiitlij-rKrèiiiw |llaute-Mai-tie . arr. de

LaD(;rcs).— .Nuilly l'K\esque.

NeuiHij-Saint-Front (Aisne, an-, do Cliù-

(e lu-Tliierry). — Nueilly; Nudli;

Nuilly; .Nully.

^euiUl|-sm•-Slli:c (Haute-Marne, i-"" de

(diauiuont). — \enlly sur Suisse.

25Su. cr. .Nuiili; Nuilly.

Neuville (la), -i-i'iu; — en la i-liAleUe.

nie de CiiàIillon-sur-\larne.

Xmirilk (la) - (Marne, c,"" deDoruiaus,

('" de Festijjny). — .Nueville.

NeuvUie, itiiSi. u; curé. ia8k, /i08d;

paroche , /i-yo b. — i\'fuviUc sur-

Vanne (Aube, r" d'Eslissar).

NeuoiUe-au-Ponl (la) - (Marne, >"" rie

Sainte-Menehouid).— Ville Nueve.

Neuville au Pont, 3660. — La Neuville-

au-PoiH (Haute- Marne, c"" de

Saiut-Dizier).

yctwille-aux-bois (la) -
( Haule-Marne.

r"" de Poi.ssons). — Nuevillo au

Bois (la).

Noimlte-aiur-Larris (la) -
( Marjie. c"° de

Cliiitillon-sur-.Marne). — Xucville

aus Oliicvres (la).

Neuville Cliaiulat; curé, y-21 s; niarre-

gU(u's , a :'. 1 0. — Champlat ( Marne

,

c"" de (lluîlilion-sur-\larue).

î)it^urilk-t'n-('.hallois (la) - (Marne.

("" d'Ay, c°° de I.ouMiis). — Clial-

louel; Nueville en (Jhailloel (la).

I^euville-lès-\aitrQuleîirs (Me.use, c'"' di'

Vaucouleurs). — Nueville.

Nmmlle-aHr-Siine (Aube, c"" de Mussy-

sur Seine). — NueviUo souz Gyé.

^^•llvilU''!inr-\ann^ (Aube, r."" d'KsIis-

sac). — N'eulVille; \eiiville.

\eu\i/.; priorlé , ia8x. — I\'i:uvij~iiau-

Uiur (Yonne, c°° de Flojpiy).

iVeiii'i/ (Marne, c"" d'Ksternay). — Neuf

Viz.

iMciirii-SaMour (Yonne, e°° de Saint-

Florenliii ). — Neuviz.

Neielet. Voir Nivelet.

.\e\ers, 277 H I: ronté, i3 (col. 1,

note i); — (li cuens de), r).") c;

— (trésorier de). Voir Robert

Fauvel; — (Jehan île). — Nnwi-s

I
Nièvre).

N.'\eu (.loffroy).

Ncv.'u ( (iirardin le).

iNichai>e de Voutis, 39Ô F . 'liac.

Mrholas. Voir iNicolas.

Niiliolas (\liMi;;in. Thomas). Voir Ni-

colas.

Nicliolaus. Voir Nicolas.

Niiliiile (.iehannot).

Niclioles. Voir Nicolas.

NichoUn. Voir Nicolin.

Nicolas, Nicbolas, Nicbolauf, Niclioles,

Nicoles, 3 D, t38o. 2 '11 c.

— filz Guillaume rAlemeiil, de \lon-

lifliiy, ig-iL.

— l'Alemcnt, servent d'armes du roy

et (;arde don cliastel de Saint

Florentin, 371 u, 2780.

— Alory, advocat jioui- le roy eu in

court de Sens, oui k.

— TAnglés, Ibntenier le roy, 192 k.

— balistarius. 2 d.

— le Barbier, 2^6 ij.

— Barré, tabellion de Pons et de No-

uent, 167 M, i58 d; le mi^me que

Colin Barré.

— li Besas, aôo a.

— Biau Niés, et ses conipainfjnons,

36(iEF.

— Bidaut, prevost de .îoy, 5oi.

— Bourderel, 333 k.

— le Brun, aigu.

—
• Cappelier, laa ai.

— de Cliantemelle . j^arde de la pro-

vosté d'Illes, aa8 s, aSi a.

— le Clerc, de Rocourt, atii N.

— le Clerc, de Waissi, 63 «.

— le Coclielier, receveur fie Cham-

paingnc, 277 pxoi', a8o n, 3i.'i c.

— lilz à la Coquinée, 3.ôo i.

— Corraz, 119 c.

— de Cusy, serpent dou roy, 3a8 D.

— Dameron
,
prenetier île Troyes , 377 a.

— Doullant, 269 D.

Nicolas Filz Fille. alîSj.

— lilz Lurent, i.'jâ i..

i;arde des bois de Coiffy à cheval,

3ây F.

— (Jarnier, ^7(1 r.

— Guerry, 'i3o b.

— ilenriaille. /i(ii b.

— le Juerroz , aOo o.

— le Maire, a5'i y.

— Malobranche, a'i'iM.

— de Manflres, 2,^91:.

— Marcha, a53 0.

— de la Marche, 387 h.

— le Noir (sire), Sag r.

— des Nouvau\ . 335 r.

— de Pars, ai'» c.

— Queu le Uoy. lôi r.

— Rapine , 35a \.

— Reibcde ou Ribuede , 4i b, 78 i.

— do Senonis (magisler). 3 c.

— li Surres, 938 lî.

— Thobé, procureur dou roy en la

baillie de Troyes, aSgr. 291

L

OPQ.

— Tiiebeiil' (maistro). ia a.

— de Verdun , 1 tg P.

— le Viellardot. 255 u.

— de Voves
,
prevost de la compai(jnie

de Rumilll et Fouchieres, lôop,

i5a 0.

— prevost de Waissy. 1 a L.

— Willemet, 334 D.

Nicolas (Jehan, Thomas). Voir Nicholas.

Nicole fie Janîy, famé Guillaume de

Jauly, 350 0.

— lame Wylasse des Quarreaux, 3i44.

Nicoles. Voir Nicolas.

Nicolin, Nicholin.

— des Osches, 176 B.

— do la Wipaire, i5i d.

Niez (Girars li).

Nifjues ( Aflam de).

Nii|uet (Guillot, Jehan).

Niquet (vins de), a3/i M.

Mlni (Yonne, c°° de Noyers). — Neiu-

tri.

Nivart (Jehan).

Nivelé ou Nivelli» (Girart île).

Nivelot, Nivellet.

— fie Chaïueri, go 0.

— ijardo dos bots île Rio à cheval

.

57 II
,
gi j.

— de Vernuel, Sg'ii), 395 B, 45Gp.

Nivosl (Tliomas ).

Noa (Girarilus île ).
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Noain: curé, 5i5l.— Noyen-sttr- Seine,

{ Seine-et-JIarne , c°" de Bray).

Noans ou Noaux (Girart de).

Nobelin (Baudonet).

Noble (Perreçon ie).

Noblet, i4aN; — (Jehan, Miclielcl).

Noblot (Jaques, Tbomas. Jebau).

Nni-hiers (Lorens).

Nûdo ( Robertus de). — Saint-Loup-de'

Nanti (Spine-et-Marne. ("" do l^ro-

vins).

Noe (la), bois, ii3l; — en la chàlel-

lenie de Villemaur.

Noe (la), 699 K. — La Noue (Marne.

c°° d'Esternay).

Noe (G., Guillaume, Guiol. Huo.s, Ja-

ques, Jehan, Marguerite. Perri-

nel. Th., Thiebaut de la).

Noe à la Pierre (la), bois, ii'im;

cf. 39 P, 760; — en la chàlel-

lenie d'Ervy. Cf. \ne de la Pierre

(la).

Noe au Roux (la), lieu -dit boisé,

.185 L M ;
— en la cbàtellenie de

Coulommiers.

Noe aux .^ux (la), bois. ti/i.\f: — en

la cbâiellenie d'Ervy. Cf. Noe des

Aux (la).

NoeChievre, lieu-dit boisé, 384l, 38()p;

— (le Grail de), 387 h 1; — en

la chàteileuie de Coulommiers.

Noe de la Pierre (le bois dit à la), Sgp,

76 D ; cf. 1 i 4 i>i : — en la chàtel-

lenie d'Ervy. Cf. Noe à la Pierre

(la).

Noe de Lubeton liai, lieu-dit boise,

3781.; — en la chàlellonie de

Crécy-sur-Moriu

.

Noe des k\\\ (la), la Noe des .\iiz;

bois, 38 P, 974 b; — en la cbâ-

iellenie d'Ervy. Cf. Noe aux Aiix.

Noe des Grés (la), lieu-dit, 3oib; —
en la forêt de la ïraconne

(Marne).

Noe des Préaux (la), lieu-dit, 3oi ao:

— en la forrt de la Traconne

(Marne).

Noe des Sie(;es (la), bois, 5tjB. 891»;

cf. 389 CD El; — en la chàlplle-

nie de Château-Thierry.

Noe du Cher(la), lieu-dit boisé, 4i8 g;

— en la chàteileuie d'Épernay.

.Noe du Sie(;e( la), lieu-dit boisé, m la

Petite Rye, 389(:dri: — en la

chàteileuie fie Château-Thierrv.

Noe Foutue (le bois dit la), 700 , !o4 j;

— en la chàtellenie de Ville-

maur.

Noe Girart (la), lieu-cht boisé, 890 r,

4a9K: — (le Pré de ia), bois,

391 D; — en la chàtellenie de

Château-Thierry.

.Noe Hement, lieu-dit boisé, 4a4B; —
en la chàtellenie d'Epernay.

Noe Jonchiere, lieu -dit boisé. 4oi e;

— en la chàtellenie de (^hàtillon-

sur-Marnc.

Noël de Capellanis, 90 M.

— i;enre ie Horon . 397 J.

— de Lalilly, 497 M.

— prevost de Villemor, 27 k.

— Vaut Dieu , 807 Ji.

Noël (Jehan, Oudin).

Noé-Iés-MaUet (Aube, c°° d'Essoyos).

— Nouys.

Noe Lon(jue (les Haiez de), bois, 384 k.

— Nolotigue (Seine- et -.Marne,

c°° de la Ferté-sous-Jouarre , c°"

de Jouarre).

Noerium , 3 h. — Noyers (Yonne, arc.

de Tonnerre).

Noe Rosier, lieu-dit boisé, 375 b; —
non loin de Maries (Seine-et-

^larne, c"" de Rozoy-en-Brie).

Noerove (la), lieu-dit boisé, 369 b: —
eu la chàtellenie de Provins.

Noes (le bois des), 38a, 7.5 r, 1070,

— en la chàtellenie de Villemaur.

Noeys (Jehan de).

Noez (le Pré des), bois, 3gi n; — en

ia chàtellenie de Château-Thierry.

Nogent, 4aopQ, 491d. — Nogciit

(Marne, c°" de Verzy. c"" de Ser-

miers).

No{>;ent , 109 n; bois, 111 j, 119 11;

prieux, 111 j. — Noj;i'nl-en-()ilie

(Aube, c°° d'Aix-en-Othe).

Noj;ent. 69M»o, 193n,258o: bois dou

demoine, 60 defg; chastellerie,

09(1370 A, 9680 à 25911; (faite,

63 a; garde des estans. 03 e; —
{fouverneur. Voir Thomas de Dam-

martin ;
— granche ans enfjins

,

69 m; homes d'armes. 209 n;

prieux, 2691: tour, 09 MO; tou-

rier portier, 63 a; — (Luquiuot

de). — Nogent-te-Uoi (Haute-

Marne, arr. de CbaujnonI).

Nogent, iSoii, i55n, 4ooen. 498ce,

4oi^i, 463m; bois du demoine.

i65hi; eaues de la cliastellenie,

4oo G ; escriplure , 1 ôo q ; estanj;

,

4oog; graerie, i65b, 4ood;

juifs, 11 k; meison Dieu. i3oo;

— prevost. Voir Pierre de Pam-

pelune;— prevoslé. 147D, 4ooj;

— tabellion, iSoo, tôGn. 1570M.

Voir Jehan Ydon; — (les Vesves

de) , 4oo n e , 439 11 ; — ( Brodi-

nat, Felisot, Froment de). —
Nojrent-sitr-Seine (.\ube).

Nogent (Pierre de).

Nogent (dit), li rouers. 938 l.

Nogent en Basseigny. en Basseingny, en

Bassigni gu en Bassigny; riiaslel.

901 G, 9081,; — chastelain.

Voir Girart de Cereis; — cor-

nages, 97 G; loiir, 97F; gaite,

978 d; haie, 97 g; portier ou

chaste], 978 d; — prevost. Voir

Jehan du Bois, Pierre del'.iHnoy;

— prevosté, 260, 59 M à 60 G,

97 p à »i; i52D, i53g, 191B;

— tabellion. Voir Girart de

l'Aunoy; — tourier, 9780. —
Nogent-le-Roi (Hanle-Mame, arr.

de Chaumont).

Nojrent-en-Othe (Aube. c°" d'Aix-en-

Othe). — Nogent en Otlie. 468 a;

]irieur, 38 dh, to8p, 10901111,

liOCFGIP, 111 EO (éfs)?, 119H,

ii3f, 128AF. Cf. Nogent; Noi-

f;ent en Othe.

Nogenl-VArlmtil (Aisne, r" de Charly).

— Nogent l'Artaud , Nogent i'Ar-

taut, Nogent l'Krlaut, i44a,

i45n; curé, 990 \. Cf. Noîgent

l'Artaul.

Nogenl-le-Hoi ( Haute- Marne , arr. de

Chaumout). — Nogent; Nogent

en Basseigny; Nogenlum; Nogen-

tum in Bassigneio; Noigent; Noi-

gent en Basseingiii.

Nogent seur Aube; maire, 190 ». —
Nofrent- sur - Alibi' (.\ube. c°" de

Ramerupt ).

Nogent-sur-Seine (Aube). — Nogent seur

Seine , sur Saigne . sus Seine, etc.

,

Nogentum , i F . 6 d , 1 69 a . 172c,

974 N, 970 L, 5890,- aie rejia-

rande ,4g; bois dou demainne

,

975 A, 4oo; cellier, 4 e; chapei-

lain, 985 e; chastelerie, i3oj à p;

forestiers, 4 l; graeerie. 275 b;

jurée, i55h, iG'im; moulins,



TAISIJ'; DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.
'i k: paiv, i3 H, -^81)1', •j9on\():

yicaf.e, i5c, i65a. S74N, sSôn

a G; poai^f^ur, iôoq; portîiifjo

,

190 c.; — prevosl. Voir (iirarl,

Ji'lian Cirai'l, .Ipliuii Simon; —
provosté, ili'tK i'i i05, 37'! « ,i

3758; —- Noi;«nlo (lïorfii|jariii,s

de). Cl". Nojjtîiit; Noijfpnl ^ns

Sainne; Noijjent sus Spyiic ; Non-

f;entuui.

iVop'iituni , No|;piiliiiii in l!ai>i|;ji.-iii
;

rssarti, 3!iç) (roi. !, noie 1);

pri'posifura . lui. — yoifi'nt-te-

Roi (liauti'-Marne. ^nr. ili' (Jliau

mont).

No(jis (coshuna de), ao \.

Noiileiit (Jehan. Poincot dn). — \iii-

ilant-Chdtiiioy (Haulo-Marne, c"" dr

l.oii(;eau) ou Noidanl-lc-Ilorhciur

( llaul.'-.Mariie, an', do I.an|;rcsl.

Noicn sus .Saine; prioré. l'-îQi-. —
\oijni-sui'- Seine (Spirie-ot-\!arni'

,

("" de Bray-sur-Seiue 1.

Noi4Ms (Miles de). — Noijfi:i (Yonne.

arr. de Tonnerre).

Noiffonl, Noigent en Basseinj^iii ou en

l!assi|;ny, 33a j, 333:>l.^, o.Ti u,

336 D. 35a M, 37/1 no: bois don

domenne, 335 e à j, 35oie:

rhastei, aoii, 3(ioL; — clias-

lellain. Voir Girart de Ccrris;

Thomas de Dammartin ; — eierj^io

delà ppevosté, 335 D ; escrip(ur(^

rie ia panne, 335 c; e.ssars, S'i^.M;

garde des bois, 100 11 . 3Ô9 c D;

gueite, 99 M, 358 a; laolins.

333 m; portier, 99 m, 358 \; —
(irevost. 35 1 c. Voir Pliiiippe lle-

biiie; — prevosté, i3'i K, aoi g,

33:!i, 333l à 33.ik, 3ôi f,

36o I., 37a à rj; lourier, 99 m,

358 A ; — Noigent ( lîerthelenii

,

Sevestrot de). — Nogent-le-ltni

{
[laute-Marnc , arr. de Chaumon t ).

NoigenI en Olhe; prieux
, 76010.

iiSecjlp, 11/1 d. — i\o(fent-m-

(Ithe (Aube, c°° d'Aix-en-Othe).

Noigent i'Artaut, Sigï, 38748; pre-

vosté, 3i8k. — Nojrent-l'Artaitd

( Aisne, c°° de Charly ).

Noigent sur Sainne , Noigent sus Seynno
;

garde dou parc , 387 ; pre-

vosté, iSBci. — Nopml-siir-Stnne

(Aube).

Noion (Guilieniin île).

Noir (Colot. Nicolas le).

Noire (Gaucbier).

Noir,. Poule (Jehan).

Noiret
( Perrot ).

Noire Vaus, 11a 0; — en la cli.ilellenie

de Villeinaur.

iNoir Leu (Pierre de). — iVoirliiii

(Vlarne, c°" de Dommartiii).

Nuirmi (.laquet).

iNoirs (Lorens li).

\(iirriil (Ardenne.'î, c"° ilu Chcsiie).

—

Norval.

Koiaement (Seine-et-Marne, r"" de l!c-

bais, c" de Sainl-Cyr-siir-Moriii ).

— Nuisement.

Noi^ot (Jetjtn).

Noli'l Thierry, a/17 *
Noici (J.).

Nulongue (Seine-et-Marne, c°' de la

l'Vrté-sous-Jouarre , c°' de No-

iongue). — Noe Longue.

Nombre de Verdun (dit le), aoo x.

Noiumois (Jaquine de).

Nonrel (Regnault le).

-Nonelle, la Nonelle, la Nonnelle, ili r..

4o6j; maison, 8aN, 1770; luo-

lin , 3o4 b.— La NonneUc ( Marne.

c°° de Dorraans, c"" de Fesli|;iiy).

Nongentum, i4o. — Noiriml-viv-Seinc

(Aube).

\nimtUe (la) - (Marne, c°° de Dormans,

c" de Festigny). — iNonelle; No-

nelle (ia).

Nopis (Berthejcmi Je).

Normandie, 88a, 169H; — (duc de).

Voir Jean de France. — IVonnan-

dif , province.

Normant (Jaques le).

Norment d'.Avaiiz , 1 ao M.

^oi-uii-lés-Jiuisey (Haute-Saùne . c"" di.

Jussey). — Xouroy.

NoiTuis (Marne, c"" de Tliiebleiuont).

— iNouroye.

.N'orroye (la), terre, 2790.

Norval; contres, aaÙK. — Nou-ml

(Ardennes, c" du Chesne).

Nostre Dame de l'Espine; marregliers

,

aa'ip. — L'Épine (Marne, c" de

Marson).

Nostre Dame des Prez; abbaïe, i3i 1,,

abeasse, laS». — Notm-Dame-

des-Prés, il Troyes i Auhi:).

Nostiv Dame du Moiil; religieuses.

2:4 N. — te» f'7fes-/>iV« (Seine-

et-Marne, c" et c°° do Provins).
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.Nostre Dame lez Pontoize; abbé. aSB i.

— .\otre-Dam4:, à l'ontmse ( Seine-

• l-Oise).

\ntiv-D,im«
, il Uiay-sur-Seiiif: (Seine-et-

Marne, arr. de Provins). Voir

Bray-sur-Seine.

.\olrc-l)amc, à Monterean-Jaul - lomii'

(Seine-et-Marne, arr. de Fon-

tainebleau). Voir Monslerel;

Mousterel.

Nlitre-Dame, à l'iu-is (Seine). Voir Paris.

Noire-Dame, à Pontoi'se ( Seine-et-Oise).

— Nostre Dame lez Pimtoise.

Notre-Dame, ii l'oitt-siir-Scine (Aube,

c" de .Nogent). Voir Ponz.

\otre-Damc, ii Reims. Voir lîeiius.

Notrr-Hame. à Vertus ( Marii" . arr. de

Chàlons). Voir Vertu;.

Notre-Dame, ii Vitnj-le-liriUe (Marne.

c°° de Vitry-le-Franroisl. Voir

Vitry-le-Bnilé.

Notre-Daine-aux-Nonnaiiu, à Troves

(Aube). Voir Troyes.

Notre-Dame-des-Prés , à 'troijet (Aube).

— Nostre Dame des Prez ; Preiz

(les); Prez (les).

Notn'-Dame-dxi-FeitUlage. à Piissij (Seine-

et--Marne, c°" de l!ra\i. — Ken

l'Arde.

Sotn:Daiiie-ibi.-\al, à Promus (Seine-

et-Marne). Voir Pronvins: Pro-

vins.

Notr.-Dame-en-l'Ile, à Troijes (Aube). —
Ule (1); Isle(r). "

iVo(ce-fl(i!iie-tn- l'aiu-, « Chàlona-mr-

Mame (.Vlarue). Voir Chaaioiis.

Noue (Gauchier).

Noue (dit la),

Noiir [la) - (Marne, ç»" d'hslernav t.
—

Noe (la).

Noucis (Hourri de).

.Nouiers (messire de|, i5;|ii. 11)74.

i83k, 187 B; — (Marie de).

—

Noyers
( Yonne . arr. de Tonnerre).

Noiiliu Malle Grape, 38 1 r.

Nouroy, aSo n. — Noroy-lès-Ji,ss,-y

(Haute-Saône, c" de Jusseyi.

Nouroye, 247 r à g. — Norrois (.Marne,

c°° de ThiéblemonI).

Nouvaux (Gilet dei.

Nouvaux (les). 209 r , 334 d; — (Ni-

colas des). — foiieiiciuiu- (Haute-

Marne, c"" de Nogent-le-Ko i ).

Nouvel (Jehan, Lorent).

Nouvet (Colin de).
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Nouviaus Essars (les), 173b, '^9*^ k;

— en ia (.hàteilenio de Pnivins.

Cf. Noviaus Essars (los).

Nouyers (ie sire do), 186 u. — Noijirs

(Yonne, arr. de Toniiorre).

Noiiys, a54. — Noé-lés-UaUet (Aul)i>,

c*° d'Essoyes).

Noviaux Essars (les), cens, SgN, 77 e;

— en ia cliàteilenie de Provins.

Cf. Nouviaus Essars (les).

Novion; cure, tiaS a. — Noviou-l'uiLicti

(Ardennes, arr. de lietbel).

Noyen-mr-Seine (Seine-et-Marne, c°" de

Bray). — Noaui; Noien sus Saine.

^ioyci-x (Haute-Marne, (:"" de Clefmorit).

— Noys.

loyers (Yonne, arr. de Tonnerre). —
iXoyers (le sire (ie), Milfs X,

SiaEGIJ, 357 j; — (Henii,

Marie de). Cf. Noerium; Noiera;

Nouiors; Noiiyers; Noyov.

Noyex (Hourri de). — Noyers (Yonne,

arr. de Tonnerre).

Noyou, 363 (j. — Noijon (Ois:^. an", de

Conipiè(jne).

Noys , a5<) Il i.. — Noyert ( Haute-Marne

,

c°° de Clefmont).

Noys (Huol).

Noysot (Vyart). 1

Xui'he, lomLart, i-ioK.

Nuef Chastcl, 88 l. — P.-è. Neiifcliàlran

(Vosges).

Nuef Marcliié (Symonnet de).

Nueiliy; prevosté, 3tî3 J à i. — Ncnilhi-

Saint-Front (.\isne, arr. de Châ-

teau-Thierry).

Nueve Cbiele, 434 j; — Nueve Chiele

ou de Neuvecliiele (Durin de).

Nueviile, 4oii, 4oï!cdh, 44(iF. — La

Neuville (Marne, c"" de Dornians,

c"" de Festijjny).

Nueviile, 34aLà343A; garde des clers

,

34ao; maiselliers, 343 .v; poni,

343 0; — (Thiebaut de). — Nvii-

viUe-lés-]'auconk'Uf8 (\[euse, c"
'

de Vaucouteurs).

Nut'ville (Baudon, Gui de).

^Ul'ville (.4neeart, Huet, Symon de la).

Nueviile, 439 I.; — (Adenot cU).

-Nueviile à iMastoj: (la), 2C6 e; maire,

2O5 E. — /l/o(/ions (Haute-Marne,

e"" de Joinville).

Aueville au Bois (la), 371 n. — P.-ê.

la NcHviUe-aur-Uoitt (Haute-Marne,

c"' de Poissons).

Nueviile aus Cliievres (la), 4o;|IM5,

4ioc; — (le Gruyer, Jehan de

la). — La Neuville-auj'-Larns

(Marne, t."" de Chàtillon -sur-

Marne).

.Nueviile Champlarl (la), 4091JLN,

4ioA.— Cliifinplat ( Marne, c"" de

Chàlillou-sur-Marne ).

Nueviile en Chadioel (la) , 4:ii -M, 4!i3 .'«,

4-2ÔD, 4a() SI. — La Neneille

(Marne, e"" d'Ay, e"'' de Louvois).

Nueviile Saint Ymoge (les ehaïups de),

4-vî 1. — Saiiil~lmo/fes (Marne,

e" d'Ay).

Nueviile souz Cyé, 34ogh, 3720. —
Neuville-sur-Sei7ie ( Aube , c"" de

Mussy-sur-Seine).

Nuevis (le Camus de).

Nngues (Gilet de).

Nuilli(Girart de).

Nuilli, NuiUiacum, .Nuilly, 58 de.

317D; bois, 55d, 3i4h; foire,

90 d; mairie, 5*3 F, 90G,3i4f;
garde des bois, 57c,94j; mai-

rie, 190 c, 3i4r; portier, 5Go,

9'iF; prevoslé, 9F, 95c, 58 F,

90 c u . 3 1 4 r ii H.— Ncuilly-Saint-

l'Yont (.Yisne, arr. de Château-

Thierry).

Nuilli, Nuilly; garde des bois, 100 F;

la Grant Forest, 97 b; pasnage,

35o D ;
— NvidUij-sur-Siiize ( Haute-

Marne, c°° de Chaumont).

Nuilly l'Evescjuc (prevostde), (ion.

—

A'euiUy-rÉvêfiiie ( Haute - Ma rne

,

arr. de Longres).

Nuisement, 448 F. — NoisemeiU (Seine-

et-Marne , c°" de Uehais , c"'' de

Saint-Cyr-sous-Morin ).

Nmscmciit-aiu--Bois (Marne, e°° de Saint-

Remy-en-Bouzemont). — Nuise-

ment, Nuissement, •','171 à 0,

a66 p. Cf. Nuyseraent.

Nuiz (diz les) , i58q.

Nully, agoE, 393b, 4^70, 447EJ {bis)

\i!i {bis) r; bois, 4-37-428; chas-

tel, 4270 à 498.*, 447 F; —

•

chastellain, 44a F, 4'i7 c. Voir

Colin Courtois; — ruré . aai u;

oauez, 447 g; liissez, 447 H;

juifs, 11 \F; marregliers, an h;

poosté , 442 D; prevost, lae;

]»revosté, 221 G à i. — Neuilly-

Sniut-Fi'ont ( .^isne, arr. de Château-

Thierry).

Nuysement, 943 j, 944 b, 948 l. —
Nuiiemenl-aux-liois (Marne, c"° de

Sainl-Remy-en-Bouzemont).

Nycousy (Auberl).

Oherz Pietez, itu .\.

Obtréc ( Ci">le-d'Or, e°" de Chàtdlon-sur-

Scine). — Aubelrées.

Oci; curé, 197 m. — Osseij-les-Trois-

ilaisoiis (Aul)e, c°" de Méry-sur-

Seine).

Ocjuei-rc (Seine-et-Marne, c"" di^

l.izy-sur-Ourc(j). — Aquer. ;

Aquerre.

Octaviani ou Octavien (Bounat).

Odarlus, Odart. Voir Oudart.

Odiut. Cf. Oudot.

— (ie lie, 4118».

Odenus. Voir Oudiu.

Odiml (Haute-Marne, c°° de .Nogent-

le-lloi). — Odival, 9iiE; molin
,

70,1; — (Kromont d). Cf. <l(i-

dinvai.

Oilii, Oeudes. Voir Eudes.

OEinUy (Marne, c°" de Dormaus). —
HuiUi; Uilly; Willy.

Oevre, 204 E; — en la châtellenie

d'Audelot.

Ogier, Ogerus, Ogiers.

— seigneur d'Ainglure, 3i4m, 398 k;

cf. 227 B. ....

Ogier d'Angleure (messire), 101 d; cf.

loti p.

— ballivus, i4 F. •( .

— (le la Bouloye, 4i4c.

— ciericus, 10 o. '

— d'Einglure (messire), io6 p; cf.

101 D.

— gendres Jehan la Pièce, 238 d.

— seigneur dlnglure, chevalier, 997 b ;

cf. 3i4m, 398k.

— de Jussey ou .ïussi, escuier, 9o3o,

353 E.

— pore Margueron et Malhé, 238 B.
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Ogier (Colin, Johan).

Ogncs (Marne, c°" de Fèiv.Charnpf-

noisc). — ()i|fnr.

Ogre (le Coursali'Z (dit 1), ^78 <;.

Oijfne; curé, uiSb; — (.Idian de). —
OgMS (Marne, c-°" (U Fèro-Cliani-

ponoisp).

OiUiers (Herbi'liis, Hunii)f'lins ii).

OïroM (l'abbo ri'), i3<)a, liiM. —
Huiron (Mariip, c"" ili' Vilry-li'-

l'Yançois).

Oiry (Marne, c"" d \vi/('). — Oyri.

Oiselet (Pierre).

Oiselet (Jaques, Pierre d).

Oiseleur (Hnet, Jehaneon, Jelian 1").

Oisellemont, alias Oiselnionl ; liirest un

bois, 6aD, î)9A, 1 18 1: F, 37'Mi.

— Le bois d'aiivllfmonl (Aube,

c**" d'Essoyes, c'" de Verpillières ).

Oison (Jehan 1').

Oisselot (Perrinot).

Oisseri on Oisseris (Baudouin d). —
Ohttenj (Seine-et-Marne, i-"" de

T)arainar(in).

Oiier (Gamier, Ilenanl 1').

Oiisy, Ù07 AB (6(5), 609 Q, 6i'iE; bois,

liQ-j K. — Olizij (Marne, e"" de

Chàtillon-sur-M.u'ije, e"' d'Olizy-

et-Violaine).

Olivier de Bretain|;ne on lîreleiue, 50 ,\

,

93 c.

— de Juvigny, 354 c.

— io tuiiripour, 71 <;.

Olivier {Cnlîirt , Drnuyiiuf).

Olizy (Morne, c"" de Cliàlillun , r'" d'K-

!izy-et-Violaine). — Olisy.

Olliens (Pierre d'); — evesque. Voir

1*. (h- .Moiirnai. — OrJcaits ( Loi-

m ).

Omjon (Jehan d'). — (hijon (Aube, <•""

de l'iney).

Orame (dit T), ai/i p,.

Omont (Ardennes, arr. de Me/irres).

— Dosmimt le (lliaslel.

Oni-le (.lehan V).

(tueur Dieu (I); fivres de la Triiiit.'-,

'iM K.— ilhiinrur-DIeti, nu']. Viltr-

wuri-aii.r- \ittirs
{ Seine-ef-\larne

,

'"" de La|;ii y-sur- Marne , i""' île

lînui).

fhijoii (Aulte, (" de l'iney). — Onjnii

(.la-inart d'). Ci". Ornjmi.

Orme (.Liqui-I d'). — <ts)i'- /.--Val

(llaiile- Marne, c"" de Chevil^

lui,).

(:)MrÉ m: cuami'Ai.nf. — m.

Ouneur Dieu (T), i'Onneur Dieu lez

\feau\; frères de la Trinifé, H/ik,

3o.') <i. — iJ'lhnwnr-DwH, auj.

\ lUeni'iire - lULf - \w\GH (Seine-et-

Marne , c'"' de lîron).

Onrezy (le Ixtissun d), 3o() d. — Oh-

rezif (Marne, c"" de Ville-en-

Tardentds. c"' de lînuilly).

OraimiUe (Aïsne, c"" de NeulVliàtel).

— Ourainviile; Onrrein Vile.

Oranconrl , ^^56 n. — Oroiirourt { Haute-

Mante, r"" de Juy.ejiiierdurt , r"'de

Vaudreraont).

Orangv (Vaurluse). — ()r;m||es (mai-

son d"), à lîar sur \ulie, ."itio 1.

(d'. Orenifes.

(rbais, Orhasruru , Orliaz, Orije/,

J30 I-, ^101 \ ; ahhaïe . 11 i..'»»b;

abbé, 5-tB, 891., i3i)g, i^or;

le lîie/. Assen ou le VieZ AssiMl,

/|o-» 11, /irdhi; — ((djeiidn d'
)

,

'loi n; ])i1aarnMer, 93 m; [ireynst

,

'il Si.; relijjieus, i-^i m; usage de

l'abbaye, /loi 11. — 0/7;(i/.s- (Marrie,

i-"" de MonfniorI).

Orenges (o.^lc! d'), à Provins, 3ion.

— Orange (Vaurluse).

Orl'evre (Aubertin, Clinienl. K'^lienlle.

Jehan 1').

Orin-K (Haute-Marne, ."' de Cliàleau-

\illain). — Oi'iies, ».)0 F. C!'.

Ourges.

Orgeval (Phili[>[)e de), nom léminiu.

Origni , i()Gk; cuiv. 127 m; prevosié,

iHUk. — ( h-ijiHy-lc-^cr (Anbe,

r"" de Roiuilly-sur-Seine).

nriniunt. noniiains, 35^t \. — Otiniont

{ Vuiie. v"" de n.ir-mii'-\nhc .
(•'"

d'Arreiiliéres).

Orion ( Pierre d"].

Orléaus (Loiret). — OUiens; Oi-lieiis.

Orléans (Jehan).

Orliens, 37 F. 38f. -19 d; — (Anu,

Pierre d'). - (h-U.ins (LuirvI).

Orlier (Tli.).

()rl\: eiiiv. 31'ic. — Orhj (Seiiie-rl-

Mariie. (
" de Uebais).

Orinai:r\ (Viardet d'). — Oruuincfij

( Hanle-Marne, c"" de Lan|;i'es).

Onitiftiu { Seine-el-Marne . r"" de Uozoy ).

— Ourinoy,

Orinel (Jaquinol. Pierre de 1).

(iiiticx (Marne, r"" de Iteiuis). —
Onrnies.

(irnirs sur- I niihie ( Ira )
~ ( Seine - et -

Marne, c/"* dfi Bray-sur-Seine).

— Hournios (les); Ounues lies).

fhnioij (Yonne, c"" de Saint-Florentin).

— Ourmoy.

()rinoy-lés-Se.rfontamc { Haute-Marne , c"'

de Vignory). — Ourmoy.

Orne (\o bois dit), l'icii: — en la

rhàtellenie de Bar-sur-Seine).

Orouer (Ferry d').

Ori|ueign\ (Jeban 1!').

Orric. Voir Hourri.

Oi's (Felisaiit P).

Ortie (P). 377 FI, .'lii jk; — (riierain

de P). 37fiN; — maison. la^B;

— vers la for^t de Crér\-sur-

Morin (Seine-et-Marne).

Ortiez (Gilebert. Cniliot des).

Ortillon; prieur. i3i n. — OrtUlon

[ Aulie , c"* lie lîamer Upt ).

Orlillons (les), lieu-dil Imise, h-i-?.i\

— non loin île Tonr.s-.sur-Manie

(Manie, e" d'Ay|.

Orville (le lié ,P1. .'iHd: — en la ebâ-

tellenie de MeauN.

Orviliiers. 1^3 a: curé, 1 i7 m. ~ Or-

vlllicrs (Aube, c" de P,ornill\ ).

Oi'\ ^Thi.mn'^ d*).

Osanne, Ozanne.

— la lîelle. fa rue au ro) . 'iMi \,

— la Couverte, 3o,3 m.

Osanne (Denisot, Baoulol).

Oscam . Oscamps, Oscan; abbave, 'ili a,

177 B. tîo3 K, 3o3 M- — Oars-

caïups (Oise, r"" de Pu!)eronrt,

*"" de Chiry-Onrsranipsl.

Osclies ( Nicolin îles).

Osein (le bois dit), lo'iD; — en la

iliàlelleiue de \ ilh-maui*. l'f.

Moussant; Ihirsain : l'rsoin.

OseiiDUs ( Vjart).

Osieres. 3590. — (h'-rrex (Hanle-

Marne. r"" de iîourmoiil).

ihnr-k-Val (Hanle-Marne, r"" de Che-

\dlon). - Orme.

Ospilal (P) . li Ospitans, i'î90. '>.h\. D,

-»ôti HI . ^57 CN, 258 BI, a6l BDP,

•»!)'> A. 260 Fc; maire à Kontries,

>5() I.
-— L'ordre de l'hôpital de

Saint-Jean de Jôntsaleni.

Ospilal de Boncevaux (P); abbaie, .'17 j;

— à Honrvvau.r ( \a\arTe espa-
.

,;iro!e).

Osipiani: abbaïe. 8-.w. — (htrgcampx

(Oise, r"" de lïiberourt . r'" do

tlbirj-Onrsramps).

7t,

rniMmir ;<atiomii.



602 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Ossey-lcs-Trok-Maiêons (Aube. i-°" i\o

Méry-sur-Seiiie). — Oci.

Osin (dit!'), l58 k; — (Colon. Jehan,

Perrinet . Pierre 1'
)

Ostines, Ostinges, aiao, fsiSp, aâi E

à t. — Outines (Marni>, 0°" de

Saint-Remy-en-Bouzemont )

.

Oszero) ( r ) , bois , nos: — en la chà-

tellenie de Villeraaur.

Ollic (forêt d') - (Aube et Yoinie), au

sud-ouest de Troyes. — Olhe,

Otte, Otthe, 37HI,4iK, 74 m;

76 H, 10a *B, loSïisoi". io4

MP,io5r, BJ,io6ir. 6«F,ii4i[,

459 E, 464 BCPG; boys en de-

maine, 458 f; gardes, igoeo,

86 GHIJ; graane, 45i|a: gruier,

1B9MP, 169N, S77B: seqjeiis,

aSa e, a88 de.

Othe de Grant Son, chevalier, ifi'iL,

166 *, 169 F.

Ottenins, de Joigni , i9-2 11.

Ouchie, Ouchie le Chastel, 66»i.'sop,

3i3abmi<, 390 b. 399 l; chas-

tel, 66 MO, 3961; chastellerie,

aao K à 291 D; — conte. Voir

Lyon ;— escripture de la panne

,

3i3i; fiez, 3i3e; four. Saa s;

garde des bois, 57 F., ç|4h; ga-

renne dess. , 319 b: juifs, 11 M;

petit pont, 66 p; portier, 56 N,

93 L, 94 P, 395 h; — prevost.

Voir Giles Cornuel, Girart, Jolfroy

de la Croiz , Pierre Bequart , Raoul

de Coinssy; — prevosté, 95 c,

5aEF, 56 JK. $9 oàgot, 93 XL,

139H, 3i3 D à 3i4 E, 3i9 i,

319 F à 390 c, 3ai n. 3a9 K à

393 b; prieur, 56 j, t)3 ï, aaop,

399 k; — tabellion. Voir Jehan

Postel;— tour, 56 j, 93 l, 399 k;

— (Jehan d'). — Oulchy-le-Chd-

tcnu (Aisne, arr. de Soissons).

Ouchie la Ville, 3io se; marregliers,

991 B. — 0«/c/*j/-/rt-Tï7/e (Aisne.

c°° d'Oulchy-le-Cliàleau ).

Oudaire de Saint Millier, 43 m.

Oudart, Odardus, Odart, Oiidarz, 359 e.

— de Bonlieu, prevost de Chasteau-

thierry, la i.

.
— Buin, 4io op.

— de Clerevaux, 338 F G.

— Cochet, 3oi K.

— de Conrtenostou Courtenonst, garde

d'Olhe à cheval , 49 p , 861.

Oudart de Croupet, 383i, 3871.

— de Daminart, 497 D.

— Cionbaut, loa E.

— le Goués, 409 1.

— de ia Grange, 43a Q.

— Henry, 389 c.

— de Laigny, 378 q , 38o fg; — peut-

être le même que le suivant.

— de Laigny , sei-gent à cheval en la

fcrest de Crecy, 38i .1B, 389 d,

433 D, 459 K.

— leLombart, 388 b.

— Maîegeneste, vanneur le Boy, i84 n,

188 E. 199 *.

— de Maritigny ou Martigny, garde

des bois et de la garenne des

grosses besles de Rye îi cheval

,

396 K, 435 p.

— de Montigny, 39 o d.

— de Pigny, 468 j.

— de Ronchieres , 393 P.

— lilz Thiebaut Roussel , 896 r.

— le Roy. sergent des bois dessus

Celles, 399 D.

— Sarrazin, 396 0.

— le Sauvaige, receveur de Cliam-

paingne, 976 c, 277 Bc.

— de Signy, 385 K.

— Souchet, 44o p.

— des Tauies, luaistre de l'escurie de

roy, chastellain de Moustereul en

Foui d'Yonne, 3o8f.

— dou Val, 48 p, 85 p.

— de Vemolio, 17J.

Oudart (Jehan).

Oudet, Oudetus, Oudez.

— filius ducis Burgundie, i3 c.

— Coillars. 10a d.

— Maillot, 957 c.

— de Meschavau , 80 p.

— Patart, i46e; cf. i46p.

— Petiz, 199 0.

Oudin , Houddin , Odenus , Oudins

,

24o u.

— le BaUly, 396 e.

— Balaan, 53 0, 99 a.

— le Barbier, de Meaux, 9i5r.

— chambellan l'archevêque de Sens,

33 A.

— Chochon, 463 a.

— Cochart, 43i h.

— de Cramant, 63 c.

— Crote, 454 P.

— le Damoisel, garde des bois d'Ervi

à pié, 49 B, 86 J.

Oudin Dungaut , arpauteu r des bois le

roy, 395 n.

— i'Escrivain, 191 H, 199 a.

— filz Fet de Lymers, 820 G.

— le Fournier, 396 1.

— le Grant, a56 c.

— (iros Col , 454 p.

— le Gniat, 3oi i.

— le Mairot, 956 c.

— rlu Jlonsel , 409 B.

— do Mont Haudon, 4o3d.

— Noël, 939 M.

— Patart, i45p; cf. i46 s.

— le Paveur, 4i3 j.

— Peautii , conciergerus , 16 b.

— le Quiqnenat, 397 E.

— r.oget, 43i B.

— le Roux , iouvier, 3a5 0.

— Saillent Bien, ia3 k.

— de Sancy, 3o9 k.

— Thierrée, 109 d.

— Valant ou Vallant, 417 j, 419 c.

— maires de Ville Hardoin, 120N.

Oudinauz de Cranni, 111 b.

Oudincourt, 958 G. — Oudincouri

{
Haute-Marne , c" de Vignory ).

Oudinet, Oudiné, Oudiney, Oudinez,

960 e.

— le Barissei, 422 D.

— Belée, cherretier, 46 1 ».

— de Biauru , 4oo a ; cf. 399 p.

— le tlouvreur, 65 N.

— clerc la dame de Chante Reine,

409 K.

— de Cranni, 38b.

— de Crenni, escuiar, 108 Q.

— cosins Oudinet de Crenni, 1075.

— père Baudot, 960 G.

— de Quaquez, i49K.

— Rebbais ou Rebbez, de Plevies,

194 BO, 901 E.

— Roolier, 879 0.

— le Roy, garde dou boisson dessus

Celles, 435 B.

— Thomas , 43i H.

— vallel Guillaume de Cavignac , 1 57 D.

Oudinet ( PeiTinet ).

Oudinot, lilz Thomas d'Ablois, 53 e.

— Biau Ru, 399 p; cf. 4ooa.

— Bourote, 94o l.

— Cloai-t, 43i I.

— Cuybert, 944 a.

— d'Ilez, 253 G.

— le iVlacecrier, 946 q.

— père GeiVro\ . 989 Q.
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Ouiliijul (Jiihanl.

Ouilliis. Voir Oudiii.

OurliiiviJ, Oudival, 558q,349 (col. 2,

noti- I ) ; molin , 333 >. — Odivnl

^ Haute-Marne, c"" An No;;c'iit-li'-

Roi).

Ouiloe (Vill).

Oudot, Ouiios, Outioz, •ili'ii. alio N.

— Bamot, 358 1.

— le Bergier, 281 0.

— ftidaus, a6o v.

— lilz Girart, 2B1 0.

— Ji'iians, afit) N.

— ](' PoieliiT, 35 1 Q.

— l'orchier, 258 i.

— do Reci , 53 c.

Oudcit (Guiilfmin, PerrenPt).

Oui'de. Voir Eudes.

(hilcInj-la-Ville (Aisne, c"° rl'OuIrliy-

ie-Chàteau). — Oucliie la

Ville.

Oiilchij-le~Chdtnau (Aisne, arr. de Sois-

sons). — Huirheium: Ouchio;

Ouciiie le Chastel.

Ourylnville (Jehan d"). — Oraiiimlle

(.\isne, c"" de .Neut'rjinlel-siir-

Aisne).

Ourges, 960. — Or[;ei! (Haule-Marne,

c"" de Cliâtrauviliain ).

Ourlet (.Ia<|iiol ).

Ouriot, Horriot, Ouryot, -îHô a.

— clerc. a58 m.

— des Granges, aôi) j.

- Sauges, 379 H.

Oiirllier (Th. i").

(lurnie (Jehan de 1') ?

(Kirmeaux ( Tevenin d').

Oiirmel (Pierre de 1'),

(lurmes (les), 790; rnrc, 216 J.

— Les Oritu's~8ur-Voitizie (Seine-

et-Marne, c°" tie Bray-sur-

Seino).

(tni'ines (Jacjuet d'). — Uriiit's (Marne,

r"" de Reims).

OnrMio\ : curé, 21'iB; niarregliers,

2 1^6. — V.-f'. pour Ormeaiu-

(Seine-et-Marne, c"" de Rozoy).

Ourmoy, 129 E. — Ormiiij (Yonne, c°°

de Seîgneiay).

Oni'uioy, -358 c. — Onniuj-léS'Se.cfon'

laines (llaule-.Marnc, c"" de Vi-

gnory).

Ourrcin Vile (Renaut d')- — Oraimilte

(Aisne, c" de NeuMiàlel).

Ourri. Voir Hourri.

Ourriet, garde des bois de Morliaue à

cheval, looj.

Oniriora, garde des bois de Mortiaue

à pié, 100 j.

Onrry (Jehan).

Ourgrampx (Oise, c'" de Ribecourt, c°'

de (Ihirj-Ourscamps); — Oscam;

Oscainps ; Oscan : Osqnam.

Our\ . \'oir llourry.

OtiliiifS (Marne, c°° de Sainl-Remy-en-

Bouzemont). — Ostines; Ostinges.

Ouvreilencourt (Lambert d').

Oye: abbaye, 1261. — Oi/e«( Marne,

c" de Sézanne).

Oyri (Thomas d'). — Oinj (Marne,

c°" dWvize).

Oysseloz ( Symons li).

Ozanne. \ oir Osanne.

():ihrs (Haute-Marne, c°* de Bour-

mont). — Osieres.

P. de liarhonne , rhastellaiu de Fimes ,

f)5 Q.

. Betronm), aCi i.

P. de Bianmont (messire), f^^ e; cf.

Uh K, 170 E.

P. de Ciiaoursse, 1 14 H I ('yMû/'r ) l. Voir

Pierre de Chaourse.

P. Clwrpentier (maistre), 205 b.

P. (Ihauderon , 2^1 i.

P. Cisne, 254 j.

P. ColardoD, 348 c.

P. le Cousturier, 254 G.

P. de Ooupeit, 44 F.

P. Druuet, aâ'i B.

P. FenonJlat, a53B.

P. de la Folie, 248 h.

P. Giraut, 262 Q.

P. de Goicu, 955 0.

P. Goin, 84 l; cf. Pierre Couyns.

P. de Hancourt, 249 i.

P. Hurlaut, 245 a; cf. a44 p.

P. d'Ules, 243 1,.

P. Jarrat , aU4 ?.

P. J(dielin, 259 D.

P. de l.atilly (messire), 921 a.

P., lilz Esliene de Leecourt, 963 j.

P. le Magnen. de BraTulonvillers, a43 F.

P. le Magnen. de Bretenay, !57J.

P. le Maire, 266 e.

P. Mirovaut . 24oc.

P. le Moinne
, 7g <;.

P. de Montierandel , 2fi5 n.

P. de Mournai . evestpie fi'Olliens. S5 n.

P. du Ponl. 9."i7 H.

P. PouUl , 245 H.

P. Quesnot. 258 E.

P. le Tissier. 94l I.

P. Toubé, -153 P.

Paidis, 468 b. — Pâlis (Aulie, .•"" de

Marcilly-le-Hayer ).

Pacouvée (Heloys la).

Pacy; chapelain Nostre Dame, 1770.

— Pttssy, à Pari'i (Seine).

Pacy; hospitaliers. 922 n. — Passij

(Marne. (^°" de (diàlillon-sur-

Marne. c"" île Grigny ).

Pai-\ : curé, 21 5 J. —• Passy (Seine-et-

Marne, c"° de Bray-sur-Seiuo).

Pary ; i'ur(^, 919 R. — Passij-sur-Marne

(Aisne, c°° de Coudé-en-Brie).

PatFesdi) de Lubec. IJ9C.

P;i;;iini (Bulalidus).

Paganus, \'oir Paien.

Page (Jatpies, Jehan le).

Pagot (dit), 254 F.

Pagoz (Jehan).

Paien, Paganus.

— (dooiinus), i3 i.

— de (Jamera, 6 c.

— de Monmor, gH n.

Paien (Jaquin. Jehan, Perrot).

Paieniiet (Estevenet).

Paiennot (Estevenin).

Paien"!
, 77 a , 1 (J6 ; grandie ,84 \ ; mai-

son Dieu, 127 i; pre\ost, 194 s;

prevosté. 391J, 65e?g, 147K,

i64o; prez, 76 n; prieur, 197c;

le Temple, 197 h; terre, ifi4 i.

— Pai;mjs (.Vube, c°° de Troyes),

Paige (Acurrns le).

Paignen ( Lorent).

l'algol (Lambert).

Paillars (Perrinez).

Pailiele ((Jirart).

Paillon (Jeiiannin).

Paillote (Jai|uinot).

Paire (Jehan la).

Paires (Kstenoz, Mongni li).

76.
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Païsaiis (Guillemin).

Paizij {Aubp. c"" d'Aix-r-ii-Ollu-, r"^ de

Puiz)-CosfIon). — Paisi , Paissi,

Paisy, 38 c , 1 1
'i a . 'lag a ; — (Ip

bois (lit Dessus. hi8g: ])aroche,

/170A; — (Ja^iurs, Meneissiaus,

Tarlariri dp). Cf. Peissi.

Palaudel (Teveniii).

Paieiis, Paleiz, a-2()i), 573 c. 'lô;) i,

464 j; curp. l'îSj. — l'dlis

{Aubp, c*"" dp \Iareiily-lp-Hayer).

Paleton (Ip), bois, 891 kl; — aui)rès

de Cbartrcuve (Aisne, c"" de

Braisne, c°' de Cliciy-Cliar-

treuvp).

Pdtis (Aube, c°" de MarcUiy-le-Hayer).

— Palis; parodie, 470 a. Cf.

Paalis; Paieiis; Paleiz.

Paluel (le boi.sson de), 111 k; — en la

cbâtelleuie de Villeiuaur.

Pampilune (Pierre de). — l'iiinpulmm

(Navarre espaiynole).

Pauce (.Ancbier, .Jebau lai.

Pansemoi (.lehan).

Paonnat (dit le), 4) 3 p.

Papie (Jehannot).

Pappelarde (dite la), a'iS ii. — ( Mar-

ffuerile la).

Pappelart (Colel, Girart, .leliaii).

Parai-lit (le); abbaïe. 84 F. i3oK,

a85D, ayoK, 3o.3m; abbesse,

laSH, i3lA, 168 L; couvent,

i3oK, 168 L, 38B i>. — Le Pa-

ractet (Aube, c°° de PiomiUy-

sur-Seine, c"^ de Quiarey).

Parante (dite la), 24oKM.

P;irc (bois du), en la forêt de Jogny,

383 o (bis); — eu la forêt de

Mant (Seine-et-Marne).

Parc (estang du), 387 nop. 388a,

448 H, 449 M, 4ÔOD; — en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Parc (prez dou), 3oi c; — en la ché-

ipUenie de Chantemerle.

Parcou (Gui de).

Parcy; curé, sain. — Parcij (Ai.sne,

c°" d'Oulchy, c" de Parcy-Ti-

B".V )•

Parpul (Tbierry de). — Pai-cuil { Marne ,

(°" de Cbàlillon-sur-Marue, c"'

de Passy-Grigny).

Parfnude Uup, villp, a85 A.

Parforideval (le bois de), 9a c ;
— en

la chétpllenie de Sainle-Mene-

i Id.

Pargni; contres, aaaL. — Pargny

(Ardennes, c°° de Retliel).

Pargnole (Jatjuinot de).

Pargny (Jpban).

Pni'frny (Ardennes, c°" de Retbel,e"°

de Pargny-et-Resson). — Pargni.

Pargues, 191 K, -^oop, aagE. —
Parûtes (Aube, c"" de Cbaource).

Paris, Parris.

— de Chenoise, 80 j.

— de Coiffy ia Ville (uiaistrc). 3'io \.

— de la Jaisse, prevo.st de Bar sus

Saine, i84 B, 2o3 c.

— Martinet, aô3 11.

Paris (.lehau, Piprrp).

Paris, Parisius, 1 r, 3 k. G k, 37?,

S9DI. (bis), 5i Biu, 8-3 G, 87F

MQ, 88 DLO, 89 AB. yô ll\0, 9O A

DIII, 100 11, 137 DE, l'iO E,

i45e, i48a, i53Qn, i5'iad.mo,

i55bc, 166 cn , 159 jk , 170 gk
,

i83dc, i86j, 18711, 1881,

ao2K, aiaAK, 919HM. aa3o,

349 p, a8op, agok, 3oid, 3o8d,

383g (61s), 3891, 4i3c, 'i53n;

Cliauibre des Compti-s. a57 f,

3928; chapelle le roy. iGyc,

181c; ChartrouspR (frères de),

3o E , 181c; collège du Cartiinal

Leiuoine, 378 (note); collège (ou

escoliers) de Navarre, 1 77 u . 1 8 1 r,

18a E, i83i, 186 ABO, 19'11!,

195 0, ao4 N, 378 11, 3o4 M,

3lj5 G ;
— doyen dp l'pglise catbé-

drale. Voir Ami d'Orliens;— eves-

que. Voir Estienne Bourrez ;
—

marcbans de bois, 44ok; mesure,

35Gf; inonnoye, 333 a; \ostre

Dame, 3o e , 3i h, 109 0, 186 L.

3o4 D (chapelain), 186 l (cha-

noine); Parlement, »io, 87 e,

95d, 178Ë, 179EGH. 3o3p;

Saint Anthoine, 46 r, 167 g,

18611, 383 F; sergent de Chas-

teilet, 87 b; ie Temple, 39.11,

33 oj; trésor le roy, i65j,

180DMO, 210 EG, 319 F; trésorier

le roy. i87odef, 188 p. 190 d,

19GB; visconté, i44, i45gh,

310, 31a V. — /'«n» (Seine).

Paris (Jehan. Jehainiot , Michiel de).

Pariset duu Chemin , 87 i.

— de la Villeiipuve au Cheiniu, 74 M.

Parisete, suer Jphaunete de Dambelain,

373 D.

Parisot, Parisos, Parisoz. 347 t.

— Bailleus, 389 r..

— Bouchefandue, 33 1 a.

— de Buire, a54 E.

— Canton, 335 h; cf. 289 A.

— clers, lilz la Pièce, s.'fg 11.

— li Clprs, 339 K.

— filz Guyot, 360 H.

— lilz Herambourf, 208 o.

— Ip Maire, de Chaïupcourt, 238 L.

— le .Maire, de .Mirebel, 3j8 t.

— Pie Ferré, 345 gb.

— Onanton, 309 a.

— Robers, 2890; cf. 335 u.

— Il Rouprs , 249 K.

— de Tempro , 37a 0.

Parisot (Jehan, Perrin).

Parisoz. Voir Parisot.

Parisy (.Jehan).

Parmenlier (dit 1<-), a53A; — (Martin,

liichart, Thomas le).

Pai-not (Haute-Marne, c"" de Bour-

boane). — Es])prnoul.

Paroy (Jphan de).

Parregny (Jehan de).

Parris. Voir Paris.

Pars, a45AB; — (Jehaiinin, Nicolas

de). — Por«(Aube, c" de Cha-

vanges).

Paschalis , 3 0.
,

. _

Pasque (Bcrtran).

Pasqueite. Voir Pasquette.

Pasqueré (Jehan).

Pasqueron ou Pasquerons (Guillaume,

Jehan).

Pasquerus. Voir Pasquier.

Pasipieton d'Kspiers, 898 M.

Pasquette. Voir Pasqueite.

— de Hoviiler, 87a l.

— famé Colin ie Munier, 873 m.

Pasquier, Pasquerus , 3 !*.

— Faucheur, 899 p , 4oo a.

Pasquier (Jehan).

Passavant , Passavant en Argonne , Pas-

savent, Passavent en Argonne,

67 UNO, 3761, 3aaB, 337Ba,

398 a; artillerie dou chastel,

837 p; chapelain, i5d; chappelle

le roy, 3a E, 56 H, 393f; chastel,

3a6L, 397 I; — chastelain. Voir

Simon de Cortisot :
— escripture

de la panne, 317 P; four, 670;

gueiles, ôGn, 94», 3a4», 8271

à , 870 G à I ; molin à vent

,

SaGt: la Perrière, 9a d; pont
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Icvpi/, G7M; presseui", 5ii; —
provost. Voir Coli{;nuri lu Coc,

J. Warrifl , Jehati Ifi Cliasiif,

Pierre do Supe , Worrion ;
— pre-

vostô, gi, -iSK, 5iA, ô'iuUt

ôG H . 9*! 1 . 1)3 I , 'ii7 ;i u,

.'» H) K . '.ii I in: . .*t-3o r t; , ^J-^O i.

,

3"J8 b; scrfji'ns du roy, 'à'iH a; lor-

nella; et alla opéra, i5h; vijpics,

5-'i j ;
— Passavant (Ji'haii iU'). —

Passarani (i\!anic, c"" de Sainte-

Meiirli.n.M).

Passavant en I.uiiorraine, l*;issavaiit en

Lorraine ;
— (.-aintaine. Voir

Ja(|ues de Launoy ;
— clei-ffie de

la prevoslé, 3/iGK: tour, 'Un b;

porte, 303 e; portier, 303 e; —
prevost, 35 1 0. Voir Hueron Gar-

nier; Januemin de Vezelise,

Maeeaul de Meuviz; — prevoste

,

330jk; 3Ô1 F, 30ir; — Passa-

vant (riuieliard de). — hissavant

(lloute-Saoïio, c"" de Jussey).

Passcrele (.leliati ).

Passy (Huitace de). - t'asHij-sur-

Marnr [ Aisni' , c"" (h- (]ondé-en-

Brie).

Passy {Thomas de).

Pas.tij, à Paris (Sein.'). — Pacy.

Passif (Manie, r,'"' de (diàtiiiori-sur-

Alarne, e"' de Pass^-Grijjny ).
—

Passy, 39a N. Cf. Paey.

Passif {Seine-et-Marne, c"" de Bray-sur-

Seine). — Pacy.

Pas»ij'8ur- Marne (Aisne, c"" de Condé-

eu-Brie). -— Pacy; Passy.

Pasté (Jehan, Robert). Cf. Pâte.

Pasto Cuite (Guillaume).

Paslicier (Jehan le).

Pastouré (Colef. Uohert).

Paslourol {Janues).

Pasture (Perrinet).

Patart {Michelet, Oudet, Oudin).

Patc ou Patey ( Andriau). Cl". Pasté.

Patin, garde des bois de Montelix àpié,

57 N. 9'l l'.

l'alin (Drnin , lliunbert).

Paloiiin lin Painnyii (Jaques , Jehan

,

.leiiaimin ).

l'ahianli.- (Jeliaii le).

l'alriandies (diz), lao n.

Palrifl (Girardin).

Patrisson (l)orneni;iri . Syinnnnol).

Patron ( lt)d)in ).

Pan d'Asne (Jatpies).

Pan de l>oup ( Perrin).

Paunjier (Bobin le).

Panpiii (Pierre).

Pamnt (Aisne, c"" de Charly). I*a-

vent.

Pa\eilton (le), 39 J. — Le Panfhn

(Aulie, c"" de Troyes).

Pa\enl, \kh A. — /V'-rtn? { Aisne, r"'do

Charly).

Paveur (Drouin, Jehan, Oudin le).

Pavillon (/e) - (Aube, c"" de Troyes). —
Le Pavillom; otises, 76 0. Cl'.

Paveillon (le).

Pa\aiz: prioré , laO g. — Peds ( Marne ,

r"" de Sézanuo).

Paijus [ Aube , c"" de Troyes ).
—

- Payans ,

IVanliiini; eliapellain. -iSo f;

rliapellain, '-iHâF; — couiniau-

deur. Voir Joll'roy de la Broce; —
eoncierjjerus, i6b; jnrlei. ii j;

porta, i5 H. Cr. Païens.

Paijs-lias {lea}^ p^ys. — Avaîterre.

Péas (Marne, c" de Sézanne). —
Payaiz.

Perhié (Lambert. Thiebaul).

Peel, lao 0. — Pet (Anl)e, c""' de

Brienne, c"' de Pei-e(-Der).

Peine (ia), lieu-dit, 'lo^ij; — en la

chàtellenie de Chàtillon-sur-Marne.

Peissi, curé, 1:17 l. — Paizij (Aube,

c"" d'Ai-X-eu-Othe , r"" de Paizy-

Cosdon).

Pel (Aube, c"" de Brienne, c"" de Pol-

et-Der). — Peel.

Pelé (dit le). Mu <>; ~ (Adam, Gi-

rart , Guillaume , Guillot , Jehan

Pelei;un (Jeliaii).

Pelequin (dit), aôa i..

Pèlerin (Guilleiuiii).

Peietier (Evr.irl, Mil.'l).

Pelelicr (dit in), d'Arentieres . 3/10 L:

- rouptriu', Vu M; — Ptdolier

(lloiiii, r)iiincii{;nt . Kstiennc
,

J*;liaii, .Monyiii, Oudin, Pt^-riii

,

Pierre, Itaoulcl. Tiiii'baut, Vsahd

(le). Cf. Peli.lier (le).

PeIeurMou3.su (le), lieu-dit buisé, 'i3o u;

— en la cliàtellenie de Sézanne.

Peleux (le), les Peleiix; hois, Mi m;

cens; ^1^1 1; — eu ia chàlelienio de

.iouy-le-(iliàlel.

Pelletier (Dui-aut le). Cf. Peietier (le |.

Pelluux (Pcrriiiel).

Peloise (Y.sabei).

IVloni;) , a66 i;abbe.sse, a58 ip, aSg c,

a65 I. — l'otdanffij (Haute-

Marne, r,
"" de .\ogent-lc-lloi).

Pelouart (Jeban).

Peluqucs (Ja(|ues).

Pencbun (Jebannut de).

Penel (Jeban).

Pentbeeoste ou Pentlieidnte (.lehan I.

Peons (diz). ï-> i e.

Pépin (Adam ).

l'rri-i-ij
( Yonne , r.°" de Saint-Florentin ).

— Perrexi.

Percez (Jaquet tie |.

l'erdie (Pierre de).

Perclioi (le), bois, 110 0: — en la

cliétellenie de Villeiuaur.

I'erdrial( Hu[;nes, Hu(;iict . Thicbaut le),

l'ereiim. Voir Perreron.

l'ereire (la), il.'l .\ ; — Ueu-ilit, en la

i-liàte]ieiiie lie Villeiuaur.

Pererat (le buis ,lil le), le Pererat lés

Moutafju, ."is K, 108 M, 111 l; —
non loin cleLaiues-aux-liois (Aube,

c™ de Trojes).

i'eriaus (Raoul de).

Perier (le), .TS.'i b; — lieu-dit en la

(bétellenie de Coulomraiers.

Perier (dit le), fiaC i.

Perier de Monmoien (le bois dou),

10,") o; — en ia cliàtellenie de

Villeniaur.

l'eriers; ruré. jao G;iuarrej;lier8, aaoo.

— Pliez (Aisne, e"" ilo Neudly-

Sainl-Front).

Perin. Voir Perrin.

Periu (J., Jeliannot).

Perinel. Voir Perrinet.

Perle; curé, aai E. — Perlas (Aisne,

c°" de Braisne).

Pernety (Rogier).

Penmelle. Voir Pepronnelle.

Peronne (Guillaume de).

Perote (Cirart). Cf. Perrole.

l'eirard (Jeban |.

l'.ii-arde (dite la), /i/ia u.

Perrart, Pierrarl,

- de Buci, 38 g.

le Clerc, a'ia n.

- le Ft)ssier, 'i5o Q.

— - Piloclie, 4a3 0.

— Poisson, 'loflA, .'ia3 a.

— Prestrot, /ia3 c.

Perr.iux. Cf. Perçut.

— 'li^ liuii . escuier, 108 a r.

Perray (Jehan {le).
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Perreçon , Pereçon , Perroçons , Perres-

soD, a38 H, tiô(j Q.

— le Badier, a47 g.

— Biau Pignyé, 384 G.

— Briquot, 391 A.

— Charpentier, a48 b.

— filz Colas dou Cliastel
,

piieite ou

chaste! île Passavant c>n Argonne

,

370 H.

— le Chat, sergent des foires de Cliam-

pagne, 278 M.

— tilz Milet le Chenu, 959 k.

— Dame Mahaut, 900 0.

— de Goincourt, 3/1 3 k.

— le Gonceias , 969 h.

— Morel , 390 p.

— dit le Noble , 247 1;.

— Ployart, 490 s.

— Richier, gueite ou rhasiel de Passa-

vant en Argonne. 370 h.

— Robin, 317 F.

Perrel (Michiel).

Perrenet Bouchart , rlerc mon seigneur

de Noyers, 3ia E.

— Jouteret, garde des bois d'Aigeville,

359 E.

— lie Mascoingnies, ;!-3i j.

— filz de Robin de Morinval , sergent

à cheval de la forest de Joy,

309 H.

— Oudot, sergent lievé de Coifiy,

369 G.

— Wauchier, 319 m.

Perrenin , chastellain de Coufflaiis

,

348 NO.

Perresson. Voir Perreçon.

Perret Bouville , meire des bois d'ïngni

à cheval, 94 l.

— de Cliambli, garde dou Luz d'Es-

sonne et de la garenne de Chas-

tiau Thierri à pié, 94 11.

— de Champ Guion , garde d'Othe à pié,

86 j.

— de Champ Waissi, 90 q.

— le Cresillat, 87 n.

— filz Thibaut, 2/17 l.

— garde à cheval es bois deChaumont

.

100 G.

— le Munier, 90 m.

— le Queuz, 71 g.

Perreux (Guichart de).

Porrexi , 3()6 l. — Percey ( Yonne , c°° de

flogny).

Perriaux lie Bucy, escuier, 108 Ait.

Perrier (Girart. .lollroi le).

Perrière (la), lieu-dit, ii3 g; — en la

chàlellenie de Viliemaur.

Perrière (Perrinet de la).

Perrière de Passavant ( la ),lieu-ilit, 99 b:

— non loin de Passavant ( Marne ,

c"" de Sainte-Menehould).

Perrière soubz Champsenois(ia). 369 n.

— lieu-dit boisé , en la cliàtellenie

de Jouy le t^hàtel.

Perrierez (le ciiemin des), 376 p; —
vers Villeneuve-le-Comle (Seine-et-

Marne, c°° de Rozoy-en-Brie).

Perrignon (Jehan).

Perrin , Perin . Perrins , Perrinus . 960 a B

969 K.

— li Aigniaux, 190 l.

— Aubery, 38i I.

— Barat, 35 1 j.

— Barbete, i45 F, i46 e.

— Bélier, prevost de Rumiili, 87 k.

— Belisant, 239 m.

— Bonnart, 393 1.

— Bonniot, 260 d.

— Bon Varlet, roupteur, 44i M.

— Bonyau , 499 b.

— le Boscheron, 4i2 F.

— li Bossus, 238 c.

— le Bourgoin, 281 p.

— Boymer, 396 H.

— le Cage . 409 b.

— le Cauiïournier. 4oo e.

— de la Chapelle, i'ii d.

— le Charpentier. 4io c.

— Charpin . 1 53 n.

— Charru, 38 1 j.

— le Cherbonnier, 399 i.

— li Clers, 939 K.

— Coffinez. 900 g.

— de Ciiiliy, garde des bois de Coifly à

pié , 359 F.

— de Columbario , 3 i,.

— Copin , 369 p.

— Coquin , 369 L.

— i.T Corde, 249 n.

— le Cotelle, roupteur, 44 1 M.

— de Cranlei. escuier, 110 i».

— Crelel, basiart, 3o3 D.

— Cuer do Roy, 385 d.

— filz Jehannon de Dameri, 397 j.

— Drouart , sergent des foires de Cham-

pagne, 978 M.

— dou Duc, 939 G.

— filz Babillom , de Viler. 76 c.

— rdz Berlran, 255 L.

— filz Colart, 939 I.

Perriiii fik Giilebert, 94od.

— filz Huart, 939 i.

— Fourier, 368 J.

— de Fregniconrt, 909 n.

— frère Gillet, 176 f.

— frère Humbelin filz Labourel,

962 M.

— Gastelliers, 260 j.

— Gauchier, sergent à pict en la forest

de Crecy, 38i n o, 382 k, 434 e.

— gendre Varin, 949 b.

— le Gentil Homme, 966 L.

— filz Bernart Giraut, 24o e.

— le Goués, 4l4 p.

— le Goulon, 257 p.

— le Grant, 4oi i j.

— Granier ou Gravier, 36 f, 73 l.

— filz Gile le Gras, i84 c.

— filz Guagot, 909 H.

— Guillaume, 267 a.

— Guilliit, 409 L.

— Guoieraut, 167 a.

— Guyote, 261 a.

— Hagnyer, 4i4 n.

— Herupé , 389 c.

— le Hua, 382 m.

— Lancedieu, garde des bois de Coifify

à pié
, 359 G.

— Lelhier, 425 j.

— Maciquart , 3i5 E.

— le Maçon , 269 c.

— le Maire, de Baspré ou de la Cha-

pelle. 958 c.

— le Maire, de Clinchamp, 264 i,

— le Maire, d'Yche, 96a i.

— Malarçons, 102 d.

— Malier. 36 e p, 73 l m.

— le Menant, 68 k.

— Mengart, 956 ).

— Morée, 91 D.

— Morel, 393 J, 429 B.

— Moustilleul, 4i7 B.

— neveu Anbert d'Aversegni, 91

— Parisot, 206 e.

— Pau de Loup, 90 c.

— le Pelelier, 289 a.

— le Pieriat, 76 c.

— de Pongevaux, 120 s.

— frère .lehan Qiienel, 237 n.

— RenarU 409 u.

— Ribaudelle. 938 N.

— Richart, 397 Q.

— Ringuet
,
garde de la forest de Maand

,i cheval, 434 n, 435 a, 448 0,

4^19 B D.
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Perrin, t'nirft Caiiii Knini-r. '.i()'i j.

— (le la Rotoiro. ifi'i b.

— Saugfis, 379 II.

— Surre, 960 b.

— le Triiyuat, 4o8 Q.

— Viillant, '111 B, 436 0.

— dfi Varailles , '127 m.

— Venot, 4o3 et 11.

— filz Vill!<iue , '?.bf} F.

— Voille, 261 A.

— ie Vurre, a4o \.

— [fils] Jehan Vurre, 348 b.

Perriii (Bon, Cherin , Colin, Jeliaii
,

.lehanot).

Perrinaut, Perrinauz.

— (le Bucei, esciiier, ti3 0.

— frère Jehan le (îrefe , 11-3 F.

— (lou Plaissi. escnier, 1 1 1 j.

Perrinel (Remy).

Perrinet, PiTinet , Perrinès, Pori'iin'l

,

Perriiiez.

— ftWumpiiencourt . 419 M.

— Aveline, 35o k.

— Rabelot, a4o G.

— Bazot, 431 B.

— Berauz, 133 L.

— le Bergier, 4i3 n.

— le Billu , 303 B.

— Blanciiez, 361 j.

— (lu Bois, SgS B, 394 K, 4o6 i,; frère

Robinet du Bois, 409 H.

— Boterel , 347 c.

— Bubant. 389 d.

— de Buissueil, 98 0.

— le Camus, roupleur, 443 E.

— Cbansinz, aOo b.

— le Cherbonier, roupteur, 44 1 cd.

— frères Henryet ie Clerc, 5 38 F.

— de la Courle Aulne , 389 m , 094 j.

— Coya, 353 i.

— filz Jaquinet le Crestien, 3i8 k.

— filz Huon Cuilleron, 361 k.

— filz Adette, 873 Q.

— filz Crestien, a4i j.

— le Frane, .tgti b.

— la Frète, 303 l.

— gendre (iarcille, a6a p.

— Garet, prevot de Montigni, 63 p.

— Gamier, 35 0.

— de Germaines, 4i9 d {bit).

— le Grant, 4oa c d.

— filz Gile le Gras, deTroyesj, i83 u.

— Griffon, a53 i.

— Guyonet, 435 b

— de Jovaiizy. 1 34

Perrinet Lesbrc(pie, 3^9 i'.

— le Louvat, 347 i(.

— l.ojs, a48 A.

— Marguerou , 44i f.

— Marlouze , 3oi E.

— (le Molins. 417 db.

— Moustilleul , 4i8p.

— des Moulins, i8."» i.

— de la Noe, 48 G, 84 m.

— d'Oste, 3Ô5 c.

— Oudinet, a48 a.

— l'aillars, i03 d.

— Pasture, 301 H.

— IVlloup, 43i D.

— de la Perrière, a58 0.

— de Pierre Frite, aoo b.

— le l'iastrier, 60 F.

— des Prez , 4 1 6 M.

— de Puteville, aubain , 35a d.

— le Bouor, a40 a.

— Tabourel , 35o k.

— T houart, 385 c; cf. 383 n, 384 c, 44() l.

— de Thuisy. 433 e.

— Touarl, 383 B, 384 c, 44o l ; cf. 385 c.

— filz Adan de Vaucharcies, 3711,

74 p.

— de We Piisson
,
garde des bois de

Waissy à cheval, 63 i, 100 c.

— d'Yvort, garde des bois de .Sour-

dueil à pi(i , 3o8 0, Sog a.

Pi^rrinef (J(dianno( le).

Perrinot, Perrinos , Perrinoz, 346 r,

a66 u, a64 n.

— filz le Baillif, 363 j.

— Boudarz, 361 !..

— Cliallot, 356 E.

— Chochepuis , 365 J.

— le Co(| , a5o 0.

— filz le Franc, 34o n.

— filz .Marguerite lame Guillaume

Miohiel, 338 h.

— filz Symonnel, 361 H.

— filz Vyart, a 89 1.

— Fragerelz, a6i d,

— Garuier, aôO L.

— gendre Mabilete de Gilancourt,

371 I.

— Goubaul, 339 (i.

— Grenoz , -^60 0.

— Guaiilon
,
354 c.

— li Huotas, a45 c.

— li Jongleres, -î39 j.

— li l.oiivas, aôo g.

— .VIencez, a63 e.

— Mouscheus, a55 h.

Perrinot Oisselot, a38 L.

— Pi(!, a57 I.

— li Boner, 363 li.

— de la Ruelle, a63 c.

— li Saine (7), a6o 0.

— sergent Morel, a 48 E.

— Sizigniey, a6o 0.

— Symiere, aio M.

— Tliierry, aSo u.

— le Tissier, 307 c.

Perrins, Perrinus. Voir IVrriii.

Pt^rronnel (Jehan ).

Perronnelle, Peronelle . Pctrunilla.

— (dame), i(j V.

— de Morteri (ma daiue de), 48 c,

178 A.

Perrot, Perros . Perroz, 357 \.

— Aubert, 37 D.

— de Bcralle, 43 s.

— lîtjiiue Arme , 346 w.

— lïoolet, 130 A.

— il' Bourgunguons , a'ij o.

— liruuille , maieur des bois d'igny et

de Waissy, 57 q.

— le Camus, a42 1.

— (dialle, a4G d.

— (I(^ Chambli, garde dou Luz d'Esçome

el, de la garenne de Chasliau-

Ihierry, 57 D.

— le (diampenoys, a4a m.

— Charpentier, 348 0.

— de Chenevierez, escuipj", 394 m.

— (Confesse, 33o 0.

— couvreur, 68 n.

— filz Estiene l'Escorcliié, 4oi p.

— Estaiilebois , soi f.

— (le Paye , 119c.

— le Fevre, de Bar sur .\ube, 33o p.

— le Fevre, de Villers sur Suyse. 308 i.

— filz Agnès, a43 d.

— filz sire Hue, 307 a.

— filz Matheu, 347 i.

— Gilet, 355 1.

— le Guasteliier, 345 p.

— Guodinel, 345 d.

— Guy, 3/10 B.

— Guyon . 354 b.

— Ilannoii . 433 u.

— Jaquier, a43 k.

— le Loup , 398 D N.

— Maupin, 37 l.

— frère Ja(piot Nalol . 36 J.

— de Nante (?), 34o i.

— le Navarrois, 43 1 b.

— Noiret. 44o s.
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Perrot Païen , 38'i k.

— père Symonnel, 257 M.

— ie Picarl, a/12 d.

— Poincete, 33oa.

— Qui dit Hosquebren, a6'i E.

— de Rameni, iSi 1.

— le Recouvreur, '1/12 F.

— le Roy, 272 D.

— TrulTolin, Î70 0.

,— le Vachier, ahU F.

— de Vanduevro, lai M.

— le Verrat, aô'! m.

— de Vjnay, 'laliii.

— Wioz, 120 0.

Perrot ( Guillaume . (luillemiii , JeliniO.

Perrote, lame Douieii;n>( , 265 a.

— famé Hu|jueniii, 26Ù g.

— femme Guillaume Fermost . 3(i8 i.

— de Laicliieres, 372 N.

— femme Jeliau Rebil , 299 e.

— de Segny (<iamt»ispUe). /iioL.

— de Vouzejs, 3a 1 c.

Perrote (Jehaiinet). Cf. Perole.

Perroliii (Jeliau).

Perrouse de ('ouvijjnon, 3291; —
lieu-dil . au linafje de Couvijjnoii

(Aube, c°" do Bar-sur-Aube).

Perroye (Ferr; de).

Perruche (Eoieliiie de).

Perruche le Lombart, 352 e; — Per-

ruches (compaignie des), i50o.

Perruclie de Longevile, sergent à jiié de

la forez do Chaourse, 1870.

Pernichel (Guiof).

Perruches (Guiot).

Pertalon, bois, 4ai j; — (la haye de),

alias du Cheminet, 4i8 k; — en

la chàlellenie d'Kpernay.

Perte (Henri de).

Perte (la), lieu-dit boisé, 4o8 i, /107 p;

— eu la chàlellenie de Chàtilion.

Perte (la), bois, 6210, lii^ a , h^'i b,

Aa'iDFN, 4a5G; — non loin do

Fontaine (Marne, c°" d'Ay.

Perles: rciuires, 222»; curé, 22a n'.
—

Pcrthvs (Ardennes, c"" de .luiti-

\illo).

Portos (Robert ilo).

Porllio (Coleeon, Pierre de).

Pri-tln's (Ardennes, c"" de Junivillo). —
Portes.

Portnls (le), bois, 63i K; — (Guille-

njet, Milot de). — Le l'rrtiiis

(Marne, p"" de Montmirail. 0"° du

Gault).

Porluis, lieu-dil boisé, /i3o k ; — en

la chàlellenie de Sézanno.

Perlais de Voloiigis (le), lieu-dit,

077 G ;
— prés Saint-Marlin-lés-

Voulangis (Seine-et-Marne, r°" dr

(Jrécy).

Porluis Marion (le), lieu-dil bois(*.

387 R; — on la chàlellenie de

Coulommiers.

Poru (dit), 243 c.

Peruolanio (Jehan).

Pesmes (Domaiicin de). — Pegmvs

( Ilaute-Saôno, arr. de Gray).

Peschores (hamboliu li ).

Pesehorres (Jehan).

Poscheur (Andriet, Colin, Guiol le).

Peschié (Colot le).

lVsoriu\ (le bois dos), en la Petite Ryo,

389 d; — en la chàlellenie de

Ciiâteau-Thierry.

Posmos (Doniangin de). — Pesincs

(Haule-Saôno, arr. de Gray).

Poslelin (Colot).

Poslot (dit), rouptour, 662 b.

Pelarl (Hue le).

Petorel (Pierre).

Polillon (Berirau ).

Polis (diz), a6op; — (Jehau). Cf.

Petit; Peliz,

Petis (diz li), a48M.

Polis Clers (Jehan).

Petis Jehans(dil), 260 L.

Petit (Colcil, Jaquinet, Jehan). Cf.

Polis; Peliz.

Petit (dit le), .'il 5 e; — (Girart, Gui,

Jaijuos, Jehan, Pierre le).

Po<it Batoulet (dit), a4a k.

Polit Bochaz (le), bois, iiid; — on

la chàlellenie de Villemaur.

Petit Bon (dit), 397F.

Polit Boucler (Poincot).

Petit Colior (Thomas dou).

Polit Chorruier (dit), 43i B.

Polit Chevrais (le), 1 1 1 k.

Petit Clerc (dit), tii-je; — (Jehan).

Petit Colin (la famé), aiSr.

Petite (Pierre),

l'otite (dite la). 3971: — (Jehanuon

la).

Pelile (Iliovauco(leboi3) ou, mieux, la

PelilB Chenaule, io3b; cf. l'ar-

ticio suivant.

Petite Foresl Chenuaute, Petite Forest

Chenueste, Pelile Forest Cho-

nuete, 37 J, 76 n, lia*; cf.

io3 n; — non loin (le Vausseniain

( Aube . c°" do liouilly, c"^ de

S(nnmeval).

Petite Forest do l'Estro (bois de la).

273 B ;
— en la chàlellenie rie Ville-

maur.

Petite Fnuchiore (la), iieu-dil, ioOq;

— on la chàteilenio do Vdle-

maur.

Potito Malouoe ou .Mailouoo (la), lioi fk;

oslang, 4i3 Q, liiUn. ft'-i^i: —
eu la chàlellenie de Chàtillon-sur-

Marne.

Petite Bie (la) ou la Polilo Hjo (la),

194 11. 3S9B à K, 39a F; —
en la chàteilenio de Chàloau-

Thierry.

Petites Cosles (les), aGG e. — Les

Pilitcs-Colvs
(
Marne , c°° de Saint-

Itoniv-en-Bouzomont , c"° des

Grandes-Cotes).

PetU-Pkunj (le) — (Marne, c°" de

Wrz) , c'" de Sermiers). —

•

FlorJ

.

Petit Fonlonoi (le), meison , 70 u ;
—

non loin de Coursan (.Aubo.c*"

d'Ervj ).

Petit F'roil Maiilel ou Froil Montel (dit

le), maison religieuse, 8a M

,

3o4 A.

Petit lluet (dit), de Misy , 4o4 lmii

[bis) (bis).

Polit Johan (dit), 407c.

Petit Johan (dit), de Ronay , 244 J.

Polit Jehan, li clers, de Valentigny,

25o A.

Petit Lymon (le), 390 e; — lieu-dit,

non loin de Gland (Aisne, c°° de

Château-Thierry).

Polit Mainnil ( Henri du).

Petit Mairet (Johan ie).

Polit Mari (Jehan).

Petit Mary (bois) , en la forest de Jogny,

383 K.

Petit Milot (dit), a54K.

Petit Pain (Johan). Cf Petit Pein

Peliz Peins (li).

Polit Paris (le), 3691. — Le Petit-

Paris (Seine-et-Marne, c°" de

Nangis, c"' de Jouy-le-Chàtol).

Petit Part (le), aligiy; — en la chà-

teilenio de .Jouy-le-Chàlei.

Petit Pas (dit), 2 54e.

Petit Pein (Estienne). Cf. Petit Pain:

Peliz Peins (li).
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Petit l'crriii, de Chastillci]] , goo, iji \.

Petit i\c>\ ((iuillemiii ic).

Petit Tournois (dit), aOa n.

Petit VUlour(ie), 308 j; — non loin :U-

Sourduii (Seinp-el-\Iariio, c"" de

Villicr8-Saiiit-0por|;i's).

Petit Vivier (le
l . 'loi a , ùoa i ;

— Ihmi-

dit, en la rhàtellenio do (ilià-

tiilon-sur-Mariic.

Petiz (Oudc-t). a. l'élis; l'elil.

Petiz l'eiiis (diz !i), 71 j.

Petronilla, Voir Perroniieile.

Petnis. Voir Pierre.

Pevrier (Remon le).

Ph.de Chauveri, donalicr, iSôii: ri.

1G8 H, 19O I.

Ph. de Viaiiiie, 207 K; il'. :jo F..

Plielipe, Phelipes, Plielippes. Vo r l'iii-

lippc.

Plielisol. Voir l'V'lisot.

Phelisot (lîobiii).

Philippe, nom léminiii.

— d'Orgeval (damoiselie) , fcrunn- Ile-

iiise le Sage, ^07 a.

Philippe, Felipe, Kelipes, Phelipe. Plii'-

lippe, Phelippes , Pliilipe. Pliili|ipi',

Philippes.

— d'Avrechy, 307 h.

— (le Beesson, i43 a.

— de Bleigniau, chevalier, iio d.

— iSonniot, 269 L.

— Ilbaon, 81 A,

— de Chauveri , chevalier, i(j8h, iiiGi;

cf. i83b.

— le Couvert (mestro), lilleid le rov

de Navarre, 3i n, 33 e.

— le Couvert, clerc notre seigneur le

roi, 180 CD.

— de Courtiux , SgS D.

— de Desierrée ou Desuréo (inessire),

(i'i A, g5 K.

— Dort', prevo>it de Jo\ le (^iiastel,

loi H, i.'ia n.

— de Drot
,

prevost de Vaucharcii^

.

a3 r.

— d'blstorvj
, 30 p.

— de l'onleneldianl , i-hauoine de Saint

lïemy de Troies . iTri n.

— m. roi de France; son conlessenr.

lien- l.oivnt, 33c.

— IV, roide l'iaiice, 33 c 11, 72N , 781^

,

81 G, i()3c, — .ses chand)ellans

Unes <le lioville. 46 1; U.noul

Meerhanoine, 3'îo, et (iiles de

Ser(;inr'S, i38l'; — son /illenl

Mil

al de

Philippe le Couvert, 3i\. 33 u;

son valli't de la saussrrie . Joflroy

Bninart, 1780. 188 r.

Philippe V, roy de Fraiire. iijâj. i;|liii;

cf. 332 (note 4).

— VI, roi de Krance , 2 11.M, 212 a,

219 A , 923 11, 23IJ a G.

— :1e (iivaucourt (uiessire), 5i L.

— Criiubaut, ly/i g.

— Ilaiot, 253 J.

— - le Lonc , roj «le Kranee

(note 4); cf. 190 .i. i(|<i ».

— li Lorgnes, iiyii.

— dit Maison, serjjeni ;i elie\

bois de Vaucouleur, 3'i7ii,

3.'i;i », M.

— de .Monceaiu, 243 i.

— de Monstereul seur Sooiie , escuier,

seigneur de Monslerenl senr

Sooiie, 282 11.

— li Prevoz . i).3 g.

— Rebille. 1Û2 c. i53 k, 201 d , 332 u,

333 y , 302 M.

— Rebdle
,
prevost de Noigent en Bas-

signy , 333 1.. '.j-j'i «.

— de Ricbebourc (mcssire), 4i2B.

— (le la Rochelle, 282 d.

— (le .Sevfons, 24 1 c.

— de Vendeuv. escuier. 3()2 d.

— eonle de Valais el flWnjoii. re{;eiit

les rojauines de l'ranre et de Na-

\iirre . 210 a.

— (le Vienne (messires), 3o b; cf.

207 F.

Philippon Bonde, 4o3fj, 4o4 c.

— Bon Escuier. 3oi k.

— Frérot, 4io k.

— de .loj, 4ooBE.

— Marguerée, 432 x.

— de Marne, 4i3 t.

— Mantrem|)é, 378», 386 11.

— de Monciaux , 3y8 j.

— de Montijfnj Saiucte Felise , cbaii-

fecire es foires de Cliaiupaingno.

2901.

— de Resson . ."ISç) k.

— de .Soiu'Iio\ . 3090.

— Tacoitsel . 't2'i (,i.

— de la \'alee. '102 D.

Philippot de Bois Martin . 387 c.

— Caiinel. 38 'ir.

— (!liarroii , l 'l'i 11.

— de Malle on de Marie, garde de la

garenne de i;i for"t de Crec\ .

38i MCI. a N, 382HIJ. 'i3i(i.

447(1, 4DlDk. 402 J. àôÔG,

450 D.

Philippot Poigiiart, escuier de madame

Volent, duchesse de Bretagne,

186 1:

Pic ( Dttiiis . Denisot le).

Piivirt (dit) . de Cuille. 407 ef.

l'irarl (dit !(^). aSOp; — (.\denel,

Jehan. Perrot, Pierre le),

l'iiliart (Uertaut).

Pichet (Cuillaume).

l'irhon (dit), 332 d.

Picliorel (Jehan ).

Picotin (Pierre).

Pl(^ (Perrinot).

Pie (Pierre la).

Pièce (dite la), 239 G.

Pie de Fer (Robert).

Pie de Loii , 39 t ; — non loin de Ru-

milly-lés-Vaudes (.\ube, c" de

Bar-snr-Seine).

Pie Ferré (Parisot).

Piegaulz (Domengot .

Pieriat (Perrin le).

Pierrart. V'oir Perrart.

Pierre , Pierres , Petrns , 3 D , 6 K.

— d'.\igu)s; , 394 n.

— i'-Meniant, ))reslp; chappellain do la

chapelle le roy à Coiffy , 278 a,

3.i5M.

— Angignarl . 46o D.

— de Argnj , 243 l.

— .4ubr) , procureur dou rov en la

badlie de Meau\, 3io c.

— l'Aumonier (frère), 4y!i. 85 F.

— dWuno), 290 H.

— de i'Aimoj, prevosl de .Nogenl en

Bassignj , 193 L.

— filz Jehan Aveline, l'iôE, i4lic.

— r.Vveiiier, 3C7 G.

— Balxdine, 9ôi y.

— Ballellon, 'l32k.

— de Baigneus, tabelli le la

FerL(r sur .Vulie . ii)3l, 2o3k.

332 II.

— la Baille, 3iû c.

— Baleines , 43o ^.

— Barat . bailli monseigneur le duc de

lîoiirgoinne , en sa terre de (îham-

paigiic, 23iii, 2320. 233a.

de Barbuiine, ."iSti. 96 s.

Barde, 43 BC.

lîarriere, clerc et secrétaire dou

roy . 3 1 8 F.

- de B.ingis, 4(iii f.

COMTE IIK CIIAWPVGNK.
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Pierre B;iuliti, 3780.

— (le Beauraoïit (maisirc), prorureur

le roi, «S n.

— le Beeacier. prevost d'Es'ioip . 1B2 F.

i53i.

— de Beffremont ou Beffroimoiit . cho-

valierB , sire do Reraoïiv^ille

,

ig3 M, 901 c.

— do Befremont, seiî;neiir de Ruppcs

.

1Ô8 n, 167 k; cf. 383 M.

— lîi'quart, lorabart, 71 i.

— Bequarl, prevost d'Oucliio, 302 Q.

— le Bergoing, 382 a.

— de Bcsu, 81) D.

— de Biaumont(mes9ire3), 45k. 17(11;;

cf. 82 E.

— de Biaune, 43o e.

Biçot, 7O EH.

— Billot, maii'o de ViUemoi', 60 F.

— Biset, 38Smm.

— Biancharl, 276 J.

Boce, 122 F.

— Boif l'faue, poissonnier. 191 m.

— Bon Raisins. 123 c.

— Boolez, 386 B.

— des Bordes .711.

— Boul.-n-l, 4.S 0.

— le Bourgoignou , 216 j.

— BovîHe, garde des bois rie la Mimi-

teigne de Reins à cheval . 4 1 '1 11 1 k
,

437 L.

— rdz Luques Braier, 23 E.

— de Bregy , lià<j G.

— Brideigne , de Meri , esciiier. 1 1 •>. 0.

— de Brizolies, clerc dou roy, arili.

— de Broiefort ou Broifnrt , 89 J

,

76 p.

— de Broyffroytnont, chevaliers, 283 M;

cf. i58 r. , 1G7 K.

— de Bu'gnon , 2801.

— de Burrevllle. 329 d.

— le Caillier, 398 a.

— Caillot, 38iH.

— Calabre , 20 u.

— des Carrouges, 'i3o i.

— de la Celle , 378 p.

— de Chaalons , Ù09 b.

— le Cliambellain , 892 de.

— de Chambleix (mes sire), 353 k.

— de Chambli (messire), 'i5a. 81 e,

i65 E, 167 II.

— de Chambli , sire de Wirmes , 207 f g.

— de Chamblois , chevaliers , 207 k.

— le Chantre . chanoine de Bray sus

Sainne, 217 df. 218 m.

Pierre de Chaourse, de Troies. 120 e.

— de Chaourse ou Chaoursse, gruier

de Champagne, 35 p, 5ol, 6'ij,

75c, 860, 102, 102H, loSiîi

op (iiis)Qii, 10/1 .\ à n, io5 \ à r,

1 0(3 A à K , 1 07 A à 1 , 1 1 .'i K ( trr)

{ter)p {ter), 1 15 E à l, i 16 a

(fcis )bcd à L, 117CJ, ii8bc

(bis).

— Chappellain, iooBr,.

— le Chapuis, 955 f.

— le Charpentier, 06 o.

— Chemin, 273 u.

— du Chesne, i/iii, i4Gb.

— de Choques, 4oir. , 4o2ao, 4(^3 b

{bis), Itlii b.

— Coande, lombardus de Plessancia,

33 H.

— Coissim , 62 F.

— Colart, 491 a.

— Collot, 384 m.

— de Condei ou Coiidey, chanoine de

Paris et mesire des compes,

i33e, i86i, 188 j.

— Contesse, 378 j.

— le Cordelier, 119, 119D.

— de Corpalay, baillivus Castri Theodo-

rici , 1 4 B , 1 5 H.

— Coullié, 43 1 r.

— de Coursera ou Coursen. 167 em,

i58a.

— Cousin, 99 E, 9o(i i , 354 i.

— de Cranni, escuier, 74 j, 108 d.

— Crestiens, 128 j.

— t\(i Crouppet, 81 H.

— Culiere, i83 gh.

— le Cuvelier, 995 D.

— Dagone, prevost de Chasieillon sur

Marne, i5ip, i53c, 1Ô7NOQ.

— Dautin , 2 N , 3 ».

— David, receveur de Champaigne,

149 E G, iBoE, 1B2K, i54l,

i55efhlh, i56ap, i58h,

159 to, 276 No; son testament,

i55m; sa tombe, i55ii.

— de Dax, vicomte de Tartas, i3

(coi. 1, note a).

— Denisès . 123 o.

— de Dici , chevalier. i63j, 188 c.

— de Dié, 468 j.

— de Dourmans, 4i3 j.

— Dreux, Sgg h.

— Drouaille , 896 b.

— de Durcy, sergent à cheval en la

lorest de la Traconne, 80951.

Pierre de Dyeion , advocat de la terre

de Champaigne, 278 op.

— l'Escaillié, 87 h.

— il'Espinay (raaistre), 49 a.

— des Essars, 188 M.

— I l'Estampes, 907 E.

— Ritiene, 427 c.

— de l'Estre, i45a, i46 g.

— Fauchoz , 1211.

— do Feligny. bourgeois de Provins,

i38 J, i4i MO.

— Kerré
, prevost de Chaumont en

Bassigny, 339 G, 333 l, 35 1 e.

— de la Ferté, sergent des foires de

Champaigne, 980 g.

— d" Flaei, chevalier, 1720.

— i\v Floogny, 157 I.

— de Florgny , 468 k.

— de la Fontaine ou de la Fonteine,

881 CD.

— de Fontaines, garde de la terre de

la Grève, 169 L.

— Fiiudrier, i4j j.

— Fournie!', 38 1 N.

— Fout Vielle, 268 q, 269 c, 280 H.

— Franrois, chastellaiu de Braye,

454 E.

— le Fruit, 238 g.

— Garuier, 80 i.

— Garnier, de Joigoy, 129 G.

— le Gay, i44 F.

— (iilebert, 270 ef, 366 E.

— (îilon , 971 0.

— Giroust, prevost de Vitri, 3i4i,

319J, 322ABJ, 327B, 398HJ.

— Goim , 48 p. Cf. Pierre Gouym.

— Goinus,camerarius Campanic, iib;

cf. 48 F, 84 m, 284 c, 354 0.

— li Gonsaz, 2B1 \.

— (Jouyn, 284 c, 354 0; cf. 11 b. 48 f,

84 m.

— le Gouz, i44 c.

— Goz, 295 I.

— Gramoise , 820 j.

— le Gras, 429 b, 428 bgj {bis),

494 OB, 495 Fii, 456p.

— de Grisy ou Grysi , mestre charpen-

tier le roy eu la bailiie de .Meaux,

978 FG, 3o8c, 365DEFG.

— Guillier, 383 k-, 8861..

— Haton, 182 r.

— Hemars, 120 q.

— llemon, 966 g.

— Hermant, prevost de Verluz,

193 lilJ , 2o3c.
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Pierre H rude. ^407 n.

— Ileyino, -iy 11.

— le Hucier, 25 '10.

— Hufjuemn, 393 p.

— Iluilart, 371) JM.

— Uuiilicr, 3oo j.

— Ilurtaut, a/i/ii>; cl'. «45 a.

— d'Ierval. ia'i k.

— d'Ilez, a53 A.

— !' .lai (mossire), 43a, Sog.

— Jangont, 264 p.

— lie Jauicuria , 1 ij s.

— lie Jaugoiiue, maislre maçon . Gli ii.

— le Jay (messire), 43 h; cf. 80 g.

— de .loinviiie (mes sire), 468m.

— le Juif, marchand de bois. .'!8yo.

3goE, 3fl() I, Û4a g, 455 n.

— di^Lauines, sergent h pié des bois

de la compaignie Je Hnrnilly,

:î88 F.

— lie Laon, i55q, i5(jiin, 174 d,

iS3i, iSGsn.

— lie Laon, de Troyes, i83n, iS4 0,

i02 4, 268 F.

— I.eltré, '243 Q.

— le Lorgne, {;arde d'Otlie ;i clirval,

49 0, 86 H.

— Loyer, ?.45 ai.

— Lyoine on Lyoinne , 3ol, 1771.

— uiaion , 5 r.

— le Maieur, 68 b.

— Maleoliar, chevaliers, 'ïo4 ab, 353 l.

— Mal Moine ou Mal Moinne, lal)el-

lion (le Sainte Manehost , ii)3ef.

3 1 6 0.

— dou Marchas, 369 h.

— de Mareigiiy, 174 i.

— .Vlarguo , 308 p, 369 u.

— mari Gile de Leffroiviier, 85 1;.

— le Marmousel, roupteur, 44a b.

— lie Marnay . jjrevost de Bray, hi d,

87 M.

— Mas 17 u.

— \Iaupin. garde d'Ofhe à cheval.

490, 86g.

— de Mauressart, 3771.

— de Mail lloy, 119 e.

— de Meanl.x ou Meaux . 3700 {Ins).

376 DEIIL.

— de .\leleun, 4i p, 7g v.

— maire dnu Menil SainI Père, 120p.

— Merlin, 366 i..

— Michon , sergent, à pii' de la lorest

de Joy, 309 J.

— Moaiz, espieiers , iii)i.

Pierre le Moigne, 42 j.

— de Molinges, 18a e.

— de Monceauls. a4a M.

— de Monchevrel, che\aliei', 419 !:

(his) f; cf. 422 L.

— le Monnoyer, sergent des foires de

Champagne, 278».

— MonsliUenlou MoustiUenl . 41711CK.

4i8 B, 4190.

— de Montameri ou de Monlomeri,

baillivus C.astri Tlicodorici , 8 f,

16 c.

de Montchevrcl, 432L; cf. 4191':

(4i«)f.

— de la Moquerye, 4iOM.

— de Morcins, 43i g.

— Moustilleul. Voir Pierre Monstilleul.

— Mouton , 3a4 II.

— de Muissy, aSi i.

— lie Narhonne, 269 n: if 2770.

— (le Narei . chevalier, itjM'.

-- Mis dn riii de \avari-e Tliilianil I",

46 u, Sa L, 177 c, 3o3 e.

— dnu Navui, escuier, iiaN.

— de NeinJi'i , laa i.

— de Nci-honne, advocal es foires de

Champaigne. 3770; cf. 369 R.

— tio Nugent, 399 G.

— de Noir Leu. 11)3 r.

— tdselet (messire) ou d'Oiselel , de

Maregny, 177 F, 179 m, 3o4 c.

— d'Orion , 68 f.

— d'Orliens, 49 f, 85 j.

— de formel, 37 o, 111 ,\.

— fOste, garde des bois de la Mon-

teigneile Reims à cheval, 4(4 jk,

4 1 5 B.

— lie rOnrmel, de Troies, 119, 119 E.

— de Pampilnne, prevost de Jouy,

13 0.

— Paris, bailli de ia terre iflsles en

Champaigne, 46i f.

— Paupin , 20 E.

— le Peletier, 102 E.

— de Perche, rollectcur de l'arriére

ban en la prevostii do Villry,

280 c.

— de Pertlie. prevoz de Fymes. 3i5 1.

319 K.

— PetercI, 1 -^î i..

— le Petit. 313 g j.

— Pelite, maieur do Chamhli, 'J2 11.

— le Picart, a44 a.

— Picotin, 385 ?..

— la Pie. ay.'i s.

Pierre do l'igi . 4l c, 49 e, 781.

— Pignagot, 279 J.

— l'igou. labellion de Meri . 20a 11.

— do Placi , chevalier, i65 k.

— lion Plaissie, escuier, lia E;— che-

valier, ii3 u 0.

— don Plaissiel , escuier, 337 c. d.

— dou Pleissie, escuier, 277 M.

— Poitevin , |)revost de Coulimmiers

,

88 B.

l'oilo, previist de Chaslcllhierri

,

i5i K (/"*) !' 1 53 \. 107 D,

i58 A.

— diin l'ont, gueite on chaslid de Vilry,

370 p.

— Piilaige, 34o d.

— Pri'udome, 108 u.

— Prine, i4â c.

— Provins
,
garde des bois de l.arzi-

court, 58 F.

— Putemoneta, i4 e.

— ia Quaille, garde des bois de Sorbe-

roy à pié, a88 d.

— Piarlat , receveur de la terre du duc

lie Bourgoinjjne en Champaigne,

462, 463 E, 464.

— Raguiers, ehangierres, lao g.

— liaso, seu meUus Rasus, i4 k,

I 5 F G.

— Rémi, trésorier de France, igS

FG H , 206 E.

— Reshaiz, prevost d'Esparnay, 13 K.

— de Rest ou Ret, 426 1 k.

— Richart, 4o3 kl, 4o8 b.

— de ISilli
,
93 N.

— de Uoianmont (maistre), procureur

le roi, 28 I.

— lie Rosières (messire) , 3y2 (,, 4ô4 B

{bis), 4 06 E.

— de llosoy, chevalier, 392 c.

— de Kosoy, roupteur, /lia e.

— Roussel, i45 m.

— le Itnussol, eollerlenr de lUimilly et

do Foucliieres, 368 a.

— le lioy, 300 B.

— lo lioy, de Maraye, 271 1..

— lo Roy, hiurnier de Maraye, i5o K.

— de Royo , chevaliers le roy, . .

.

— lliingo (lueue, /loa p, 4)i 11.

— de Huppes (messire). frore ma ilame

.lehanne, lame (ioiibert de Chau-

mont. 353 i.

— Saiers, la.'î e.

— de Saint (îorvais. sergeni d'armes

dou roy, 285 i.

77'
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Pierre de Saint Loup, i()5 M.

— Saugete, a68 F, 296 d.

— de Segi, i44 E.

— de Sergines (mestre). 96 c.

— Seymel, 55 i.

— Sucre, 878 J.

— Suignet, '274 a.

— de Supe, prevost de Passavent, eu

Argonne, iô-3 b, i53 de.

— de Taiilancourl (mes sire), 366 a.

— Tampeste (dominus), 19 1.

— TUibout, lis r. , i4G 1.

— Tiiomas, ia3 l.

— de Tiercelieup , Tierce Lyeue m\

Tierce Liue, bailli de Cliaumonl.

i35 KN, i55 j, ao8 e, 333 a;

bailli de Vitri, aoi a; gouverneur

des baillies de Troyes et d»^

Meaux, 289 d, 3o3 n, 3u> j,

365 A.

— Touset, de Loue Perier. escuier,

378 B.

— Touset, vallet de chambre le roy,

307 G.

— Tramyne, 369 q.

— ie Trobier, liâ d.

— de Trois .Maisons, 378 <mi.

— Turrin, aa3 p.

— de Tyerceluye, bailli de Cliaumonl.

Voir Pierre de Tierieliene.

— i"llillier, i45 n.

— de Vaurroart , 4og o.

— de Vendeuvre, a68 r.

— de Verbrie, cUappeliain de Retesl

.

aaG E.

— Vide. 1/1 5 L.

— de Vill.. ., 18 11.

.— de Viileblovain , chevalier, aoi n.

— de la Villenueve . ])orlier '.Xa Bar sur

Sainne, 358 c.

— Vitri, 267 A.

— le Voier, ihli s.

— de Voves, d'Illes, aoa c.

— de Voves, receveur mouseigueur le

duc de Bourgoinne en sa terre de

Champaigne, a97, aa8ja, aagg,

a3oiiEHNn, aSiK, 23aCDGIK,

a33 B c H I K M , a34 a e d e f g h

IJLO, a35 ACEFGHIJKU,
'i64 k; cf. 180 !ï, 9oa 0.

— de Voves, tabellion d'IUes, i83 n.

— \Varnier, 43 j.

— tie Wirraes, 167 j, 188 k; --

9o3 p.

— d'Yerre ( inestre), iSii <).

Pierre tIe Ylles. 243 i.; où il est aussi

appelé P. d'Illes.

l'iiTre (Colai-t).

Pierre (Cres]iin, Gervaiso , Giiiot. .leluui

de la).

Pierre Agiie , 4o4 F. — La Pierre-Aigué

(Marne, c"" de Dormans . i-"'' de

Leuvrtgny).

Pierrelbns, Pierre Fouz. PieiTeri>nz

,

29 F, 58 N, 95 ». — Pienrfonds

(Oise, c°° d'Altichy ).

Pierre Fraite (Renaut de).

Pierre Frite (Perrinet de).

Pierre Lée (la haye de), de lez Drolys.

43o u; — en ia chàlellenie de

Sézanne.

Pierre Levée, 385 j; curé. 21 4 D;

prioré, laS E, 126 m. — Pierre-

levée (Seine-et-Marne, c"" de ia

Ferté-sous-Jouarre ).

Piferot, Pifferou, 4i 0, 79 c.

—

Puits-

Froux (Seine-et-Marne, c°° de

Villiers-Saint-Georges, e" do

r.haJautre-la-Grande ).

Pillie (Thicbaut le).

l'igi, Pigiacum, 173 d; commune. 30 11,

4o c, 77 II ; venaria . 19 r; —
Pigi (Pierre de). — Pigij (Seine-

et-Marne, c"" de Viiliers-Saint-

Georges, c"" de Léchelle).

Pignagot (Pierre).

Pigiiier (.lehaiinet).

Pignoré (liichier).

Pigny (Oudart de). -— Pi;pi;/ (Aube, c°°

d'Ervy, c" de Vosnon).

Pigon (Pierre).

Pigornes (Jehan).

Pigot (dit), 91 B.

Pigij ( Seine-et-Marne , c°" de Villiers-

Saint-Goorges, c"" de Léchelle).

— Pigy, 293 G; vennerie, 293 c.

Cf. Pigi; Pigiacum.

Piletat (Adenet ie).

Pilliers (Guillaume des).

Piloche (Perrart).

Pimprenelle, 3oi j; — lieu-dit, en la

forêt de la Traconue (Marne)

Pin (Guillaume dou).

Pinart (Guiot).

Pinceloup, 260 J. — Piisvloiiji (Haule-

.Marue, c°" do la Ferté).

Pinchenat (dit le), 247 l.

Pincherei (Jehan).

Pinchet de Mareul (dit), 4i5!u.

Pinçon (Raoulin, Symon de).

Pinçon ( Kstienne le).

Piiiel (Gautier, J.).

Pinet (Garin).

Pinnel (dit), de Brandonvillers , 300 l.

Pinon, père Guillaume, 61 n, 98 cg.

Pins (Adam de).

Pionnet (Estevenin).

Pipe (Jehan ia).

Piquart (Guillemin); — Piquart (dit

le Clerc), 439 e.

Piipiart (Adenet, Gilet, Guillaume,

Jehan, Raoulin, Symon le).

Pique (Adam).

Piquelot, lieu-dit boisé, 380 »; — en la

chàtellenie de Cnuloinmieis.

Piquerel fAdenot).

Piqueté (dite la). a68 0.

Piquez (diz ii), 245 d.

Piret (Jehan).

Piron (dit), 433 i.

Pisseloup (Haute-Marne. c°° de la Ferté-

sur-Amance). — Pisselouf, 35i3.

Cf. Pinceloup.

Pisserotte (Jehan de la).

Pissotte (la), 391 q; — lieu-dit boisé,

non loin de Fresnes et Courmont

(Aisne, c"" de Fère-en-Tarde-

nois).

Pitenas (diz Ii I, 244 0.

Pitoeile (Adam de).

Pitois (Guillaume, Jehan ie).

Pitoisei (Jehan).

Place Drouart (la), 4oi l; — vers

Iguy-le-Jard (Marne, c°" de

Dormans).

Place Jehan Dagosne, bois. Soi e; —
en la chàtellenie de Chante-

merle.

PInre Poitevin (la), bois, 4oi d; — en

la chàtellenie de Chàtiiion-sur-

Marne. Cf. Piasse Poitevin (la).

l'jai-es (Brirel des).

Placi, i45 d; paroisse, i46 c; —
(Pierre de). — Placy (Seine-et-

Marne , c°° de Lizy-sur-Ourcq , c"*

du Plessis-Placy).

Plaines; seijjneur. Voir JoftVoy Ridel.

Pliiin Fay (bois dit), 34o m; — en la

chàtellenie de Bourbonno-les-

Bains.

Plaiii .Mont (le bois de), ou boisson de

Barbellon, 890 b; — en la chà-

tellenie de Chàteau-Tliierry.

Plainraont; prieui, 960 q; — p.-é. en

l'ancien diocèse de Besançon.
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Plainraoïit (bois dit), 363 F ii: — imi l.i

terro do Luxouil.

PInInmoiit (bois dit), 871 l; — (iivs

Ti'ampot (Vos|;es, c°" île Nr'iil-

cliàleau ). Cf. Plaiimoiit.

l'tnisiinre (Italie). — Plcsanco; l'ii's-

.sancia.

l'Iaissc (li>), bciis, tii KM. — Le

JHfNsi.t {\ube, 1;"" d'Eslissac, c""

de Kdiitvaiines).

Haissé (le), bois, lîo 11: — en la

chàtellenie de Villi'iiiaui'. Cï.

Plaissie (le).

Plaissei (le bois dit le). lotj k: — pr-ès

Sommeval (Aube, c"" de Ilouilly ).

Plaissri (le), 111) d: — au fiiiage des

Si^jjes ( Yonne , c"" rie Villeneuve-

rArrlievè(|ue). — Plaissie (le);

Plaissie d'Fse liie|;es (iiM-

Plai.ssei (.lehan don); — en la cliàlel-

lenie de Villemaur. Cf. Plaissi (le);

Plaissie (le).

Plaissclum, 19 il; — non loin de Pi'o-

vins (Seine-et-Marne).

IMaissi (le bois dit le), 107 k. — Le

l^lessis (Aube, r^" (rKstissai-, <'"

de Kontvainies).

PJaissi (H., .lehannaut, Pei-riuaut don);

— en la cli.àtellenie de Villeiuanr.

Cï. IMaissei (le); Plaissie (le).

Plaissie (le), 109 M , 1 19, M. 1
1

'1 D :
—

( le bois dit le) , 107 k. — Le l'Iessis

(Aube, c°" d'Eslissar, r" Af Fonl-

vaiines).

Plaissie (le), bois, ii3 e, ii4 b. —
Le Plcssis4cs-Chaast (Aube, c""

d^Eslissac, c"" de Bucey-en-Otbe).

Plaissie (le), bois, 11.'il a;— an linajje

des Sièges (Yonne, c"" de Ville-

nenve-rArehevè(pie). Cf. Plaissei

(le); Plaissie d'Escliieges (le).

Plaissie (le), bois, 109 b, ii3 bo; —
en la chàtellenie de Villcmaur.

Cf. Plaissé (le).

Plaissie (la forest dou), 112 E; — en

la cliàtellenie de Villemaiir.

Plaissie (Henri, Henriet, .lehan, Pierre

don): — en la idiàtelleiiie de

\dlemanr. Cf. Plaissei (le);

Plaissi (le).

Plaissie ((laucliier don).

Plaissie an\ lirobaus (le). 3oa A;<'lias-

!el , 3oi I,; rhemin dou roy.

3oa A: terre, 3oi 1, à 30-* it.

— /.» Vhsmu-atu-TtmrneUe» (Seiiie-

e(-Marne, r,"" de Provins, c"*^ de

Cnrliarnioy ).

Plaissie d'Krvy (le), bois, ii'iN, IIÔA.

— Le Vleitsia (-\ube, e"" et r'"

d'Ervy).

Plaissie d'Eschieges (le), bois, 109 l.

;

— au finage des Sièges (Yonne,

c°° de Villeneuve-rArelievêquc ).

Cf. Plaissei (le); Plaissie (le).

Plaissie de Survanne (le), bois, ii'i o;

— au finage de Cliessy (Aube,

c°° d'Ervy). Cf. Plessie de Seur-

vanne (le).

Plaissie! (Pierre don).

l'Iaissye (le). 97/1 a. — Le l'Icxsis ( Anbe,

0°° et c"" d'Ervy ).

Plamus (.lehan).

Plaiire (la dame de), iid N. — Plainij

(Aube, c"" de Méry-sur-Seiiie |.

I*lancey (dit), 2/17 k.

Planches (Poucet de).

Planches (Jehançon des).

Planchette (chemin de la), 45o o; —
— dans le voisinage de la foi'èt

du Cault (Marne).

Planchier (Guillemm, Jehan),

l'iançonnay (le), lieu-dit boisé. 37751;

— en la chàtellenie de Crécy.

Plannj (Aube, c"" de Mery-sur-Seine).

— Planry; chanoines. i^Gn; curé.

aiG F; — (la dame de), a3 d;

marregliers. '.iili v: — (.lehan

de). Cf. Planré.

Planmont, bois, 37-111: cl'. 871 l; —
non loin de Tram[)ol (Vos[[PS. r""

de Neufclu'ilean).

Plante vinum, 10 0; — non loin île

Passavant (Marne, c"" de Sainte-

Menehould ).

Planteiz, Plantis; nire, 138 K, /1C8 n;

parodie, 469 J. — PlanUj (Aube,

c"" de Maixilly-le-Hayer).

Plasmus (.lehan).

Plasse Poitevin (taillis de la), bois:

4oa 4; — en la chàtellenie de

Cliàlillon-9ur-Marne. Cf. Place

Poitevin (la ).

Plastri; maisim, l'i'i 11; — en la chà-

tellenie de M eaux.

Plasirior (Porrinot, llobiuot le).

Plastrierez de S.iint .lehan (les), lieu-

dit boisé, 385 l; — sans doute

au linage de Soint-Jean-les-Deui;-

.lume.'oiv (Seine- ^l-\Iarne, c*"' de

la Fi'rté-siuis-.loii:irre ).

Platat (Milot le).

Plateau ou Platiau (fjuillaumc).

Pleissé de Merint (le), 31)8 0. — le

Plnait-Mériol (Aulie, c"' île No-

gent-sur-Seine, c"' du Mériotl.

Plei.ssie (Pierre dou).

Pleissie dou Mes (Ici; bois, 'i3 b;

garde, bi)n. — Lo Plessis-dii-Mée

(Yonne, c"" do Serginesl.

Pleissye de Pigy ( Malliet dou). — U
Plessis-Pii;;/ (Seine-et-Marne, c"

de Villiers-Saint-tieorges. c°° de

Léchelle).

Pierre; chanoines de Sanil Hemy, ai 11 a.

— Pleurif (Marne, c"" de Sé-

zanne),

l'iesance. Pies-^incia. .'î.'! 1. y'i i. —
Plaisance ( Italie).

Plessie (le), 4-) c. 78 1.: — en la rhà-

tellenio de Provins.

Plessie (Jeliannot dou). — Le Ple/isis

(Aube, c"" d'Estissac , c"^ de

Fontvannes).

Plessie (le), 3S (; ; — (Henriet don).

— Le Ptessîs-lés-Chaast (Aube,

c°° d'Estissac, r" de Piiirev-en-

Othe).

Plessie (le); marregliers. 9i3 a. — Le

Plessis-t'Evfqae ( Seine-et-Marne

,

c"" de Dammailin).

Plessie ( Estienne dou).

l'iessie au Brebant (le), 78 .v. — Le

PU'Ssis-aïu-TourtU'llex ( Seine-et-

Mariie, c"" de Provins, c"'' de

Cucharmoy).

Plessie de Jaugonne (le), bois. 55 11;

— au finage de .laulgonne (.\isne,

c°° de Condé-en-lîrie). Cf. Plessier

(le); Plessier de Jaugonne (le);

Plessier lez Jaugonne (le).

l'iessie de Pomponne (le); marregliers,

2i3 M. —
• Le Ptessis-aiLi-Bois

(Seine-et-Marne, c™' de Claye).

l'iessie d'Ervi (le bois dou). 7(1 e. -

Le Plcssis (Anbe. c"" et c"'

d'Ervy).

l'iessie de Seui*vanne (le), bois, 76 F;

— au finage de Chessy (Aube, r""

d'Ervy). Cf. Plaissie de Survaiine

(le).

Plessie dessouz Fonvanne (le bois

dit), 37 ij. — Le Plissis (Aube,

c"" d'Estissac, c"" do Font-

vannes).

l'iessie l'Evesipie; curé. :ii3 1. — Le
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Pkssïs-VEvêqiuî { Seine-et- M ariie

,

c"" de Dammartin).

Plessier (le); essarz, 3i)5 L; — ]iroba-

blcment au finale (le Jauigonne

(Aisne, c°° de Condé-en-Brie).

Cl'. Plessio de Jaugonne (le);

Plessier de Jaiigonne (le); Plessier

lez Jaujjonne (le).

Plessier (le), bois, 421 e: — en la

cliàlellenie d'Epernay.

Plessier (Guiot du).

Plessier de Jaiigonne (le), 3ij6 h; le

Plessier lez Jaugonne , bois, Sgo m ,

39.^ r;— aufinage de JauJgonne

(Aisne, c°° de Condé-en-Brie).

Cf. Plessie de Jaugonne (ie).

Plessier (le),

Plessis (fc)-(Aube, c°° et c"" d'Ervy).

— Le Plaissie d'Ervy; Plaissye

(ie); Plessie d"Ervi (le).

Wessw (fc )-( Aube, c°° d'Eslissac, c"'

de Fonivannes). — Plaissé (le);

Plaissi (le); Plaissie (le); Plessie

(le); Plessie dessouz Fonvanne.

Plessix-aii.r-Boif ('«)-( Seine-et-Marne

,

c"° de Claye). — Plessis de Pom-

ponne (le).

l'iissis - aux - Tournelk's ( /c )
-

( Seine - e(-

Marne, c"" de CucUarmoy). —
Plaissie aux Brebans (le); Plessie

au Brebant (le).

Plessia-du-Mée (fc)-( Yonne, c"" de Ser-

gines). — Plessis dou Mes, le

Plessis dou Mes; prioré, 12g l;

ser|;ent forestier, 86 d. Cf. Pleis-

sie dou Mes (le).

Pti'ssis-lés-Chaatt (fc)-(Aube, c°" d'Es-

tissac, c"" de Bucey-en-Othe). —
Plaissie (le); Plessie (le).

l'Iissis-rEiéque [te] - ( Seine-ef-5Iarne

,

c"" de Dammartin). — Plessie

(le); Plessie l'Evesque (le).

l'Iixsis-Mvriot (fe)-(Anbe, c°" do No-

gent-sur-Seine, c°' du Alériol).

—

Pleissé de Meriot (le).

i'Ici^ais-Pigy (fe)-( Seine-et-Marne, c""

de Villiers-Sainl-Georges, c"^ dt^

Léclielle). — Pieissye de Pigy

(le).

Pleurs (Marne, c"" de Sézanne). —
Pleurre; chanoines, 126 n; curé

de Saint Martin , a 1 8 j ; marre-

gliers. 318 j. Cf. Pierre.

Plev.es, Plevis, 5a 11. 53 u, 55 N, 91 D.

i4oK, 19'iD, 201 K. — (.idei'on

Plivot (Marne, c""

(dit), de Ville,

de).

d'Avize).

Plii|uier
( Poucet);

tiio 0.

Plisson (Hourri).

Plirot (Marne, c°° d'Avize). — Plivis.

91 a; — ( Aderon de). Cf. Plevies;

Plevis.

Ploiebaut, père Crestiennet, aioN.

Ploie Foint (Guillaume).

Plonjaiz ( Estienne).

Ployart (Baudesson, Perreçon).

Poanci (Guiot de). — Poinaj (Seine-

et-Marne, c"" de Meaux).

Poanz (Guillaume de). — Pouan (Aube,

c"" d'Arcis-sur-.iube).

Poclieron (Tevenin).

Pocliet, femme Oudot ie lîergier.

281 0.

Poc'lioz (Symonne).

Poftncy; chapelle Saint Loys, 3i3 k; —
(Jehan de). — Poincy (Seine-et-

Marne, c*" de .Meaux).

Poigi (Guillaume de). — Pou,»;/ (Aube,

c"" de Ramerupt).

Poignant (le Camus).

Poignart (Pbilippot).

Poignet (Herbert).

Poignié ou Poigniée (Guillaume).

Poil (le bois dou), 35 q, 44 m, 5i c,

73 G, 86 K, 116 D, 275 j; garde

ou sergent', 5o b, 86 », 187 p,

288 d;— en la châtellenie d'Isle-

Aumont. Cf. Poiil (le).

Pi>ilemerrot (Jehan).

Poile Veau (Estienne).

Poilevillain (Guillaume, Jehan).

Poill (bois du), i63f;— en la châtellenie

d'Isle-Aumont. Cf. Poil (le).

Poillemerrot (Jehan).

Poillet (dit), des Clienius, 43 1 c.

PoilleviUain (Guillaume). Cf. Poile-

villain.

Poilli/ ( Marne . c"" de Vdle-en-Tarde-

nois). — (Baudesson ilo). —
Poolly ; Pully.

Pi.illy (Jehan de).

Poincenon, liiz Poincignon, 3-21 0.

Poincet, Poincez, Poucet, 265 11,

'm 1 A.

— iîourelle, 205 i.

— lilz Adam, 260 0.

— 'denbreit. 53 M.

— de Noident, escuier, 337 11.

— Petit Boucler, 4io e [bis).

Poincet de Phmches, 4ioo.

— Plicpiier, 4 1 1 e.

Poincet (Jehan).

Poincete (Perrot).

Poincetle de Vaumart (daraoiselle)

,

328 N.

Poincignon, Poncignon.

— de Beauny, 3a 1 b.

— père Poincenon, 32 1 c.

Poincinet de Chaaions, sergent de Ver-

tuz. 327 A.

— Champion, 817 k.

Poinçon (Thomas).

Poinçonnet Mambrel, 9a c.

Poinçot (Jehan).

Poinroz Flamcns, 261 v.

Poincy (Seine-et-Marne, c"" de Meaux).

— Poanci ; Poency ; Pouenci.

Poing Large (Colin).

Poins, Point, Pontius.

— de Chaudenay, chevalier, chastellain

de Vaucoulour, 34i c, 358 jk,

36i 0. 363 MN; chevalier, garde

des anfl'ans mon seigneur Robert-

d'.Vrtoys, 365 kn, 366 a.

— summarius comitis Theobaldi IV, 3 v

(his).

Poiusart Trouillart, 4i4 m.

Poinsart (Milet).

Point. Voir Poins.

Pointe (boisson de la), 37IJ b (bis); —
en la châtellenie de Crécy-sur-

Morin.

l'ointerel (Tevenin).

l'ointre (Jehan, Raoul le).

Poirier (Joflroi du).

Pois; contres, aaô k. •— Poi.r (Ar-

dennes, c°° d'Omont. c'-' de Poix-

Terron ).

Pois (Jehan au).

l'ijisml (Haute-Marne, c" de Neuilly-

i'Kv(''que). — Puisseux.

Poisi (Rcnaiit de). — P.-(5. PoKy (Aube,

c*"* de Marcilly-le-Hayer).

Poisson (Perrart).

l'oissy; chastellerie, i45 f; — (Gasse,

Jehan de). — Poissy (Seine-et-

Marne, arr. de Vi'rsailles).

Poitevin (Giles).

Poitevin (Pierre).

Poitier (Thomas).

Poitiers; abbaïe, i33 E. — Polhiéres

(Côte-d'Or, c" de Chàtillon-sur-

Seine).

l'oito (Pierre).
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Poij-
(
Aivleiiiies. r"" il'Omnnl . f"' de

Poix-Torroii ). — i'ois.

l'olan|;eium , loi. — Poiilaniris ( Hnute-

Marnp. r,"" de Noj;fMit-lp-r»oi).

l'oligmj (Aube, c'" de Bar-sin'-SrMiin ).

—

Poligny, 378 N, 37! n: — (siro

de). Voir Girart de Kmili'iiay. flf.

Pouleigoy; Pouljgny.

l'ciliscit, 9.')3 M. — /Wtso( ( \nbc, c'"" i\o

Mussy-sur-Seino).

l'uinl/lin (Aube, c" de Chaiiiine. c"' ilc

la Lo|;p-P(imblm). — l'umbolini

(Giiillaunio de). Cf. PdmI- lîniiii.

PiMDiTaie (la), la Pomeroyi' : id)bayo,

177 a; abeasse, 129 \. — Lu

Pommeraie (Yonne, i-"" de Ser-

j;ine.s, e"' de la Cliapelle-siir-

Oreuse).

Pomeroye (iieu-dit la), hlit v: — en

la foriH du Gault (Marne).

Pomeure (.\rtus de). — Pdmmenw

(Seine-et-Marne, c°° de Gim-

liimmiers).

Pomiitrraie (/a)-(Yonne, c"" de Ser-

eines, c"" de la Gha|>elle-sur-

Oreu.^e). — La Pomineroii' , la

l'ommeroye; abbaie, Ub \, 8-^ 11.

3o3 L. Cf. Pomeraie (la); Pome-

roye (la).

Pommeroye (la), lieu-dit boisé, ."9Ù 11 >;

— près Tréloup (Aisne, c°" de

Condé-en-Brie).

Pommeroye, aag h; — en la cliàlelle-

riie d'Isle-.Aumout.

Pommt'itse (Seine-et-Marne, c"" «le Con-

lommiers). — Pomnieure, i45l.

Cf. Pomeure.

Pommoy, 348 g. — Ponwij I liante-

Saône, c°° de Lure).

Pomponne (Jehan de). — Pomponne

(Seine-et-Marne, c°" de La|;ny-

sur-Marne).

Pomroy (Colin de).

Poncel. Voir Pomcet.

Poucet (Jehan). Cf. l'onset.

Poncignon. Voir Poiiicignon.

Ponçons (Guillaume).

Pongevaux (Perrin, Vihinez de).

Pongier (Climent).

Pom (Chareate-Inférieure. aiT. de

Saintes). — Pons (seigneur de).

Voir llelie Ridel.

Pons, Pons seur Saine, Pons seur

Seine, Pons sur Seigne, Pons sur

Seinne, IVtns sus Saigne, Pons

sus Saine. 171 .\ . 37.') k . /i5i Lo:

453 k; bois tlo P.Ainioy, 433 11;

beisdou demoine. i64 k. 'i-38--'ia<j ;

cliapellain ,
28.'» K;cdiaueié(', 4'.!8 k;

garenne, 170 a, 4q8i, 42()n,

'(38 e», 439 BD, .'i53o; le Granl

Aunoy, /laSs; le Granl Erablo)

,

V.>8 d; hostieux la royne Jehainn'

d'Kvrcux au parc. 454 m»; juil'^.

Il K; maladrerie, 19IJ. a8di;:

|)arc, 428EFGn, 4ii3\, 454 e;

|ieeag, (65 a, 168 j à l; — pre-

vost, i5a 0. Voir Adam le Comte.

(iuiart;— prevosté ,
1 '17 d, i64 .1 ;

— tabellion, ijo q. i5() b.

157 M, i58 B. Voir Colinet llmi-

doicr; — les Ve.svez, bois, 439 r.

— Pont-sur-Seine (Aube, c'" de

Nogent-sur-Seine).

Ponset. Voir Poincet.

Pons sus Yonne; prevosté, 168 n. —
Pont-siir-Yonne (Y'onne, arr. de

Sens).

Pont (Jehan de).

Pont (Colart, Girardiii , Girai'l. la

Guerre, Hcnrion, Jehan, JotVniy,

Mosse, P., Pierre, Ilenant. Tho-

mas dou).

Pont à Arssi (le), 96 c. — Pontarcij

(Aisne, c°° de Vailly).

Pont à Beinçon (le), 4o5 en. — Le

Port-à-Binson (Marne, r"" de

Dormans, c"" deLenvrigny et de

Mareuil-!e-Port).

Pontaigni (Renier de).

Poutarcij (Aisne, c°° île VailK ). —
Puntarcis (Gervais de). CI'. Ponl

à .Arssi (le).

Pont-au-v -Dames [le) -(Seine-et- .Marne,

c"" de Crécy, c"^ de Couilly). —
Pont aux Dames ( le

) ; abbaye

,

lag d; abbesse, 878 ,vb. Cf. l'ont

Nostre Daine (le).

Pont-au-r-Vendanges (fe)-(\Iarne. c°"

de Sainte--Menehould , c"' de Pas-

savant). — Pont an \aiidaige.

('17 0. Cf. l'ont Venda|;e.

Pont r.elin , 19'! D; clianciées, 289 J;

paage, a85 j. — Pomblin (.Vube,

c°" de Chaource, c"° de la Loge-

Pomblin).

Pontegni; abbaie, 81 k. i3i ai.

Pontignij (Yonne, c°" de lagny-

le-Chàtel).

Pontegni (Renier de).

Pontes, 4 uuj; balnea. i4 Ai'" curia

'i a; cusios nemorum, 4 i. : ne-

inoia. i3 d; nemus pargi , i3ii;

opéra, 4 b; pedagiiim , t'y c:

lallie. 4 b; — Ponlihns (Johan-

ues, Radnlfus de). — Ponlsur-

Heine (Aube, c°° de .\ogent-siir-

Seiiie).

Pontet (Jehan).

Pont Heymel (Jehanin de),

l'onthoise, 88 p; maison Dieu, 93 ?..

— Pontoite (Seine-et-Oise).

Pnnùgmj (Y'onne, c°° de I,igny-le-Cli;i-

lel). — Pontigny; abbaie, 4,') c.

189 J, 283 o; religieux, 408 r.

Cf. Pontegni.

l'onligny (Renier de),

l'onlisiau (Jehan).

Ponlius. Voir Poins.

Pont la Ville, 955 h. — Ponl-la-Ville

(Haute-Marne, c"" de Cliàt.-an-

villain).

Poiil Mahiii , lieu-dit boisé. 379 J: —
en la i-hàtellenie de Crécy-sur-

Moiin.

Pont Mennart (Gantier du). — l'ont

minard (Haute-Marne, c"* 'le.

Nogent-le-Hoi , c"" irEsnouveauv).

Pool Moolain (.\denin de). — Pont-

nioulîn (Seine-et-Marne, e'" de

Coulommiers, c"'' de tniailiy-en-

lîrie).

l'onl Nosire Dame (le) : abbesse. 2i(i r;

couvent, 216 p. — Le Pont-aux-

Dames (Seine-et-Marne, c"" de

Crécy. c"^ de Couilly).

l'ontiiis, lieu-dit boisé, 394 n; — en

la chàtellenie de Cliàleau-Tliierry.

Poiiloise (Seine-et-Oise). — Pontoise;

meson Dieu, ô6 c. Cf. Poii-

thoise. Voir aussi Nostre Dame le/

Pontoize.

l'oiilon, aGtî F. — Ponton (Marne, c°"

de Saiut-Rem\-eii-Iîouzemoiit , c"^

de Nuisement-aiix-Bois).

Pont Sainte Marie (iei: giste. 72 \. -

Pont'Sainte-Marir (Aube, c"" de

Troyos).

Puut-sur-St'inr { Aube , r' " do Nnj^Piil-

snr-Sciue). — Pous; Pons sour

Saiae; Pons seur Soiiie; Pons

sur Saijjiio; Pons sur SiMnue:

Poii'i sus Sni|;n<^: Pons sus S.-iinc;

l'tintps; Ponz: Ponz sour Sainne;

Ponz sur Saine.
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Pont-siu-ïonne (Yonne, arr. de Sens).

— Pons sur Yonne.

l'ont Vendai;e, 826 L. — Le l'onl-au.i-

Vetidan^cs { Marne, arr. de Sainfe-

Menehould, c°° de Passavant).

Ponz, Ponz seur Sainne (ou Seinne),

Pouz sur Saine; bois, 274 l;

chaîne, 274 t; chastelorie, i3o p

à i3i d; chauciée, 27.1 k; ernii-

taige, i.'5i c; maladerie, i3i c;

Nostre Dame, 128 e, i3op;pre-

voslé, i3op à i3iD, i3ici,

l36ci, 187 A, 374 J à l; Saint

Pore, i3o Q. — Pont-sur-Seine

(Aube, r"" de Nogenl-sur-Seiiio).

Pooiin (Guillaume, Jehan).

Pooiiy; curé, 228 i. — Poillif (Marne,

c"" de ViUe-en-Tardenois).

Poovrc (dite la), de Choilli, 53 *.

Popefin/fhe (roy. de Belgique, prov. de

Flandre occidentale, arr. d'Ypres).

— Poupoiingues.

Percheron (.lehan).

Porchier (Oudot).

Porcian, Porrien, 22 4 c à m;— conte,

393 M. Voir Gauchier de Chas-

tillou; — conté, 222 n à 220 d.

— Porcien, pays dont Chàleau-

Porcien (Ârdennes) était l'un des

lieux les plus importants.

Porrey (Jaquot).

Port (Henriet, Souplisset du); — (le

Vachier du), 4oo m.

Porl-à-Binson (fe)- (Marne, c°° de

Dormaas, c°" de Leuvngny et de

Mareuil-le-Port). — Pont à Bein-

i;on (le).

Porta Marna, 9 d. — Poile-Mame, à

Chàlons-sur-Marne (Marne).

Porte (.lai|uemin, .lehan, Mahiu, Mar-

guerite de la).

Porte-Marne, à Chàlons-sur-Marne

(Marne). — Porta Marna.

Portes (Benaut de).

Portes (Miles, Benaut des).

Porte Saint Lyon (la grange de), i3n n;

— à Fimlenay-de-Bossery (Auli.'.

i-°" de Nogent-sur-Seine).

Portez (Godin des).

Portier (lierangier, Gautier).

Portu (Italie). — Porto (l'évcipie do).

Vi)ir Bernard d'Aiby.

Port sur Sone, 261 c. — Port-snr-

iinihw (Haute-Saône, c°° de Vesoul).

Poslel (Démangez, Jehan).

Posterne (Guillaume île la).

Potaige (Pierre).

7'o(o«^M (Marne, c°" d'Esternay). —
Poutaugi.

Potasse (Humborl. Jai|ninot la).

Potet (dit le), •îSS M.

Puihières (Gôte-d'Or, c"" île Chàlilioii-

sur-Seine). — Poitiers ; Pousteres;

Pouteriae; Poulieres.

Potier (Estienne, Baguier le).

Poliiiiau,v (les), lieu-dit boisé, 37O r;

— en la chàtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Pouan (Aube, c°" d'Arcis-sur-Aube). —
Ponant; curé, 127 j. Cf. Poanz;

Pouens.

Pou Bel (Bemiot).

Pouenci, i44 D. — Poincij (Seine-et-

Marne, c°° de Meaux).

Pouens; cens, 76 0. — Pouan (Aube,

c°° d'Arcis-sur-Aube).

Pouotte (la lonlaine de la), 450 Q; —
en la Ibrèt du Gault (Marne).

Pougi (soigneur de). Voir Jehan do

Drot); — (Guillaume, Jaquinet.

Milet, Milot de). — Pougij (Aube.

c"° de Ramerupt).

Pougniée (Guillaume).

Pougoise (Jaques).

Poiij;y (Aube, c°° de Bamerupt). —
Pougv (Johanne de). Cf. Poi|ii.

Pougi.

l'ouille (Colin la).

Pouillet (Jehan).

PouiUi (P.).

Pouilly, 269 c. •— PomlUj (Aube, c"" et

c" de Troyes).

Puuilly (Haute-Marne. c°" de Bour-

bonne). — Poulley; Pouily.

Pnulangy (Haute-Marne, c°° de Nogeiit-

le-Boi). — Poulangi, Poulangy,

335 GJ; abbaïe, 62 e, 99 d,

354 u; nonnains, 354 q; —
Poulangoy ou Poulangi (Berthe-

leiui, Crestienuet, .Marque de).

CI. Pelongy; Polaugeium; Pou-

lengi; Poulengy.

Poule (Jehan la).

Pouleigny (la dame de), 2o4 r; — sei-

gneur. Voir Girart de Fontenay.

— Polijpuj (Aube, c"" de Bar-sur-

Seine).

Poulengi ou Pouleugy (.\ubri, Jehan

do). — Poulangy ( Haute-.Marne.

c°" do Nogont-le-Boi).

Pouligny, 39 k, 34o 11. — Poligny

(Aube, c"" de Bar-sur-Seine).

PouUey, Pouily, 261 p, 262 c. — Pouilly

(Haute-Marne, c" de Bourbonne).

PiMipeiingues (Jehan de). — Pope-

riughe (roy. de Belgique, prov.

de Flandre occidentale, arr.

d'Ypres).

Pourcels, 333 k; — en la chàtellenie

de Montédair.

Pnurchiers (Moriaus).

ÎNmrcizois (le bois de), 4o8 R (bis).

li-20 R, 421 AU, 422 Q, 424 G,

425 E; — aux environs de

Pourcy (Marne, c"" deCliàtillon).

l'ourcy, 4o8 r. — Pourcy (Marne, c""

de Chàtilion-sur-Marne).

Pousieres, abbaïe, 35 k. — Polliiiref

(C6te-d'0r, c" de Chàtillon-sur-

Seine).

Poulangi; prioré, 126 A. — Potangis

(Marne, c°° d'Esternay).

Pouteri;e, Poutieres; abbaïe, 780;

abbes, 128A; couvent, 128 a. —
Polliières (Cûte-d'Or, c°" de Cbà-

tillon-sur-Seine).

l'ouvre Home (Gautier, Jehan le).

Pauy (Aube, c"" de Marcilly-lo-Hayer).

— Poisi.

Poujboi (Colin).

Povrat (dit le), 248 0.

l'inrc Alemant (Jehan le).

Povre Home(Gautier Jehan le).

Praalein (li sires de), 117 1; (his). —
Praslin (Aube, c"" de Chaonrce).

Praalein; bois, 116 k; — en la chà-

tellenie d'Isles-Aumont. Cf. Pra-

lim.

Praelles, 59r,290E,3i4FàH, censé,

52 11, 90 D, 290B; chappellains,

323 J; commune, 3i4g; curé,

323 k; église parrochial, 323 jl;

juils. 11 m; jurez de la commune,

323 J, maire, 323 j; marregliers,

2200, 323 k; prevosté, 393 j s l:

— (Baoul de). — l'resles (Aisne,

(°" de Braisne, c"° de Presles-et-

Boves).

l'i-alini (bois dit), 23 d; — en la chà-

tollenio d'Isles-Aumont. CI'. Praa-

lein.

Pras, bois, 898 EF g; — en la chàtel-

lenie de Château-Thierry.

l'rusiiii (Aube, c"" de Chaource). —
Praalein.
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Prat (Puiilic do).

Prayere; vijjiie et bosriipt, aiiS i'.

— Pr&ze, J;nibi>ui'jj de Ti'nu's

(Aube).

Pri' (Guillaume, Symon du).

Pré au Bois (le), lieu-ilit boisé, 3»)a F;

en la cliàtellenie de Chàteau-

Tliiern.

Pré Aubry Fobert (le), lieu-dit boisi'

,

Sgao; — en la cbàtellenie ili'

Cliàteau-Thierry.

Preaus (les), lieu-dit boisé, 8791!; —
en la cbàtelienie de Crécy.

Pré aux Malades (le), lieu-dit, 3ijo ko;

— en la rliàtellenie de Château-

Thierry.

Pré Bruil (le): (fraiiye, i'iîii; — eji

la cliàtellenie d'Ervy.

Precegné, 2O1 d. — Pressiginj (Haute-

.Marne, c°° du Fays-Billot).

Pré Chardon (le), bois, 383 0; — (la

baye du), bois, 3811 1; — en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Précij (Seine-et-Marne, c°" de Claye).

— Pressi.

Pré de la Forest, iieu-iUt, 377 h; —
vers Villeneuve-le-Comte (Seine-

et-Marne, c"" de Rozoy-en-Brie).

Pré de l'Aunoy (le), bois, 383 pou,

384 D, 4'ioL', — en la forêt de

Mant (Seine-et-Marne).

Pré de Noe Girart (le), 3i)i D; — en la

cliàtellenie de Châleau-Tliieri'y

.

Pré des Breaiix (le), lieu-dit boisé,

38/iJ, 386 g; — en la chàtellenie

de Goulommiers.

Pré des Noez (le), bois. 3cji n; — en

la chàtellenie de Chàteau-ïhierr).

Pré Girart (le), bois, 383 0, 385 >

,

387 G ;
— en la forêt de ManI

(Seine-et-Marne).

Pré Oirost, lieu-dit boisé, 3i)ap; — en

la chàtellenie de Chàteau-Tliierrj.

Pregui, 7I) *. — Pniginj (Aube, c°"

d'Estissac).

Preiz (les); ahbaïe, ÎSuIre

Dame-dcs-Prés, à Trotjrs (Aube).

Pieizc, l'aubouri; de Tnnes(Aube). —
Preiere, 72 k; meirie, 73 a. CI.

Prayere.

Pre I.aiiubaut, bois, AaoK; — en la

chàtellenie d'Kperriiiy.

l'releans, Preleanz; lieu-ilit boise.

/i 08 .\ , '1 1 o K .\ , /i 1 1 D ;
— en la

rliàlelleniedeChàlillon-sur-Marne.

i;oMTK Dt iiimii'Ar.NE. — III

Pré Martin (Guillaniuc île). — Pré-

Martin ( Yonne . c"" de Brienon .

r"" d'Esnon).

Premier Fait (Deniset dou); — Premier

Fet (curé de) , H7 1.. — Premier-

fait (Aube, c"" de Mér\ -sur-

Seine).

Pré Raoul, lieu-<lit boisé. 383 , 385 <;;

— en la chàlellenie de Cotdoin-

miers.

Pré Rassent, lieu-dit boisé, 877 Bc; —
en la chàtellenie de Crécy.

Pré Bayer, lieu-dit boisé, 876 Q; —
près Villeneuve-le-Comte (Seine-

et-Marne, c"" de Rozoy).

Prés (le voué de), 3a7 11. — P.-è. Prclz

(Meuse, c"" de Triaucourt).

Prés Faussait (les), 394 0; — à Pro-

vins ou près Provins (Seine-et-

Marne )

.

Pregles (Aisne, c"" de Braisne. r'"' de

PresIes-et-Boves). — Praelles.

Presies, 42ir; — (Michiel de). —
Preste (Marne, c"" de Chàlilhui.

c"° de Nanleuil-la-Fosse).

Presoir (Guillemiii du).

Pressi; curé, ai3o. — Préiy (Seine-

et-Marne, c'" de Claye).

Prcssiguij (Haute-Marne, c"" du Fays-

Billot). — Precepné.

Pressouer (Gilebert du).

Pressour (Colinet dou).

Presires (Jehan li).

Presirot (Perrart).

Pré Thiebaut, le F'ré Thiebaul; lieii-dil

boisé , en la Petite Rye , 389 1: r J k

,

Sgau, SgSp, 39ijM; — en la

chàtellenie de Château-Thierry

.

Pretz ( Meuse , c"" de Triaucourt).— Prés.

PremUion (Aube, c^" d'Er\ \ , c"*' dWuvon).

— Produn.

Preudorae (Pierre).

Prenilitj (Seine-et-Marne, c"" de Dim-

nemarie , c"' d'Kfjlijifny ). — Pru-

iiaco (lie); Prulli.

Prévost ou li Prevoz (Anchier, Doinen-

ipii , Gariiier, Hiiyardin , Jaipies,

Jehan, Macé , Pliilippe, Tevenin .

Villerinot le).

Prevoslaz (li), d'Eschieges, 108 J.

Prevoslaz (dit li), de la Ville Neve l'Ar-

sevesque , 1 1 1 A.

Pi'evoste (la), do Wauiles. 35 0.

l'revosie (dile la), famé Josel le S.'vrun .

aôa F.

Prevotaz (dit li), 1118 J.

Prevoz (dit li), du .Mont, n-j D. Cf.

Prévost (le).

Piez (Adenin, Cendras, Jaqucl , Pcrri-

net des).

Prez (les), les Prez einprés Troies, les

Prez lez Troyes , 1 33 r ; abbaesse

,

11 3 k; abbaie. 83 H; nonnains,

^,83 I. — i\rjtre-Dame-(lex-Pré$,

à Troi/cH (.\ube).

Priamus (Di>iuen|;iii).

Prie (Jehan, Robert de).

Prieur (dit), laSj;-— (Estienne).

Prieur Belin, 791; cf. 4a m.

Prieuse (Lorin).

Prieuse (dite la), laok.

Prieux Belin. 4a M: cf. 79 l.

l'rieux (Thomas li).

Priez {\ïsue. v"" de Neuilly -Saint-Front).

— Periers.

Primote (Jaquiiiot).

Prince (Jehan. Thiebaut le).

Princ (Pierre).

Priolin (Jaquemin, Michelin, Michiel).

Pi'ioul de Treloup, 4o8 a.

Privé du Recoude, 439 J.

Procureur (Jehan le).

Proilon; prioré, iSai:. — Vreudlion

(.\ube, c"" trEr\\ . c"' d'Auxon).

Proonne, i4ir. , i4aG. — Promet

(Marne, c"" de Beine).

Proudome (Jehan le); — Proudoiuma

(dit), a4a 11.

Proudon (dit), 948 F.

Prouvais (Aisne, c"" de Neufcliàtel).

—

Pro\ais.

Prouveuçal ( Gauvain ).

Prouvencel (Doiiriliau).

Prouveucheres de lez Relances. ali9 E.

— Provencliéres-lés-Darnetj (Vos-

i;es. c"° de Daruej ).

Prouvins, 06 A B, 78 0, 85 K, 88 F. 89 11,

178B, i84r, i85 e, i80to,

•!oaL; baillie, 34 à âi, 71 ,i 89;

bois dou demoine, 174J: cens

aiiv Brûliez, 77 e: chapelle le roy,

187 lm; le Chasiel, 77 m; chas-

lellenie, i48 c, 9i4 j à aiâ F; com-

mune, 88 i, 174a; Cordelières,

84tii, i8Gef; Cordeliers, 84b,

18911, i8f)E; draps, iôoab,

i5iB, 174 b: escole de j^ram-

iiiaire . 77 .\ r ; eslaii . 1 84 1 . aoa L;

estaiiz ans bouchiers. 77 N, 84 d;

estauz à l'Ourle, 84 d; esl,nuz la

78
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Pi'ouvins {mite) :

roy, i5i F; ibire ans clievaus,

173 m: foire de may, jif) l,

i5oo, i54 G (bis) s, i55c.

109 u, 171E, 173 J, 174 KO,

177K, itl3i, i8giNP, ii|5g;

ibiro (le Saint Ayoul, 7801'!

871, 88 N , iligi, lôoF, 153m.

i54fj, iô5ii, i7iF, 173il,

174DF.1, i83e, 189 un; l'oire

Saint Martin, 77 n, 173 1: ;

forage des vins, lôic, i58a;

four (le la Fannerie , 84 n ; four

de la Jiiyverio, 84 e; frères me-

neurs, 1871; frères prescheurs,

187 j; graerie, 174 j; grandie aux

engins, 84 F; grant liale où li gros

drapiers vendent, 178 J: grant

hostel de Buzanrois, 178 k; grant

meson de Reins, 178 l; — gre-

netier. Voir Aubert de Chastel-

landon , Robert de Cliastellaiidon ;

— haies de Cliaaions, 1781;

haies aux [drapiers] delailleurs,

1781; baies aus gros drapiers,

173 1; balles aux peletiers , 996 a;

marcbié de la tour, 161 e; meison

au Cordouan, 84 d; meison Dieu,

Son, 84 g, 177 a, i83f; mei-

sons Gaillart, 84 f; mesons de

Monlpellier, 178 M, agS A ; mesoti

des Osches , iBiD, 178», 1740.

i84j; meison de Reins, 84 11.

173 L; molin nuef, 84 e; moulins

à bleiz, 06 a; moulins à dras.

6611; moulins à foulons, 1740;

Nosire Dame du Val, 84 g; petite

meson de Reins, 178 l; pois,

174b; pont de Durtein, 770,

84 F; portage, 84 a, i5o a, i5i a,

177L, ao.') F; — portagier, i5i B.

Voir Guillaume de Brecenay,

Jehan le Gras, Jehan de Trois

Moulins , Micbiel de Brecenay ;
—

porte de Cbangi
, 77 Q ;

— prevosl.

Voir Jaques de Joy, Jehan

d'Arces, Lorent Bodiere, Miles

Taissin ; — prevosté, 77 e à 79 h ,

84 D à II, 173 à 174K, 1760;

Saint Ayoul, 76 e, 78 q, 84 e.

loi F, 179M, ai4K; Sainte

Croiz, 84 c; Saint Jaques, 2i4i;

Sauit Lorant , 84 e; Saint Nicholas

.

ai 5 A ; Saint Ouiriace, 84 D, 187 .1.

1941;; la Salle ou les Salles,

Prouvins (««lit) :

84 F, 85 0; seel, i5i e, :!oa l;

sergens, 871, 1790; — tabel-

lion, lui e. Voir Guillaume le

Lombart ;
— tonniu don charbon

,

i5iD, i84h; tourage de la tour,

1740; tourier, i5i e, i84j; le

Val, 173 M, 395 a; viconté, 77 g;

ville, i48 E. — Provins (Seine-el-

Marne).

Provais (Denisot de). — Prouvais {Aisne

.

c°° de Neufcbàtel).

Provancheres , Provauchieres ; bois

,

3àoMN; garde des bois, 100 H:

halle, 36on; molin, 36oM; pas-

naigo. o5oM. — Procenchères-sur-

Murne ( llaule-Mariie , c"" de Mon-

tign\-le-Roi).

Provanchicres ; taille, 348 F. — Provcti-

chère (Haute-Saône, c"" de Porl-

sur-Saône).

Provencheres , Provencliieres , aOi i;

garde des bois, 35g F; — (Guil-

laume de). — ProvenrltÎTes-siir-

Meiise (Haute-Marne, c°° de Mon-

tigny-le-Roi).

Proveiiclièrea-lcs-Darnmj (Vosges, c°" de

Darney). — Prouvencheres de lez

Relanges.

Provencheres -sur- Meiise ( Haute - Marne

,

c°" de Darney). — Provancheres;

Pro\anchieres ; Provencheres ;

Provencliieres.

Proi'im (Seine-et-Marne). — Provins,

Provinum , 1 ( note 1 ) , 1 8 d , ag i

,

3a c, 36dg, 4iii, 47 m, 491;,

5o»o, i38ci, 1471 à i48a,

i48c, 373», 377», 395810,

39GGK, 3o3abci, 3o4b, Soôe,

307F, 3io.\ à p, 3a3p, 367c,

369c, 438», 453p; — bailli.

Voir Guillaume d'Alement; —
baillie, 3a-a4,3a k, 3ij;boisdou

domenne, 3970 à G; bouchiers,

4o u, 394 1, 3o5 p, 368 j à l; le

Buat, 4oD, 4iA, 771, 78 F;

changes, 4okop, 77 p, 7811,

394 K , 3966; chapelle le roy,

3i A, 3"3m, 3o4 II, 3o5 L, 3o6 c;

charpenterie le roy , 3ioo, Suc;
le chastel, 4ou, 394jkln.

395AC, 396c, 3ioo, 3iio,

368 J à i; chastelerie, 1390 à

i3oj; — (chemin de), 877 ef;

ciergie de la prevosté, agG.N:

Proriiui (suite) :

commune, 395 g, 396 «2, 3o0b;

Cordelières, 47 k, 48 a b, i3ob,

304 J L, 3o5 N (j; Cordeliei's.

3i E, 3i3b; Cordouannerie.

394 pij; court au Bonier ou au

Bouvier, 4i b, 780; criage des

vins. 780; croix dou chastel,

agO c , 3 1 1 Q ; debout de Hollande

,

394 b; draps, agâii; escole de

gramaire, 4oil, 398 k; Escor-

cherie, 3961; escriplure de la

panne, sgôji; Esdarne, 4oo:

estang, 396 j; estaus aus bou-

chiers, 33 DF, 47 N, 3g4 D. 3o5 K:

pstaux aux gasteliers, 394 N; estaus

à rOrle, 47 0, 398 Q, 3o5 l; foire

aux chevaus , 394 m ; foire de mai

,

34c,a9ABM, 8oKà8iB, 1661.

376 A, a83i, 394 E, 3g5o,

396 ABE, 811 PB, 367 c, 368 ef:

foire saint Ayoul, 4o n, 4i ai, 45 j

à 46 E, 5o Q, âi F,\, 78 E, 83 11

,

i65n, 37511, aSai, 391 fii.

398 LOP, 394 A, 395 OP. 867 A.

368 n; foire saint Martin, 4om,

993 l; foraige des vins, agBi.

80611; fossez d'environ. 396 jic:

fours , 34 D , 33 D ; four des Bains

.

4oG,77P, 398 F, 3941, 3iia:

four des Bordes, 4og, 771.,

agSr, 3iiA;four aus Brebaiis.

4oG, 77L, 3931;; lourde Ciiainrhi

ou de Changi, 4ok, 771-, 78 a,

398010; four de Durtaiu, 4oe,

77 J, sgS E, 3ii a; four de la Fan-

nerie, 4oF, 48c, 77 K, ag8E,

305 » , 8 1 1 A ; four de la Juiverie

.

4oE, 47X, 77J, 3g3E, 3g4j.

3o5l, 3ii a; four au Loquetier.

4oF, 48 a, 77 k, 393 e, 3o5m.

3 il a; four dou Minage , 4of, 771,

393 E; four de la porte Houdoys,

4o E, 77 J, 3980, 3ii A; four de

la porte Saint Jehan , 4o e , 77 J

,

393, 3ii a; four de la porte de

Troies , 4o r , 77 J , 298 G , 3 1 1 a :

four aus Rennes , 4o g . 77 1

398 G ; four de la Sauneric . 76 k :

four dou Toupel . 4oe, 77 iv.

3980; frères meneurs ou Corde-

liers, 3i E, 3iaB; frères pres-

cheurs ou Jacobins , 46 a d .

8:!K N. 177 B. 8o3 N, 3o4a.

3o8 b;— garde de la foirede luay.
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l'i-wms (suile) :

\iiir (laucliier Noue: — (piii'iic

,

ail7Cii, 3t')8 .V à Sfigr,; ijniTiclii-

••mx onifins, /17 p, 30511, 3ioo;

(frarit halle, agS p;(;rant halle ain

lîiMs (Irapiors, aglE; graiit hostol

<li' l!nuzen(;ois
, 2()?i ef: graiil

maison de Raiiis, agis; prene-

terie, 3o6j; greniers le roy.

3loo; lialle, 29GC; halle ans

hmii-liiers , 39 d, 3o6i; halles de

':haa!oiis, 78 E, 294 a; halle aus

I
drapiers] detaiileurs , 4o , 78 b ,

ao3p; halle aux gros drapiers,

.'10 NO, 78 AB, 2930; halle aux

lieli'liiM-s, 3iou; hostiex le roy.

lyi II, 3786. 21)3». 3o8h; Jaro-

hins, 46ad, H'iN, 1778, 3o3.v,

3o4a; juifs, 12 k; maison de

Jiouzençois, 3()4e; maison de

<:aiubrai, 4i b, 1780,; niaisoji an

<:ordouan, 45 N, h-] n , 821,
994c, 3o5p: maisoiiDieu, 3i aj,

i3i, 45», 48i, 8'!i, i3oa,
3o3l, 3o4ii, Siiôn, 355 11;

maison des Osches, 5i F; maison

de Rains, 48 n', 2940, 3o5q,
3ion: maison le roy devant la

ii-oix dou chasiel , 296 c ;
— (mole

es estangs de), 996 l; molins,

3oGa; molin de Bernart, 3iic,
moiin des Bourdes, 3iib; molin

(le Brûlé, Suc; molin buponr de

Orievecuer, 3u c ; molin bucourde
l'Ëstang, 3ii c; molin d'Espail-

iarl, 3iic; molin nuef, 4om,
'170, 78iF, 3iib; mouhns le

roy, 3ii B à n; moulin de la

Ruelle. ;,94a, 3ii b; molin de

Saint Ajoul, 3iio; le Murot,

29() p, ; murs le roy , 994 b , 99B h ;

iVostre Dame du Val. 4op, 4i a,

/c8 B, 78 CF, i3o 1,0,1,3,,, 994 b,

3o5n; Ospilal. i3oa; oslel dp
l'Ille, 2931; ostel de Lymons,
3 1 o N

; ostei de -Montpellier, 3 1 k .

ostel d'Orenges, 3ioji; oslel des

Ouches, 2961, 3ion; ostel de la

TourCaillarl, 3ioo; purrochaige

des Cordelières, 3o5 n
; parrorhaigo

<lesJanibins, 8911, 177B, 3o3»;
peleus, 994 H\; lePerier, 295 c;

le Pelil Froidmantcl, 46 d; petite

maison au Cordouan ,995 b: petite

maison <le Rains, 99401, Sio.N-

G19

Promis (suite) :

pois. 290. 5iK. 9951; poni

Crinin. 995 ef: pont de Durtein
,

4o j. 47p. 293u, 3o5u, 3iop;
pont qui pleut, 3iid; iiorlage.

3i B, 47 Kl, 84 a, 977 j; portage

des vins, 94 c, 995 11; pcjrles.

3ii p; piirle de Cliangy , 4o 1,.

993 k, fgCii; porte de Culoison .

î!)5ii; porte de Durtain , 995 k;

porte Houdoys, 29GM; porte du

Molin N'uel, 993»; porliers,

3iip; prés Faussart, 2940;
prevost ou garde de la prevosié.

\"ir liaurlonin de Senliz , Jeli^ui

lie Cormeron, Symon dou Cliam-

pelot, Thuiorlie; — prevcisl

de la Salle
, 77 \ ; prevnslé , 94 b

à H, 39™ à 4a E, 137 Kv.

1 38 N , 999 à 997 II , 991; (J , 3o9 k-

,

3o5 J à 3oGk, 307 F, 370 a; pre-

vosté de la commune .93c; Reuel,

4oM, 78 a; rivières, 3iii:; rue

aux Pourceaux, 993 F; SainI

Ayoul
, 3o D , 47 , 5i K , 1 99 o

,

•! 1 8 ?i , 3o5 K . 3 1 1 ; Sainte Croiz

.

'iSa, 8'i o, 1990, 3o5^•; Saint

•laques, 3o m , 139 11, 3o4f; SainI

Lorent, 4o q, Û70P, 78 d. 993 n:

Saint Mcholas, 3oj; Saint Qni-

riaco, 8 (note a), 3i bi, 39 11,

40 A, 47N, 89K, i3oi, 1870,

1771!, SoS», 3o4h, 3o5k; Saint

Thibaut, 4oo, 78c; la Sale ou la

Salle le Roy, 3i a, 45 o, 47 p,

77". 821, 3i0N, 3iif; .seel de

laprevosté, 1791, 9g5i; le Tem-
|)le i3ob; lieulerie Pierre la Pie,

994 »: lonnydes basannes, 9i|(i d;

tonny dou charbon, 294 K, 3u m:

tonny de cordouan, 2960; tonny

des draps, 99UC; tour où l'on met
les prisonniers, 3ioo, 3iio;
louraige de la tour, 995 L; tour-

nelle du Pont Cornu, 995F; les

Trois Moulins
, 994 n , 3 1 1 n ; le Val,

77 M, 995 a, 3o5k, 308 k; ville,

1471 à i48a; — ((Jilopp,., la

Griesche de). Cf. Proiivins; Pruvi-

num.

Provins (Pierre),

l'rugnay, 9990. — rmnay (Aube.
C" de Bouilly).

I'i-iii;mi (Aube, c"" d'Eslissac). — |>ru-

gni
, Prngiiy , Pruigny

, 73 (j

,

109 E (aux additions) 1: bois.

44 k;— (leslîsaigesde). 1 iSkij;

— (Bergère, (iaulier. Huarl . Mi-
rhelot, Michiel).— I'nii;„y { \ul)e

,

c°"(rEslissac). Cf. Pregni; l'ruini;

Priiiii.

Pruilli, Pruillj; abbaie. 45 k, 47 l.

89D, 84b, 199R. 3o3e, 3o4k;
• ibbé, I95i.; couvent, I95i, :

maison de l'abbaye a MousIerenI

,

99!l » ; religieux , 3o6;.— l'rcuUhj

(Seine-et-Marne, c'" île ])(.nne-

marie, c" d'Kgligny ). et. Pinlia-

illin; Prulli; Prully.

l'rnioi. iioL. — Vrugmj (Aube, c""

d'Esfissac).

l'i'"li' (Johannes de); — Prulli.

l'rully: abbaye, 1 7(1 « : religieiis

.

n5 11. — VreniUii (Seine-et-

Marne, c"" do Doniieiiiarie, c""

d'Kgligny).

l'runaii (Aube, c"" de Bouilly). _. p,.„.

nay: curé. 468 11. Cf. Prugnay.
l'nini (Caulier de). — l'nign,j (Aube.

I
'" d'Estissac).

l'i-nvinuiu
. I E

, 5 LK . G A 11 n (his) n f (bis).

'9 A à 90 A, 91 a; aula régis.

90 D ; baillivia seu ballia . 8 , 1 1 k .

191- à n, iGd, 64c à 66e; —
ballivus, i4o. 171. Voir (ïuillaume

de Barbone, ioffroi ; — Buat,

90 D ; burgeiises ,78; capelia . 6 K ;

lellarium comitis, G m, i3r,

;

doiniis Cameracensis. 9oo:domus
l.i Conquellie, 9o a ; donius Cor-

duliani, 90 c; domiis Dei . 19 c;

iloinus de Remis, 9011; folio, 3i;
liissata, 6m; furnus de Bordis,

19 \, 91F; furnus Brebannomm

.

M)"', 91 E; furnus de Cliangi

.

min; furnus de Durlano. 191..

9 1F; furnus Feiiarie, 1911; fur-

nus .ludearie, 19 l; furnus Mina-

i;ii. 19 M, 21 F; furnus Porte

Sancti .lohannis
, 19 m. 91 g: fur-

nus Porte Treiarum. 19 u. •),,::

funiiis ad Rauas, 1911, 21 f;

liiriius de Thopeto, 19.11; gran-

'liie. Gq; intragium vini. lôc;
.judel. 11 kl: lumbardi. ne:
nieiisura, 4 F (bis): niolendina

.

91ABCD; inolenilinum de Ber-

nart
,
9

1
D;mol(-odiiiiini de Bordis.

9 1 B ; inoleiidiiia de BoHsaiirois

.

1911; inolendinuni île Crieverner.

78.
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^1 II; mulendinuiu de Crolebardp
,

aie; molendinum iiovum , ai»;

nioleiulinum Sta^norum, ai b;

molendinum Vicecomitalus, ai d;

nundine maii , ID, 3 c; nundine

Siuicli Ay(;ul(i, asMi», 3dej,

ii>0; nundina Saiicti Martini,

«ob; parve camere, i8d; Sancta

Crux, aoc; scola, 190 {bis);

slangnum, 6uc; (allia, 611, 7A;

Ihelimei nundinarum , 19 b; hirris,

4 a, 6p; vicecomitatus, tgt;,

aoFCH; viens ad Allia, aoE;

les vilois , 1 9 G ; vinee reyis , :!o d ;

— Pruvino (Pasquerus de). —
l'ioi'ins (Seine-et-Mame).

Pncelle (Symon).

Pucins (Jehan de).

Puiche de Pral (dit), 47 d.

Puillet (Cordelier).

Puis (Colart du>.

Puis (la voie du), non; — lieu-ilit

ou chemin, en la chi'ileljenie <Ib

Viliemaur.

Puisât (le bois ou lieu que on dit au),

3oi b; — en la chàlellenie de

Chantemerle.

Piiiteaiu- (Aube, r°" d'Ervy , c"" d'Eaux-

Puiseaux).— Puisiaux; Puissiaux.

Puiseux (Jehan, Katerlne de). — l'ai-

sii'itlx (Marne, c"" de Verzy).

Puiseux , marregliers , a 1 3 b. — Puisieux

(Seine-et-Marne, c"" de Lizy-sur-

Ourcq).

Puisiaux (Guillaume, Huytier de). —
hiheauj. (Aube, c°° d'Ervy, c""

d'Eaux-Piiiseaux).

Pnisieulx (Marne, c"" fie Verzy). —
Puiseux.

Pttisieitx (Seine-et-Marne, c"" do Lizy-

sur-Ouroq). — Puiseux.

Puisseux, a6i k. — Poitettl (Haute-

Marne, c"" de Neuilly-rÉvè(|ue).

Puissiaux (Ancelet, Guillemin, Huilier

de). — Pmsvaiix (Aube, e°"

d'Ervy, f"' d'Eaux-Puiseaux).

l'uils de MonUibuei' (le), bois, 79F;

— en la chàtellenie de Provins.

PuiU-Froux (Seine-el-Marne, c"" de \'il-

liers-Saint-Georges, c"" de Chalau-

Ire-la-Grande).— Piferot; Piferou.

Pully; luré, aa3 1.. — P.-è. Pùilbj

( Marne . c°" de Ville-en-Tardenois).

Pulamoneta (Pelrus).

Put Coupet (Coliiietl.

Pute Arme (Auberl).
,,

Putée (Guillot).

Putelin (Erart, Symon).

Pute Paie (Girart).

Puteville, 116 bc, a53 j, 35a e;— (Lo-

renoiii, Perrinet de). — Puteville

(Aube, c"" et if' de Rosnay).

Put Hoste (dit ie), 4aC K.

Put A'illain (Ferry).

Puysiaux (le bois dit), 108*; — en la

chàtellenie de Viliemaur.

Puy soubz Mirovatit , a64j; — non

loin de Noufchàleau (Vosges).

Pyaulue (dite la), 396p.

Pyetre (Baude.sson le).

Pyriel (Jehannot).

Pyot (Johan, Jehanniu).

Q
Qiiaille (Pierre la).

Quaillet (Tevenin).

Quanat (Jehan le).

Ouanoillerez (Besançons li).

Qiiantin le Cordouannier, 396 0.

Quantin (Jehan).

(Jiianton (Parisot).

Ouaquemey (Lambert, Jehan le).

Qiiaquet (Tevenin).

(hiaquez (Oudinez).

(.Uiareillon (Colot).

Quarré (dit), 248(:, a55N; — (Girart

Jehan, Robert).

Quarreaux (Huilace, Thomas des).

(Juarreile (Henri de la).

Quarrier (Jehan le).

Quarriere (à la), lieu-dit boisé, 4aa v

— en la chàtellenie d'Épernay.

Quartier (Jehan).

Quassars ou Quassarz (Jehan

Quassoz (Mongins).

Quatier (Guillaume).

Quatre Champs (Jaques de). -

Champs (Ardeunes, c""

ziers).

Quatre Denréez (Jehanne les)

Quatre Huis (Jaquinol).

Alarliii).

• Qiiutie-

de Voii-

(Juatre Vaulx (les), les Quatre Vaux,

343 F J. — Qiiatrevnii.v (Meuse,

c"" de Vaucouleurs , c'"' de Rigny-

.Saint-Martin).

Quauqueterre (Renaut).

Que Dieu garl (Jehan).

Quees (le buis des), ii4j; cf. 1 1 1 B.

— eu la chàlellenie de Vilie-

maur.

Quees Ellebaul (les), bois, 1090; cf.

ii4c; — en la chàlellenie de

Viliemaur.

Quenat (Jehan le).

Quenel (Jehan).

Quenlay (dil ), ia3 k.

Quenlin (Jehan).

I^uesne (Jehan le).

Quesnot (P.).

(Jueue de Fa\ieres (la), bois, 39a c;

— en la chàtollenie de Chàleau-

Tliierry.

(Jueue de Milly (la), bois, 394 a; —
en la chàtellenie de Chàleau-

Thierry.

Queue dessus Favierez (la), bois, 395 F;

— en la chàtellenie de Chàleau-

Thierrv.

Queue du Coualiz (la), bois, 4ai n; cf.

4iaxi; — en la chat. d'Épernay.

Queue du Vivier de Doue (la), lieu-dit

boisé, 384 l; — en la chàtellenie

de Coulommiers.

Queue Maubugnet (la), la Queue Mau-

bunel ; bois , 70 Q , 1 09 1 ; — en

la chàlellenie de Viliemaur.

Queue Michicl (la) , lieu-dit auboisFayel

,

383 i« , 384 M ;
— en la chàtellenie

de Coulommiers.

Queues (Renaut des).

Queues (le bois dit es), 89 x; — en la

chàlellenie de Château-Thierry.

Queues (les), bois, 4o8ii; — en la

chàtellenie de Chàtillon-sur-Marne.

Queues de Jalemaing (les), 3691; —
en la chàlellenie de Jouy-le-(!)hàte!.

Queues de Mont Godeffroy (les), bois,

385 »op, 381) BC, 387 ab; — au

fmagc de jMaisoncelIes - en - Brie

(Seine-et-Marne, c"" de Coulom-

miers).

Queues de Sorençon (les), 3710: —
en la chàlellenie de Viliemaur.

Queues des Parlaiges (les) , bois, 1 1 1 <:;

— en la chàlellenie de Viliemaur.
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Queuos (le Traissey (les), it-fi \: — on

In clii'itelloiiii' (lo Villeiuaur.

Oueuos Gurllomin (les), bois, io5q;

— en la ch.ili'llenie de Villemaur.

Queues Guilleiuiii île la Court (les),

bois, 7^1 c; — (Ml la préviMé de

Vaudiassis.

Queues Hellebaut (les), bois, iiîit;

cf. 109 o; — eu la ehàtellenie de

Villemaur.

Queue Tronsée ou la Queue Troussé<'

(le bois do la), 75 k, io4 fl; —
en la cbàlellenie de Villemaur.

Queuex (les), bois, 111 b; cf. Ii4j;

— en la chàtellenie do Villemaur.

Queuez (les), lieu-dit boisé, 8760; —
en la chàtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Queuez (Colinel. .leli^n de..).

Queuez de la t^diede (les), /io8 J ;
—

en la chàtellenie de Obàtillon-sur-

Marne.

Queuez du Coatis (les), bois, 'ii-^M;

r\\ li^ic; — en la chàtellenie de

Ch;itill(Ui-sur-Marne.

(Jueu le Hoy (Nicolas),

t^ueiix (Guillot, .lehan , Symon lei.

Queuz (Perret le).

Quevsnes (Mahiu des).

Qui dit Hosfjuebren (Perrot).

(}uier, if)4 !.. — P.-è. Qnier» (Seine-et-

Marne, c"" de Mormant).

Quillart (dit le), •kk-w.

t^uincé, Quinci ; abbaye, i3i w; ;d)bes,

i3^i c; reli(;ieux, i33 G. — thiinnj

(Yonne, c'" de Cruzy, *•"" de

Comraissey ).

(}uinci (.\nceau de). — Ottinci/ (Seine-

et-Marne, c"" de Pntvins, c"' de

Saint-Hilliers).

Quincy, 387J. — Quinaj (Seine-et-

Marne, c"" de Crécy-sur-Morin

,

c"" de Quincy-Sé(;y).

(Juincy (Yonne, c,°° de Cruzy, 1;*" de

Commisscy). — Quincy: abbaje,

285 J. Cf. Iluincé; (juinci.

Quincy, 3"!! 11, 3!»3»K. — Quimy-ton»-

le-M(mt (Aisne, c"" de Rraisne).

Qninlainne Cbauderonnicr, l'iic.

Quiquampoist, 97 l; — en la chàtelle-

nie de Nojfent-le-Roi,

Quiquenat (Oudin le).

(,)uoquart (Cirart le).

(,>uoquerel (Richart).

Quoi|uet (Teveniu).

Quoquibuz (dit), 3si c.

Quoquillele (Renier).

R. Bous, a'i D.

Raaclaut (Renaul).

Raalart (Gilet).

Rabeiz, Rabez; abbé, 4i N; lampe,

48c; — (.lehan de). — Rebais

(Seine-et-Marne, arr. de Coulom-

miers).

Racenat (Henri).

Kavhicuurt- sur -Biaise ( Haute-Marne ,

c"^ de Wassy). — Ragicourt.

Rachecoart-siir-Marne ( Haute-Marne , c°"

de Chevillon). — Ragecourt sur

Jlarne; Ragicourt.

Racbeux (Bernart le).

Raci (Gilet, Jehan de).

Racines, 12a n; cure, iSa h. — lluiines

(Aube, c°° d'Ervy).

Raclât (Pierre).

Raconneterres (.lehannot b).

Raddon ( Haute-Saone , c°° de Faucogney).

— Radon.

Railemont, bois, 383 P, 384 g; — en

la forêt de Mant (Seine-et-.Marne).

Rademont ou de Rademont (Guillaume.

Jehan, Symon).

Rademont (le vachier de), 3881.

Radon, 348g.— liaiUhn (Haute-Sa.jne,

c"" de Faurogney ).

Radon Viller; prieur, i3i i\. — Railon-

rilliers (Aube, c°" de Brienne).

Radulfus, Radulphus. Voir Raoul.

Rafelu ( Herbert 1.

B

Ragecourt sur Marne, sOôg; maire,

^(i5 G. — Rachccourt- sut- Marne

(Haule-Marne, c°" de Chevillon).

Ragicourt (Henri de). — Rarhecourt-siir-

Hlaise (Haute -Marne, c'" de

Wassy ) ou Racliecourt-sur-Manie

( Haute-Marne , c°" de Chevillon ).

Ragie (Huel la).

Ragon (t'olin).

Ragonnet (Jehan).

Ragot (Adam).

Raguenet (Jehan).

Baguier le Potier, ^A)ït d.

Raguier (Evrart, Pierre).

Raguin (Symonnin).

Raigny (Jehan de).

Raillot (Colin).

R;umbaut (Jehan).

Rairis, 3:î3q; arcevesquc, 58 o; cha-

noines de l'église cathédrale, 5yc,

•j94a; court de crestianté, 58 m;

maison Dieu, 55 m; maisons on

oslels de Bains, à Provins, 294 0,

3o5 Q, 3los; Nostre Dame, ijS J,

i4ii; 9îï5j; ostel Dieu \ostre

Dame, — prevos. Voir Jehan de

Senliz: — Saint Nichaise, 'i-iltk\

Saint Rémi, 53 ne. — Reims

(Marne).

Raison (Jehan).

Ralart (Oiles).

Raliarl (Jaques).

Ramaruco (Erardus de). — Ramenipt

(Aube, arr. dWrcis-.sur-Aubel.

Ranibelon (cens de), ii5n.

Rambillon (dit), 60 0.

Rambillon (dit), de \Vé le Coule,

98 CD F; cl. Go n , (il D.

Raiiienipt (Aube, arr. d'Arcis-sur-Aube).

— Ramerrn (Perrot de); — Ra-

meru (prieur de), 17E, i3i P.

Cf. Ramaruco (de); Remarruro

(de).

Ramesel (Vjart).

Ramevillers, 378 H (bis). — Romainvil-

llert ( Seine-et-Marne , c"" de Crécy,

c"" de Bailly-Romainvilliers).

Rampillon (Guillaume de). — Rampillon

(Seine-et-Marne, c'" do Nan-

Raiice, 193 I'. — Raiices {,Vube, c"' de

Brienne),

Rancenat (Milot le),

Rniices (Aube, c"" de Rrienne). —
Rance.

Ranrini (lieu que on dit), bois, .368 e :

- eu la chàtellenie de Pro-

vins.

Ranrounières ( Haute- .Marne, c'" de

\ arennes-sur-Araance). — Ranse-

neres.

Raneoroles (Ansoldus de). — Ronqae-

rolies (Seiniî-et-Oise, c"" de Vlsle-

Adam).
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Pianilon (Estienno).

Ranseneros, 9.6} m. — Ranromni'res

(Haute-Marne, c°" de Vareiines-

sur-Amance).

Raolin. Voir Raouliii.

Raoul, Radulfiis, Raduipbus, Raou,

Raouls, Raoïilz. Itaous, 265 o.

— (maistre), !>,53 b.

— Aissoudier, 264 c.

— li Armer., 2(10 0.

— Barbe, 960.

— Beeciianoine (me.ssire), chambojlaii

Je roy, 32 0.

— frère Guillaume le Bes(;al , roupleur,

4.'il c.

— dou Bois. 417 B.

— Brodart, 807 b.

— de Bu, cliasteUûu de Ciiasliaulhierry,

56 0.

— Chaciev, 122 m.

— fdz la Chandelle, 2670.

— (ou Raonliu) Chardet, 92 e.

— du Chastel, de N'ully, SgS B.

— de Chastel en Porcien , chanoine de

Soissons, 56 s.

— le Olicrbonier, 4oi k, 4o2Fm.

— de Coinssy , prevot d'Ouchie , 90 0.

— de Cremeri, 200s.

— Cressarz, isSb.

— Derré, 407 c.

— Domeuff. , maires de Raf;ecourt sur

Marne, 265 G.

— le Fevre, 4ia,48b, 781', 84gii,

294 E, 3o5 0, 3ioo.

— filz Gillebert, 34o i.

— gendre Bignot, 200 e.

— Geubelet, 12a N.

— Gisarl , 890 <).

— Huyn, prevost de Fimes, lôis,

i53b, 157 j.

— le Lorrain, rhastelhun de Saincte

Mannehoust, 3i6ji, 324eo,

327 F.

— duc de Lorraine, 307 A. 3G6i,

372 E.

— le Loup, 4G9F.

— Macarl, 188 c.

— le Maire, i45 i.

— Maie .Tarabe, tabellii^n île Meau\,

i84 H, 307 p, 3i2 c.

— de Manoiâ, 887 b.

— Maquairs, mestre des foires, i8oj;

cf. 171 H.

— Maquart, 417 F.

— dou Marchié, i8'iT.

Raoul Martin, labellion de Verluz.

j56 E, 193 c.

— Mauveisin ,61c.

— de Mont Béton, 892 de.

— Moquart , mestre des foires , 1710;

cf. 1801.

— Morei, escuier, 427 e.

— père Jehannin, 238 a.

— de Periaus, clerc ie roy et mestro

escrivain de Champaigne, i53k',

i56 L, 168 0, 181 II.

— le Peintre, 4i4 i.

— de Pontibus, 6 F.

— de Praelles, 217 a.

— de Praelles (maistre), 323 J.

— de Sezannia , 4 h.

— ie Teilier, 90 n.

— Traxerel (messire), 894 Q.

— li Turs, 90 A.

— de Vandieres, 980.

— Vauchiers (J.).

Raoul ou Raous (Gilet, (iuUlemiu,

.Tehan).

Raoulet l'Anglois, ruigeleur le duc de

Normandie, 3o8 d.

— Amant
,
garde de in foresl du Gaud .

44o F.

— Bertaut, 8788.

— dou Roussel ,
garde fies bois demou-

rans au roy en la Montaiugne de

Rains, 825 L.

— Derrcé, 4o6 M.

— fdz Garnier, 958 k.

— lilz maistre Robert, 254 s.

— de la Fourrière, 388 0.

— ie Lonc, garde de la garanne de

Troyes, 2881.

— le Ijonc , sergent à cheval dou seur

fait des forés d'Othe, 288 E.

— Morel, 4o8 c.

— ie Peletier, 907 H.

— de Pinçon , 4o8 e.

— de la Sale, 188 F.

— ie Tixerant, 882 a.

— de Ventuei, 4o6 h.

Raoulet (Adenet, Jaquinet).

RaouUn, Raolin, l48 n.

— l'Anglere, 4o4l.

— ie Barbier, 89 ».

— Brullé, 58 H.

— ou Raoul Chardet, 92 e.

— Derré, 4i4 i. (bis).

— Giiebert, i45e, i4fiD.

— Jeliannel, 928 b.

— de Pinçon, 4o8 c.

Raoulin le Piquart, voiluron, 29411.

Raouliu (Colot, Miles).

Raoulot Osanue, 902 a.

Raouis, Raouiz, Raous. Voir Raoul.

Raoussin (Jehan).

Rapine (Nichoias).

Raqueiin (dit), 829 m.

Raray, alias Raroi (le bois ou boisson

de), 4o3i, 4i20, 453d,455ii:

garde des bois, 67 k, 94 si,

437 k; — près Chàtil!on-sur-Marue

(Marne, arr. de Reims).

Raroi; bonshommes de GrantmonI

,

125 F. — Raro\j (Seine-et-Marne,

c'" de Lîzy, c^^de Crouy-sur-f)urcq).

Itascheux (Bernart le).

Rasus (Micael, i'eirus). Cf. Reis(le);

Res (le).

Rat (le), 25op.

Rat de Guernier (Jehan).

Râtelant, ie Râtelant; bois, 1091,

1111, 11810; — en la chàlellenie

de Villemaur.

liaucourt (Ardennes, arr. de Sedan )-

— Rooncorl.

Ravillon de Wé le Conte, 61 D;cf. 60 KO,

97 c D F.

Raymond (Jehan).

Raymondot Bernier, clerc, 99 e, 5i e.

Raymont. Voir Remou.

Ilebais (Seine-et-Marne, arr. de Cou-

loramiers). — Rebaiz, Rebascum

.

Rel)bés, Rebbez, Rebeis, Rebeiz,

Rebés,Rebez; abbaye, 11 a, 791,

81c, 84 H, i85 F, 893 m; abbé,

42 E, 79c, 95k, 174?, 1750,

1 85 F
;
grange, i3oP. Cf. Rabeiz:

Rabez; Reibez; Resbés; Resbez.

Rebaiz, Rebbais, Rebeiz ou Rehez

(Jehan, Oudinet).

Rebille (Philippe. Symon).

Rebil (Jehan).

I\ebonié (Jehan, Miiet).

Rebourcé ( Domengot).

Rebours ie Boucliier (dit), 253 c.

Receit on du Recept (la dame dou),

48 1. 84 0; — Recept (Gauvaiu

dou ) ;
— en la chàteiienie de

Saint-Florentin.

Reci (Hnel, Oudot de). — Recy (Marne.

c"" de Châlons).

Reclancourt; moulin, 333 jk. — Reclmi-

coiirt (Haute-Marne, c™ et c"' de

Chaumont-en-Bassigny).

Reclus (ie), abbaye, 196 k. — Le Ikcliai
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(Marne, 0^" de Moiitmurt . i-'"' di'

Suint-Pri\-les-Hameaux ).

Hocoudo (Privé du). — Le llaioiule

(Marne, c"" de MontmiraiU *''"' du

Gaiilt).

lU'couvrcur (dit le), îiap; — (l'ernil,

Symonnin le).

Reaj (Manie, c"" de Châlons). — Iteri.

Uefairoii (J.).

lièges; prieur, i!7 d. — Rltéjje» (Aulie

,

(•"" de Méry-sui-Seine).

Uejfnaudin. Voir P»enaudin.

Uegnaudol, pero Bertroumy, 361 j.

Regnaudot ( JeLan , Symoii , Symonni't ).

Regoauld. Voir Reiiaut.

Regnauldin. Voir Reuaudin.

Regnauls , Regiiault , Regiiaus . lle-

giiaut, Regiiauz. Voir Reiiaul.

Reguaut (Jehamon).

Régnier. Voir Renier.

Régnier (Guillaiiine , Hugue."^ . Jehannol

,

Remy, Thierry).

Regny, alias Sainle Colombe; prieur.

468 G. — Rigny -la -Nonewse

(Aube, c°'de Marciily-le-Hayer).

Regny, Reigni, iio E, 470D. — R>g''\l-

le-FerroH (Aube, c°" d'Aix-en-

Olhe).

Reiange (Girardin).

Reibede (Nicolas).

Reibez ; abbaïe , 44 e, 40 d ; abbé ,44e.

— Bebais (Seine-et-Manie. arr. de

Coulommiers ).

Reiges; curé, 137 J. — Rliéjjvs (Aube.

c*° de Méry-sur-Seine).

Reigni (Jehan de).

Reigni) (Yonne, c°° et c"° de Vermen-

ton). — Reigny; abbaye, 176 J,

3o3 G. Cf. Rigny ; Ruigné ; Ruigni.

Reiiubelet (Jehan).

Reimon. Voir Remou.
"

Reimon (Guillaume).

Reims (Marne). — Reins. 9G k
,

194 J. 190 I), 4o8 D, 4t4 Fil.

4iS H, 42aQii(fcis): bourgois.

901; chantre, 96 e: court de

crestianlé
, 961:: Dieu le Mire

(prieur de), 439l; lueison Dieu.

92 »; — (mesons de), à Provins,

84 H, 173 L; Nostre Dame, 4a4 c;

oslel Nostre Dame, 4ao a {his)\

SaintDenis, aaaA, 4aoA(W»);

.Saint Morise, 4ii ». 4ao » :

Sailli Nichaise, 4«a kk; .Saint

Reiuj. i4o n, 4i 1 dk, 4i8 r.

4-30 m: (6w). 4!î3 11 à 4:i4 ukp:

— (Baudier, Kstienno, Gui de).

Cf. Raiiis; Reins; Reiueiisi>:

Reims (de).

Ueinville (la damoiselle de), 4o5 u.

Reis (Hoiirri, Jehan le). Cf. Rasus;

Res (le).

Pnlenipont (Guillaume).

Remarruco (Roberlus de). — Rainempt

(Aube, arr. d'Arcis-sur-.Aube ).

R'iiuiucourt (.\rdennes, c"" de Chau-

mont-Porcien). — lîoumancoiirt.

Remeilli: prioré , i3ic. — Romilbj-

iur-Sehie (Aube, arr. do Nogent-

sur-Seine).

Remensis (abbatis Sancti Reiiiigiit.

16 r. — Roinis (Marne),

liemex (Ja(|uot).

Rémi, Remy.

— le liesel , a45 r.

— des Caves, aaS o.

— de Chailluy, 91 1.

— de Courtervaut, garde des bois des

Vesvez de Pons, 439 .\, 4391'.

— Domengin , 246 p.

— des Eaues , Sgo h.

— Clz Thibaut, -246 r.

— Hogoi , 63 D.

— Maire , 364 M.

— de Mauvages, 347 B.

— (ou Remiet) le Moucheus, 98111,

1 1 5 1) Il M ( bis ) : alias Remiot ,600.

61 c.

— Perrinel, 349 m.

— Renier, 436 l.

— Rogerin , 4o4j, 4o6 11 , 4ioA.

— de Saint Ouk ou Seintoul , 39 r.

7O L.

— de Vauc^ulour (messire), prestre,

347 c.

— Watrouillé, 4 là p.

Rémi (Jehan, Pierre).

Rémi (Giles de).

Reiuiei ou Reini le Moucheus, 98 du,

lia DUH (bis); alias Reiuiot,

60 0, 61 c.

Reinigni; curé, 33G E. — Ramigmj

(Ardennes, arr. de Rocroy).

Remiot, Remyos, Remyot.

— lilz .Vubriot , 363 b.

— le Moucheux ou le Mouscheus

,

tio 0, fil c: alias Rémi ou Remiet

,

98 DH, 1 lÔDIlM (W.i).

— Navel , 349 0.

— Pou Be . 063 1.

Rt'iuireiuoiil (Miiel de). — Rciniivmout

(Vosges),

lieiuis (Balduimis de). 9 \. -- Reimx

( Marne ).

Remon, Raymont, Reimon. Remoiid

.

Remous, Reymon, aGi E.

— de Champsenés ou Ckansscnés

.

4iL, 43 1, 78 Q. 801;.

— Checherais, 3O1 k.

— le Pevrier, 33 u.

— Thoroelle ou Tlioroueile , chastelaiu

de Cassel, 149 F. i56 11.

— Versevin, 194 c.

Hi'inon (Giiiot, .Micliiel).

lîemond (Jehan).

Kemondin le Bourbier, prevos de Ma-

raye , 376 P.

ISemonville; contres, 330 n. — Rémoii-

nlle (.\rdennes, c°" de Buzaiicy )

Remonville (sire de). Voir Pierre de

Beffroimont. — Rihiioville ( Vosges

,

c°° de Chàtenois).

lÎPiuy. Voir Rémi.

Remyos, Remyot. Voir Remiot.

Uenart de Macilly ou Marcilli, 43 k .

80 J 0(61'»).

Renart (Colin, Guillaume. Jaque>

.

Jehan, Perriii, Robin).

Renaudaut de Chenigi, 106 p.

lienaudet do Chenigi, garde des bois

d'Othe à cheval , 49 0.

Reoaudin, Regnauldin.

— le Chaufournier, GG r.

— voué d'Evres, escuier. 337 11 j.

— le Fevre, 346 k.

— lilz Jehan de Mareul. 3194.

— pero Jehanuin, 366 j.

— père Martin, 54 1.

— de Tusey, 34a a.

Renaudot (Symonnet).

Renaut, Regnaud, Uegnauld, Régnants.

Regnault, Regnaus, Régnant

.

Regnauz , Renault , Renaus , 349 h.

— (messire) . 37G 1.

— (luestre) de .Meiri, 133 M.

— de Ayssenville, 356 1.

— le Barbier. 345 K.

— Barliol, ,")! I.

— de Bello, escuyer, 393 a, 394 a.

— lilz Ysanibarl île Besu . 890.

— Rilléo, 4i8o.

— li Boulengiers, 346 .

— Bouvart , 38 k.

-- Boy Vin, gueite ou chastel de

Wais.w. 358 H.
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RenaDt Briquier. |;ai'(le de ia forest de

Maant à piet, 388 ii, 435 e,

448 F.

— le Caïuus, 35o k.

— filz Adam Chauffesire , 396 h.

— Chaut Couvée, 4i2ii.

— de Chenigi ,
garde des bois d'Ollie à

cheval , 86 h.

— Clerc, 254e.

— Cochart, 353 r.

— Colinet, 495 J.

— Convert ( frère ) , 335 F.

— de Ouille, 407 ef.

— l'Empereur, 379 c.

— de la Ferlé . 63 k.

— leFevre, i44g, i46a.

— fils Berlraii , 264 à.

— filz Jehannete, 289 M.

— de Flory, 3i8g.

— de ia Fontene, 128 h.

— le Fosseeur, 290 0.

— pendre au Potet, 255 m.

— de Geri, escuier, 182E, 192 a.

— de Giry, chevalier, 3o6 q.

— d'Ievre
,
prevost de Itonnai , i 52 F,

i53H;cf. i58g.

— <le Louvres, jirocureur le roi en

Parlement, 178 e.

— le Maire, 367 j.

— Millart, 7811.

— de Mocourt, 428 n.

— le Muiiier, 90 n.

— Musart, 33 1 B.

— Naudès, 260 F.

— le Noiicel, «42 g.

— roiier, 398 c.

— d'Ourrein Vile
, 90 k.

— de Pierre Fraite , 192 n.

— tle Poisi , escuier, 228 E.

— du Pont, 206 Q.

— de Portes ou des Porles, neveu mais-

tre Gile Camelin , 66 L, 93 r.

— Quauqueterre , 3i)6 l.

— des Queues (messire) , 409 D.

— ïlaaclaut, i85cK.

— de Roquemont, escuier, 893 b.

— de Suignon , a39 1.

— T.irtrier, 279 F.

— de Trye, chevalier, 282 F, 353 o.

— de Tygni, 18 a.

— le Vachier, roupteur. 44 1 m.

— le Vigneron , 249 1.

— de Vilers (messire), 90 j, 98 n.

— de Ville Oursel, 265 d.

— de Villers (mestre). 3470.

Henaut Vyenot, 255 c.

— Walebrunet, 432 0.

— de Welly, 394 c.

— d'Yevre, de Konnay, 280 m. 338 0.

339 AB.

— dTevre , prevost de Ronnay, i58f;

cf. l52F, t53 F.

Renaut (Jaques).

Rencien (Henriel le).

Rencleuse, lieu -dit boisé, 376 gu,

44ik; — eu la chàlclienie de

Crécy-sur-Morin.

Renepont (Jehan de). — Rennepont

(Haute-Marne, c"" de Juzenne-

court).

Renier, Régnier, Reneriis , Reniers

.

Reyniers.

— .\ccorre , Acorre ou .\courre , rece-

veur de la terre de Champagne

.

22, 28CEBJ, 34, 42B, 5iMJi.

59B, 64i, 88NO, 89 A , loic.

— d'Aigremont, 262 F k, 263 e.

— de la Bêle, bailli de Troies, 88c.

— abbé de Case Mare, 192 r.

— le Charpentier, 66 L.

— de Choisel, chevalier, 1671., 182 j.

i86j, 1920, 19Ô E, 2o3j.

— Coquatrix , i 49 B.

— ii Maires, 258 g.

— li Muigniers, 289 q.

— de Pontaigni , 5o g.

— de Pontegni ou de Ponligny, en-

quesleur. 5i c, 86.\.

— Quoquillele, prevost de Fimes, 198 a.

— de Saint Quentin . sergent dou rece-

veur, i4oB.

— le Tavernier, 2611.

— de Villers, gruyer de Champagne,

1 06 K à 1071, iiito, ii5i à

L , 1 1 6 A (
(«• ) B C D à N , 1 1 7 J

,

ii8g.

— Voisin, 718 J.

Renier (Jehannot, Rémi).

Reniiepont ( Haule-Marne. c°" de Juzen-

necourt). — Arnepont; Arenne-

pont; Renepont.

Renost (Jehan).

Renouart, Rignoard, Rignoarz, 239p.

— le Boscheron , 4i6i.

— de Daude . 121 g b.

Renouart (Guillemin).

Renvoisié (Jehan).

Uen«eis; contres, 2260. — Rame:

(Ardennes, arr. de Mézières).

Reortel (dame de). Voir Jehanne île

BroylTroiniont. — Rorthey (Vosges,

c°° de Coussey, c'" de Sienne).

Replonges (Seine-et-Marne, c"" de Re-

bais, c"* de Verdelet). — Ri))-

plonges.

Uequeuvre (Aubri).

Requevre Chastellain , 298 s.

Reroy, bois, 109 g; — en la chàtel-

lenie de Villemaur.

Res (Ganiot, Jehan le). Voir Rasus;

Reis (le).

Resbaiz (Pierre).

Resbés, Resbez; abbaye, 3ooa; abbé,

3oo B , 3680; cuisinier, 3o5o,

lampe, 3oB 0. — HébaU (Seine-

et-Marne, arr. de Coulommiers).

Responses (les), lieu dit, 268 on; —
non loin de Troyes (Aube).

Rest (Pierre de).

Restel (Jehan).

Restelii cornes, i4.M. — Retlicl (Ar-

dennes).

Ret (Pierre de).

Resson ( Philippon de ). — P.-è. Resioiis

(.\isne, c°° de Braisne, c"" de

Mont-Saint-Marlin).

Ressons (Guillaume de).

Retaul (Jaquot le).

Retel; conlé, 22211a 2283; curé, 222 M;

Ostel Dieu, 222 r; prieur, 222».

— Rcthel (Ardennes).

Itelelois, 224 à M. — Rethclois, pays

dont Relhel était le chef-lieu.

Retest; rhappellain, 226 E. — Rcllu'l

(Ardennes).

Retliel (Ardennes). — Reslellum; Retel;

Retest.

Retondelu, bois, 35i a; — au bailliage

de Cbaumont.

Retourloy, igSi; grangier, 19311. —
Reloitas fMarne , c° " et c"° de

Sézanne).

Retourviller (Jehan la Poule, alias de).

Retourvillier (Jehan de).

Reue (Jehan la).

Reuel , à Provins. Voir Provins.

Reuil (Marne, c"" de ChàliUon-sur-

Marne). — Rue!.

Reuil (Seine-et-Marne, c"" de la Ferle-

sous-Jouarre). — Rueil.

Reuilltj (Aisne, c"" de Condé-en-Brie

,

c" de Reuilly-Sauvigny). —
RuUy.

Reuodes (Guios li).

Ren\ (HuJIace de).
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Hevel (sci(;iieui' tU'). — Voir (Juil-

laiinie Floto. — Raid (Puy-di"-

Drtiup, ("" dû VtTlaizon, c'" rlo

Ravpi-SaIrriéronj;es).

Kevelart (Huyart).

Revenue (le bois de), 390 N ;
— non

loin de ,ïaul{joi:no (Aisne, c"" de

CIiàteau-Thieri'y).

Revetiue { boi"! rie ) . au bois Kaycl , 383 d
;

— en la cliàteiienie de Couînrn-

niiers.

Kevenue (le bois de), 4t8ii; — en la

cbâtellenie d'Epernay.

Ilevenue (bois de), 384b; — en la

forêt de Maut (Seine-et-Marne).

Revenue au Buegue (la), bois, 1 17 lm;

— en la cbâtellenie fl'Isle-Vu-

mont.

Hévillon (Aisne, c"" de Braisne). —
Ruellon.

Reymon. Voir Remon.

Bfijnel (Haute-Marne, c"" d'AndeloI).

— Rignel ; Riignel ; Rinel.

Reyniers. Voir Renier.

Wtt-ifes (-Aube, c"'" de Méry-sur-Seine).

— Rpges; Reiges.

liitineeij^ jadis VUlaceif (Aube, c"" de

Troyes, c°' de Saint-Lyé). —
Vilercel : Villarcel; Villercel.

lîiart (Thiebaut).

liiaucourt (Haute-Marne, r"" de Cban-

mont). — Riocourl.

Ribaudelle (Perrin).

Ribupfle (Nicolas).

Ricey. :îô3i(; — (Guiol de). — Les

Iticcys (Aube, arr. de Bar-sur-

Seine).

Rich. (luaistre). 5i M.

— rierirus , 1 3 c.

Hicliardin Collîu , iQÛo.

Richart, Ricbars. Rycliars. 36-^0.

— l'Anglois, sergent de la prevoslê de

Troyes, i36m.

— Arnoui, 890 M, 898 l.

— le Blanc, 4i6e (bh).

— le Booscheron , 1 8'i L.

— B()ndars, a 6*3 n.

— le Brumen, grenetier de la baillie

do Chaumont, 35 1 i, 3()o k.

36idl, 37'ik.

— Ghardins, a6i a.

— ie Clerc , Sao d.

— filz (ivelTroy le Convers, 307 p.

— iilz Syiuontiin. y63 f.

— Fouet . (le Breil. 38 p.

COilTh DE DUAMPAGNE. III

Richart Fremiaul , 1 Qti N , -iOG e.

— de (irancé, 2 55 Q.

— de Jaucourt, escuier. 16! o.

— le Maire, 266 J.

— Migot, 121 I.

— frero Arnoui de Mucerourt , 021 k.

— ie l'armentier, 899 u.

— Quoquerel. iaâ K.

— Signant , seq;ent de la fore/ rie

Chaourse. i8â J. 187 i«.

— de Sommeval 1 102 D.

— de Tilieel ,
garde ou clieniin cbaucié

à pié, 49 M, 80 E.

Ricbart (Arnoui, Jaquin, .lehan, Jehan-

nin. Perrin, Pierre, Robin,

Thierrion ).

liiclie (Girart, Guillaume. Jehan le).

Ricliebourc; four, 1751. — Ricliebouri^

(-Aube, c°° d'Arcis, c" de Vil-

liers-Herbisse).

Richebourc (le Bergier. Philippe de).

Riche Homme (Thierry le).

Rirhelot le Broissier, 248 p.

Richelot (Colot).

Richier, 208 Q.

— Boucbarl, 894 on.

— ChanibeUaJu , 8890.

— Chamoillié, 248 m.

— clerc (iillon de Compingne . 881.

— de la Ferté, 59 F, 97 A.

— Fleurent. 249 a.

— Pignoré, arpenteur des bois de la

royne Jehanne rl'Evreux, 489 J

.

44o J.

— Thierry, 247 m.

Rirhier (Bertran, Girart, Jaquot

,

Jehan. Perreçou).

Richodat 'dit le), a44i; — (Jehan,

Thiebaut le).

Rirhorle (Marguerite la),

llii'hot (dame). 202 P.

RIdel (Helie, Joffroi).

Ridel (Rogier le).

Rie (la forest de). 56 cD, 90 E;

gardes à cheval, 57 on, 94 j k.

— La fnnH (le Ris ( Aisne et

Marne). ;ui noivl-ouest de î)or-

mans.

Rieppe (la), bois. 887 a; — en la

cbâtellenie de Grand.

Rieux (Guillaume).

Uiguel; sergens de pié, 9091; —
(Jehan de). — Reijnel (Haute-

.Marrie, c"" d'-\n(lelol).

Rigney; rivière, 34'i D. — Rig-nij-la-

Sttlli: ( Meuse , c"" de Vaucou-

leurs).

l'iigney; péage, 34i o; — (Gigoul, lli-

goulet de). — Bignij- la -Salle

(Meuse, c"" de Vaucouleurs) ou

Ri/piy-SaiiU- }ltirtin (même c"" ).

Rigney la Saint Martin , 343 e; eschiez,

343e; four, 343o; moulin, 343(;;

voerie , 848 F. — Rii^ny-Saiiit-

Martin ( Meuse , c"" de Vaucou-

leurs).

Rigney la Sale, Rigney la Salle, 343 j

à 844 k; arages, 343 q; faucil-

leurs, 344 c; four, 848 p; garde

des clercs de la ville, 344 b:

maison Saint Mansuy de Toul,

343 ."v; masceilliers , 344 J: luolin.

344 PI. — Rigny-la-S«Ue (Meuf^e ,

v"° de Vaucouleurs).

Riguoard , Rignoarz. Voir Renouart.

Rigny ; abbaïe , 45 M. — Rcifiny {
Yonne

,

c°° et c"' de Vermentoii).

Rigny (Moustet de). — P.-è. Rig»y4f-

FiMvon ( Aube , c°" d'.^^it-en-Othe).

Rigny (Jehan de). — Rigny-la-Sallc

(Meuse, c"" de Vaucouleurs) ou

Rigmj-Saint-Maitin (même c°").

Rigny (Vyardin de).

ni[;ny-la-Noneuse (Kube. c°° do Mar-

cilly-le-Hayer). — Regiiy.

W'piy'ta-Satte ( Meuse , c"" de Vaucou-

leurs). — Rigny, Rigny la Salle,

356 P Q. Cf. Rigney; Rigney la

Salle; Riguy.

Rigny-le-Fei-ron ( .\ube , c"" d'Ai\-en-

Othe). — Regny; Reigni; Riguy.

Rigiiy-Saint-Marlin (Meuse, c"" de Vau-

couleurs). — Rigney; Rigney la

Saint .Martin.

Rigot (Jaquinet); — Rigot de Flavegni,

91 F.

Rigoulet de Rigney, gueite ou rhaslel

de Vaucoulour. 358 1.

Rigouz de Sarci, 90 Q.

Riijjnel; homes d'armes, 209 D. —
Rcyncl (Haute-Marne, c"" d'An-

delot).

Rillij-lu-Monlagiw (Marne, c°" de Verzy).

— Rilly, 3i8m, 4i8c, 422B,

423 BU, 424 Ao, 425 F; — (Ber-

Iran, Jaipiier, Pierre do). Ci,

l\ylly.

Rimaucoiu-t . 208 a; -— (Jehan de). —
Riiiiaiinmrl (Haute- Marne, c"

d'^rolelot).

79
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Rinei ; arbalestriers , 209 g ;
— { Gilebert

de). — Retjnel (Haute-Marne, c°°

d'Andelot).

Ringuet (Estienne, Perrin).

Riocourl, 3070. — Kaucourt (Haute-

Marne, c°° de Chaumont).

Riole (dit), 246 j.

Riparia (Heiiricus de).

Ripemont (Jehan de).

Ripplonges, 448 e; estang, 448 c. —
Replonges ( Seine-et-Marne , c°° de

Rebais, c°° de Verdelet).

RU (forêt de) - (Aisne et Marne), au

nord-ouest de Dormaus. — Ne;

Rie; Rye.

Risoocort ou Risoocourt , .38 ; maire

,

6a I. — Rizaucowt ( Haute-Marne

,

c" de Juzennecourl).

Ritueil, i44c.— Rutel (Seine-et-Marne,

c°" de Meaux, c" de Viilenny).

Riveilon (Jehan).

Rivière, prevoz de Saint Rémi sus

Barbuise, lai 1.

Rivière (Gauterot, Guion, Jehannot,

la Sourde de la).

Rivière de Cors (la); homes, 162 i,

36811; — La Riviére-de-Coi'ps

(Aube, c*"" de Troyes).

Rizauconrt (Haute-Marne, c°° de Juzen-

necourt). — Risoocort.

Roan; baillie, 169 e; Jacobines, 186 0.

— Rouen (Seine-Inférieure).

Roijardel (le Camus, Jaquinot, Jehan).

Robaut (Jehan).

Robechon (Robert).

RobécouH (Vosges, c°° de la Marche).

— Robercourl.

Robeletus, vir, 4 k.

Hobelot le Clerc , 337 J.

Robercourl , 363 a.— RobécouH (Vosges

,

c"" (le la Marche).

Robert, Robers, Robertus, Roberz, Rou-

bert, 6l.

— (maistre), i4n; — 354 k.

— d'Aine (messire), 4o6 k à 0; cf.

.393 K (bis), 4ii K.

— d'Anglure (monsieur), 468 «.

— d'.4nye (messire). 39aK(6i«), 4iih;

ou, mieux, Robert d'Aine. 4o() %.

à 0.

— d'Artoys, beau -frère du roi Phi-

lippe VI, 365 i;.M.

— fils le Bègue de Sormeri. 76 ?..

— Eerot, 3 N.

— dou Bois, 409 11.

Robert Bonne, i44b, i45o.

— le Borgne, 43 j.

— de Boidages , chevalier, 3 1 6 E.

— de Brisolez , 887 il.

— de Capella , 6 11.

— capeilanus, 190.

— Champenois, de Sancto P..., 170.

— de Chastellandon , grenetier de Prou-

vins, i53i,i86f, 187B, 3o5 gh;

cf. 173 B.

— de Chaut Muisy, 433 pq.

— du Chemin, 391 0, 898 abcdk.

394 GnPB, 39» DE.

— Chenille, 267 b.

— Chenoelle, prevosl de Miauz, 5oj.

— Chenouelle
,
garde de la prévôté de

Troies, 870, 88e.

— Choarz, lai l.

— (maislre), clerc des maistres des

foires, 38 ab, 88 l.

— de Condé, commis aux finances des

aquez fais par les personnes

d'église ou non nobles, 310,

310A, ailM, 212, 3134, 3i6n,

217,317DEF, 3l8ADUMN,ai9AI,

333 BC, 335 .MN.

— de Condei, collecteur des main-

mortes en Champagne, 166 A.

— le Cousin, d'Ay, 437 a.

— Cousin
,
garde des bois de la forest

(l'Esparnay et des bois de la Mon-

teigne de Reins à cheval, 437 n.

438 a.

— de la Crois (messire), 8790,

— Crouset, 889 p.

— Dagobert, collecteur d'un subside

levé en i3i4 sur le bailliage do

Meaux, 187 en, i38 i.

— Daufln , 6 J.

— Domenche, 138».

— Durillon, 4a 1.

— d'EUe, 8931.

— Falourdel, 438 c.

— Fauvel, trésorier de ^'evers, 188 c.

— de Festegni
, 98 o.

— filz la Mairasse , 365 r.

— Foynon (messire), 89200.

— de Fratevalle, chapelain de Noslre

Dame de Paris, 3o e.

— Gale, 380 L.

— de Gamagez, escuier, 887 f 0.

— Goulier, 277 m n.

— Gouvion ou Gouvyoïi. 4oaL(6is),

4o4 0, 4a5 i. 4o6 p.

— de la Granche . 1 ao q.

Robert Guastebois, 354 r.

— de Harecourt (messire), 5ik.

— Maimpas, 4i3 c.

— Malepeinne, 3590.

— de la Marche, 88 g.

— Mariote, 4a8c.

— de Massi , sergent à pié de la forez

de Chaourse, 187 0.

— le Mercier, Sao c.

— Michon, 73 d.

— Mifh, 4io K.

— de Miliaco, 4 d.

— le Moignat, 4i n.

— le Moine, marchant de bois, 4o6 j,

44 1 A.

— de Montigny, 407 p ( bis ) b.

— de Mont Orguel, 435 b.

— de Mont Saint Père, 889 M, 8901;.

393 Q, 89411.

— Monyat ou Moniat, 43a lo.

— Motel , 247 c.

— de Nodo, 20 s.

— Pasté, 89 J.

— Pastouré, a48p, 35iii..

— de Perles, clerc, 3i J, 49B.

— Pié de Fer. commissaire dou roy.

33o N.

— de Prie, chevalier, ao4 c, 354 b.

— Quarré, 890 a, 896 a p.

— de RemaiTuco, 1 ce.

— lîobechon, prevost de Meaux, la 1.

— Sanson, i45».

— le Savetier, i44 B.

— Surre, a58 h.

— le Thuiliier, 423 fk.

— deTroissy, 4o3j, 4o4BCGt, 4o6bdji,

4o8 K , 409 F. 4 1 a D , 4 1 4 M , 4B5 k.

— Turrel ou Turriaus, receveur de

Chaumont, ao6 dm».

— d'Uilly, 4o4bgii, 4o5M[fo, 4o6 i>.

— de Vauchamps. 887 1.

— la Veuve, 361 g.

— de Viel Pont ou de Viez Poiil (mes-

sire), 383 G, 383 M.

— de Viii , 6a u , 99 A.

— de Viri
,
prevost d'IUes , 63 k.

— de Vivier, 4o3 G.

— prepositus de Ylles , 85 h.

Robert ( Berlran , Jaquet , JaquoI , Jehan .

Micheiot, Parisot, Raoulet).

Robert Lymon , lieu-dit boisé , 4 1 o E F a j ;

— prés Villn-en-Tardonois ( Marne

,

arr. de Reims).

Robetal (Jehan le).

Uobillarl (Lorens).
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Robillon de Vilors. (yi c.

— cm ltniiihilli>ii (ilil), lie Wu U: Oonlo,

60 NO, (il II . 97 CD F.

Robin, Hobins, 1
1

'-i o.

— le Bnrbelier, 38 1 u.

— (ilz le I!(>i;uo de Sonueri . 87 r.

— la Bille, 91 r.

— Cliiqiiaut, 385 M.

— elerc de Soiberl île Biaiiiie, ii)3n.

— Climant, 49 i.

— le Closier, 396 a.

— Coingnastre, sergent à cheval en

la forest de la Traconne, 3o<)).

— filz la Courte Aune, 397 m.

— Fillon, garde de la forest de Maant

à piet, 388 km, 435 c, 448 f.

— iVere Tartarin de Paisi. 109 F.

— Garnier, 1 33 i.

— Goulier, i84 n.

— Guibert, 464 F.

— Jaqnin, 4o3ii, 4491.

— Jaugier, 4^5 c.

— de Leuse, 43 1 j.

— li Maçons, q4o b.

— de Malassis, 191 hj.

— ii Mauduiz, 1I12 d.

— du Mesnil, 4o3 j.

— Midi, 409 B.

— la Mine, ïiOl.

— de Monteran, 38i 0.

— Morel, garde des bois de Treioup

à piet, 3970, 398 E, 43o L.

— de Morinval, sergent à cheval de la

forest de Joy, 309 11.

— Patron, 33i m.

— le Paumier, sergent de la recepte

de Champaigne, 166c, i58q.

— Phelisot, i44\, i4Bk.

— Ilenart, fevre, 9.3o m.

— Ricbart, 198 d.

— llogegueule, chevaucheurlerojjigiE.

— do Saint Germain, 4iCe.

— de Saint Mari , 38 i.

— le Tartarin, 87 i.

— le Vachier, 878 G h.

Bobin (Gilol, Jehan, Perreçoii).

Bobiiiauz de f'ranni, escuier, 111 d.

Robinet de Belle, escuier, 898 \.

— Brayer, 4a5 e.

— le Breton, 4a3 de.

— de Fere, prevost de (;ouifli. iucib.

— de Mont Orguel, 4itSGH.

Robinet (Jehannin).

Robinot le IMaslrier, 390 bi.

— lilz Adam le Thuilicr, 434 m.

Robinot de Bosierez, 4oGnc.

— de Troissi , -Hhl a.

— lilz Jehan rie Villers llaguenon,

4^1 1 (Ins)i.

Bobiiiet (Colet'oii, Jehannin).

Bobins. Voir Robin.

Bobique (NaloI).

Bocan (t'olart).

Bocart ( Jehan K

Bocelina, 5 E.

Boche (Jehan).

Roche (Gautier de). — lioclics-snr-

llo^ijnon (Haute-Marne, c."" île

Doulainrourt ).

Bochefort, 264 b. — Roclieforl (llanle-

Marne, c"" d'Andelot).

Biichele (dame de). Voir .lehanne d'Ai-

i;ni.

liochellc {la) - (Charenle-lnférieure).

— Rupella.

Rochelle (Philippe de la).

Boches (Jehan, Symomie de).

Boches (les), lieu-dil, 3900; — nmi

loin de Ghàteau-Thierry (Aisne).

Roches (les), village, 45.Î a.

Boches (dite l'Espiciere des), 3g7i';

cf. 39811.

Hoclifs-sur-Rognon ( Haule-Marno. i°"

de Doulainconrt). — Boche;

lîoiche ; Uoiches.

Roche Taillie (Hemonin de). — Boclifi-

taillée (Haute-Marne, c"" d',\u-

berive).

Boi'helte (Jehan de la).

Hucoiirt (Aisne, c°" de Neuilly-Sainl-

Kront). — Boocourt.

Rocourl. 3O1 n; — (la dame de).

iOi xo.— liocourt (Vosges, c"' de

la Marche).

lloconrt-la-€i/lv { Haute-Marne , c°" de

N'ignory). — Roocourt.

Roctiuigntj (.4rilennes, c°°de Chaumont-

Porcien. — Boquignis.

Bodais ( le cardinal de
)

, Sgi B ;— Rodez

(évi^que de). Voir Bernart dWlby.

— Itode: (Aveyron).

IlolJhj (Yonne, c°° de Flogny). — Riiffy

(Colinet, Martin de). Cf. Boufrey.

liogegllellle ( Bobin).

Bogelies (dite l'Kspiciere des), 3g8H;

cf. 397 p.

Boger. Voir Rogier.

Rogerain (Gilet).

Rogerin Marcillet, escuier niaistre Pierre

Barrière, 3i8 f.

Rogerin Marcillet. de Riaumont, 871 a.

Bogerin (Gilet. Bemy).

Bogerus. Voir Hogier.

Roget Lambert , garde des estangs de

Voissy, 4i8p, 4i5ij, 4i6cd,

437 FI, 445 0, 446 DP, 447 AB,

449 JIM. 454 b, 458 fmb.

Ilogel (Oudin).

liogiau (Syinon).

Rogier, Boger, Bogerus.

— de Baailli, )46 i.

— le Barbier, a 48 Q.

— Becart , 427 L.

— des Bordes, basiart, 3o3 d.

— Disy, peschenr, 446 b.

— le Joart, 419 J.

— des Loges, 96 b.

— .Moinal, 425 b, ou mieux Moniat,

420. LO.

— de .Moncornet, 274 K.

— Moniat ou Monyat, 422 lo, 4a5 b.

— Murgoe, 420 b.

— Pernely, de Florencia, 33 i.

— le Bidel, i45 M.

Bogier (Gilet, Jehan. .Symoii).

llognon {le ri( de), ruisseau (Marne,

c°" de Dormans, c"" de Leuvrigny

el d'OEuilly). — Rongnon.

Boguel (Henry le).

Boi (le), de Voonon, garde des bois

d'Otlie à cheval, 490, 80 h,

1 2 2 E.

Boiaumont (Pierre de).

Boicliarl (Jehan).

Boiche (bois de la), 60D; — en la

ch.itellenie de Nogent-le-Roi.

Boiche (Jehan de la).

Boiche. loos; — (Gautier de); —
lîoiches, 264 c. — Boches-siir-

Iliignon (Haute-Marne, c°" de

Doulaincourt).

Boie (Florent de). — Boije (.Snmiiie.

arr. do Montdidier).

Roigneus (Lambert li).

Roissy, 807 M. — Roissij (Seine-et-

Marne, r°" de Gone.sse).

Bolan (Jehan).

RoUant, Boiandus.

— de Gloises, 80 p.

— le Maçon, 2a4 c.

— Meldorum prepositus, 8 a.

— Pagani, 6 b.

Ronia. 3a {ter): romanus re.v, i4o;

via Rome, 1 b, 2 eu. — Home

(Italie).
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Romacle (Jehan).

Romaigne; uiarregliers, 333 1. — La

Romagne { Ardcnnes , c"" de Chau-

mont-Porcien).

Romain (Marne, c°° de Fismes). —
Rommeins; Roumain.

Romain-siir-!^euse ( Haute-Marne . c

""

de Bourmont). — Rommains.

Romalni'illiers (Seine-et-Maiiie. c°" de

Crécy, c°' de Bailly-Romainvil-

liers). — Ramevillers ; Rommaln-

viller.

Rome (Italie). — Roma.

Romegny, Romrgny en Tardenois,

koi M, 609 B, AlOD, 61 1 I.

ii'i k; — (bois de), 4ii ad; —
(bois au Cage de), 4u EP, it4p.

— Romigny (Marne, c°° de Viile-

en-Tardenois).

Romel (dit), igj.

Romelart (Vyart),

Romelly (dit), 45o G.

Roiuer (Colla).

Romesi-ampt (Guerart de). — Romes-

campt (Oise, c,"" de Formerie).

Bomigmj (Marne, c" de Ville-eii-Tar-

denois). — Romegny; Roinegiiy

en ïardenois; Roumigni en Tar-

denois).

Romilly-siir-Seine (.\ube, arr. de No-

gent-sur-Seine). — lleineilli.

Rommain.^, a64 h. — Romain-sut'-

Meitse (Haute -Marne, c°° de

ïîourraont).

Rommainvillcr, i45k. — RomaiiwillitTs

(Seine-et-Marne, c°" de Crécy, c"'

de Bailly-Romainvilliers).

Rommeins; le commun, 90 >•. — Ro-

main (Marne, c°° de Fismes).

Ronai, Ronascum, 6 h, iôk; curia,

3»; molin, 98 k; (ailles, 98 e.

Rosnaij (Aube, c*" de Brienne).

Ronascum prope Remis; l'urnus, 18 a.

— Rosnaij (Marne, c"" de Ville-

en-Tardenois).

Ronay, 34i h à aia a, 244 D à i", aô'j i«;

chastellerie, 24 1 M à 253. —
Rosnaij (Aube, c°" de Brienne).

Roncevaux; abbaïe de l'Ospilal, 47 j,

84 a. — Ronceean.r (Navarre es-

pagnole).

Ron< hères (Aisne, c°° de Fère-en-Tar-

denois). — Ronchieres; Ronchie-

rez.

Roiicberoy (le), liou-dil boisé, 378 L:

— en la cbàtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Roncliieres, Roncliierez. 390 p, prieur,

i4aK,3g3op;— (Oudart, S; mon

de). — Roncliéres (Aisne, c"" de

Fère-en-Tardenois).

Ronchierez (Thomas de).

Roncio (Jehan).

Roncin (Jehan le).

Roncine (Colette la).

Rondel (dit), 407 '••

Rongnat (Jaf|Uot le).

Rongnon (le ru de), 4o3 (>. — Le rn

de Rognon, ruisseau (Marne,

c"" de Dormans . c"''' de Leuvrigny

et d'OEuilly).

Rongnon (Jehan le).

Ronmont (lieu-dit en). 44oo; — en la

forêt de Ris.

Ronnai, Ronnay, 64 c, 69 c, 3o5l,

980M, 3i8a, 338op, 339E,

36iN; assises, 64 d; bois du de-

moine, ii6bc, 3o9g: 349LU;

chasiei, SSgc, 36ia; chastelle-

nie, 266-266 ; clergie de la pre-

voslé, 277 Q , 339D, SâCiL; escrip-

ture delà panne, 338 p; fossez,

339 be; garde des bois, Sôqb;

garenne, 338 p. 359 b; grancho

le roy, 339 A; halle, 339 ^i jurée,

2o5lii, 373 lm. 374 e; moUus,

61 K, 339 CD, 36ia; planche,

339?; pont, 69c; — prevost,

29 H. Voir Guillaume des Caves,

Guiol d'Yevre, Jehan le Mestrat,

Sforelie Chenuat. Renaut d'Ievre;

— prevosté, 61HIJKL, 64 D,

981JKL, i34n. 338 à 339 h.

3.')i H, 352 D à F, 36i a; prieux,

170 J; sergent le roy. 366: —
tabellion. Voir Jehan l'Escorchat

,

Jehan li Presires, Thiebaut i'Es-

meré; — tailles, 61 K, 63 0,

i58o; — (Chanuat, .Maledant

de). — Rosnaij (Aude, c°° de

Br.enne).

Ronqiwroltes (Seine-et-Oise, c"" do l'Isle-

Adam). — Ranroroles.

llnnsat (dit le), 247 a.

lloocourt, 330 D, 391 B. 393 G, 394 OP.

— Rocourl (Aisne. c°° de Neuilly-

Saint-Front).

Roocourt ia Coste , 267 i. — lioeourt-

la-Côte (Haute-Marne, c°" de

Vignory).

Roolier (Oudiuet).

Roomont (en), lieu-dit boisé, 3900,

392 Q; SgSD; — en la chàtelle-

nie de Château-Thierry.

Rnoncort, 5o; — P.-é. Ba«C0Mi'( (Ar-

dennes, arr. de Sedan).

Roune (le bois du), 4o2P; — eu la

chàtellenie de Ch;itilIori-sur-

Marne.

Roquemons (diz), 248 m.

Roquemont (Rennut de).

Roquerel (Jehan).

Roquignis, 3221. — Rocquignij (Ar-

dennes, c°" de Chaumont-Por-

cien).

Rortlteij (Vosges, c°° de Coussey. c" de

Sienne). — Rorti; chastel, 33e.

Cf. Reortel.

Rosai en Tirache, 1O9B. — Rozoy-sifr-

Serre (Aisne, arr. de Laon).

Rosay, i4ib. — Rosay (Marne. c°"

d'Heiitz-le-Maurupt).

Rosay (Martin de).

Rosce (Jehannin).

Rose (dit), 85 d: — (Jehan, Moriset).

Rose, 32 c.

— de Chastellon (dame), 4iOQ.

— famé ia dame do Monrangis, 91 e.

Rosière, 364 m. — P.-è. Roticres-cn-Blois

(Meuse, c°° de Gondrecourl).

Rosière (la), iieu-dit boisé, 433 1.

424 Q; — en la chàtellenie

d'Épernay.

Rosierez (Giles, Pierre, Robinet de).

Rosnay ( .Aube , c°° de Brienne ). — Ros-

nacum, Rosnascum, Rosnay; do-

mus régis , 1 6 k ; prepositura

.

10 c; — prevost. Voir Arnoul.

Cf. Ronai; Ronascum; Ronay;

Ronnai: Ronnay.

Rosnay (Marne, c°" <le \ ille-en-Tarde-

nois).— Ronascum prope Remis.

Rosoi; abeasse, d2Bi, — Rozoy-le-

Jeune (Loiret, c°° de Courtenay.

c°° d'Ervauville).

Rosoy (Pierre de). — Le Grand-Rozoïj

(Aisne, c°° d'Ouicby).

Rosoy, 452». — P.-ê. Rozoy-en-Biù

(Seine-et-Marne, arr. de Cou-

lommiers).

Rosoy, lieu-dit boisé, 423 1; — en la

chàtellenie d'Épernay.

Rossignol (Estienne).

Rossille (dit), 8991; le même que

Jehannol de Roussille.
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Rolariiis (Berticr, Thierri). Cf. Koiii'r;

Itoyer (In).

Uotoire (Pcrriri (Ip la).

Roubert. Voir Ilobcri.

Roucols (Jelian )i).

Rouri ou Ronpy; conte, 176 H, 3o3f;

rnriy , îîi o; maison Dieu. 231 0;

nialadiTio , aaip; marregiiors

,

•J310. — Rounj (Aisne. c°° do

Neufcliâtel-sur-Aisne).

Rouelles (Jehan de). — Romlles (Hanle-

Marne, c"" d'Auberive).

Hotieii (Seine-Inférieure). — Rouen:

draps, 16a K; Jacobines, 166 F.

aSac. Cf. Roan.

Rouer (Briot).

Rouer (dit le). aSi i; — (Hemonnel,

Henri, J., Jehan, Miles. No|;eiit,

Parisot, Perriiiet, Perrinot , Var-

not, Ysabel le). Cf. Rolorios;

Royer (le).

Roufîey (Jehanne .de),— RoJJei/ (Yonne,

c°° de Flogny).

Roulîy; marregliers, aa4Q. — Hoiiffij

(Marne, c"" de Vertus).

Rou(fe (dit le); — (Colin. Hugues,

JoDfroy le).

Roui;ete (Domengot).

Rougieul, 9(io F. — Boiigeiur (Haute-

Marne, c"" de FajI-Biilol).

Rouiltcrot (Aube, c"" de Piney, c"^ de

Rouilly-Saint-Loup). — Ruil-

leret.

Rouillez (Monnin, Symon dou). — Les

Hoiiillis ( Marne , c°° de Montmiroil

,

c"' de Tréfols).

r.niiilly: curé, ai4 0. — Rouillij (Seine-

et-Marne, c°" de Provins),

ltouilltj-Smnl-Loni> ( Aube . c°° île Piney ).

— Ruilly.

Roullant (Bertran).

Roullat (dit le), a4-!K.

Roalot (Auber(in).

Roumain; curé, aai E. — Romain

(Marne, c°° de Fismes).

Roumaucourt; marreglers, 91a H. —
HemmicnuH ( Ardennes . c*"* de

Ohaunionl-Porcien).

Roumigni en Tardenois; marregliers,

a;*3 L. — Romignij (.Marne. r°°

de Ville-en-Tardenois).

Roupeau (I)rouet).

Roupie ans Moines (la), /i?iij: —
lii'u-dit . en la forêt do Crécy-sur-

Morin.

Roupie (les Fossez (la), .177 E; — lieu-

dit, en la chàtellenic de Çrécy-

sur-Morin.

lîoupto Herbeuse (la), 377L; — lieu-

dit , en la fitrèt de Crécj-sur-

Morin.

Roupie l'Avoée (la), .S77 1; — lieu-dit,

en la chàtellenie de Créc\-sur-

Morin.

Rrtupte Maignis (le bois seur la) . 876 k;

— (taillis de la) , ii 1 1-; — en la

foret de Crécy-sur-Morin.

Roupies (le bois des), 383 El ;
— en

la forêt de Coulommiers.

Roupies (le bois des), 376KM; — en

la forêt de Crécy-sur-Morin.

llouptes (le bois des), /1171; — en la

forêt d'Éperna)

.

Rouptes (le bois des), 384c; — en la

forêt de Mant (Seine-et-Marne).

Roupie SaintFyacre (la), 375a, 37G0,

377 g;— lieu-dit , en la chàtellenie

de Crécy-sur-Morin.

Rous (Jelian, Martin le).

Rousas (Lambers li).

Rous Coquaigne (dit le), a45 1.

Rouse (dit ou dite la), 2^7 L.

Rouse (Adeliue la).

Rousel (Thiebaut).

Rousei (Colot le).

Rouselat (la famé le).

Rouselet ( Symon not le).

Rouseioz (Guillaume).

Rousès(diz li), a6a j.

Rousez (Jelian li).

Rousiaus (Berthelemi li).

Rousignot ( Jehan ).

Rousse (dit ou dite la). 71 h.

Rousse (Adam la).

Roussel (dit), iilz la Camuse de Chas-

iillom
, 90 L ;

—
( Gilebert , Jehan

,

Pierre, Thiebaut).

Roussel (dit le), rliaucier, /ian; — filz

Fernel, 353 \.

Roussel (Jaquin, .Michiel , Pierre le).

Rousselat (Milot le).

Rousselet (Jehannin).

Rousselet (Jaquin le).

Rousselle ( Jehannete la).

Rousselot (Jehannin).

Roussille ( Jehannot).

Roussin (dit), de Voy, 355 0.

Route t'ouraiie ou Rimte Couraille (le

bois dit), io8q, 1100; — en

la chàtellenie do Villcmaur. Voir

aussi Bottecouraille; Boule Cou-

railh'.

Rouvel (Baudier. Kvrart. Jehan).

Rouvillers, 348 F. — /foi'iV/trr» ( Haute-

Saine, c°" de Faucogncy, <" de

Saint-Bresson).

Rouvray, 3ai b. — Rouvroy-ttir-Dormoùe

{
Marne , c°° de Sainte-.Menehould 1.

Rouvre, 938 1' à a3ij d. — Rotivn'Jt

(Aube, c"" de Iîar-sur-.\ube).

Rouvre, a3o p. — Rotirnx
( Cùte-il'Or.

r."" de (îenlis).

Rouvres (Gautier de).

Rouvroy, bois, Sgiei; — prèsTréloup

(Aisne, r" de Gondé-en-Brie).

Rouvroy, bois, 425 t; — en la chàtel-

lenie d'Kpernay.

R'iHvrotf-stir-Dormmse (Marne, c"" de

Sainte-Menelioidd). — Rouvray.

Rous (dit le), aSan; — (Adenin.

Guillaume , Hemonnin , Jehan

,

Mongoz , Oudin , Ymbelotle).

Rou\ Chcron (dit le), 4o3 H.

Rovitters (Haute-Saône, c"" de Fauco-

gney, c°° de Saint-Bresson). —
Rouvillers.

Rovroi; costuma, aoA; — en la chà-

tellenie de Provins.

Rovroy, bois, Sgij; — en la chàtel-

lenie de Château-Thierry.

Ro\ (Gilet. Guillot, Jaquin, Jehan.

Jehannin, Oudart, Omiinet, Per-

rot, Pierre, Vincent le).

Royamon , huissier monseigneur Charles

.

3 1 SI.

Royaulieu , bois, 4o6op ibis): — en

la chàtellenie de Chàlillou-sur-

.Marne.

Roy Billot (dit le), 4a8 F.

Royces (Jehan de).

Roye (Somme, arr. de Mouldidier). —
Roye (Pierre de). Cf. Roie.

Royer (ilit le), 945 c;— (Garnier, Gilet,

Guillaume, Naudin le). Cf. Rota-

rius; Royer (le).

Rozieres, 278 11. — Roiièret (Vosges,

c°° de la Marche).

Hozoy-cn-Ut'ie (Seine-et-Marne, arr. de

Coulommiers). — Rosoy.

Rozoïj-lc-Jcniw ( Loiret , c"" de Courte-

nay, c" d'Ervauville). — Rosoi.

Rozoïjsur-Scirc (.\isne, arr. de Laon).

— Rosai en Tirache.

lîn (le), lieu-dit briisé , 385bk; — en

la chàtellenie de (^oulonnniers.
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Ru (le Clerc du).

Rubentiii'Z (diz), ia5 i.

Rubercourt (Gui de).

Rubiile (Guiot, Philippe, Symon).

Ru de Cent Cors (le ru dil), 61 c; —
en la chàtellenie de Wassy.

llu (le la Lende (le), lieu-dit boisé.

391 K; — en la chàtellenie de

Coulommiers.

Rue (Symon de la).

Rueil, i44b, i45o. — /ïch;'/ (Seine-

et-Marne, c°" de la Ferté-sur-

.louarre).

Rueil (Claret de).

Ruel, /ii4h; curé, 221 l; — (Jehan

de). — Heuil (Marne, c"" de

Chàtillon-sur-Marne ).

Ruel (le bois dit au), tu m, 78 q; —
en la foret de Sourdun (Seine-et-

Marne).

Rue le Conte (la), 432 q; — (le va-

chier de la), 43a l. — La Iltie-

le-Comte (Marne, c°° de Morilmi-

rail, c"" de Gault).

Ruelle (molin de la), sji'ia; — à ou

prés Provins (Seine-et-Marne).

Ruelle (Perrinot de la).

Ruellou; curé, 2!?2o; marregliers

,

292 0. — Uémllon (Aisne, c°° de

Rraisne).

Ruette (le vivier de la) , 382 , 383 fc
;

— en la chàtellenie de Coulom-

miers).

l'iuette (Estienne de la).

RuiBn (maislre), chanoine de Rains,

59 c.

— père Jehannin, 2/10 p.

RuiSn (Guillaume, .faquin).

Ruffy; curé, 222 a; marregliers, ?.'>.?. a.

— P.-è. RuJJu (Marne, c°" de

Reims, c"° de Bélheny).

Ruigné, Ruigni; abbaïe, 82 H; église,

i32F. — l^ngny (Yonne, o°" et

c" de Vermenton).

Ruilleret, 2291. — Rotiillerot (Aube,

c"" de Piney, c"° de Rouilly-Saint-

Loup).

Ruilly, 229 1. — Rouillij-Saint-Loup

(Aube, c°" de Piney).

Ruissel (Guichart du).

Rully, curé, 21911; marregliers, aig B.

— Reuilly (.\isne, c"" de Condé

,

c°" de Reuilly-Sauvigny).

Rumigny (Ardennes, arr. fie Rocroy).

— Rumigny (prevost de), B9 h.

Cf. Remigni.

Rumilli, Rumilly. 36f, laïc, 166c,

2a9F, 2810, 366 e, 367JP;

bois, 44 L, 2751; collecteur des

tailles, 368 a; cornaiges, 39 N;

guide, 39 m; Joene Deftbis (bois

dit le), 94 e, SÔBCEFcn,

73 ILMNOP, 1 17 iB (iis) CDK (é«)

efgiopqb; panaige. iiOo; —
prevosl. Voir Estienne Randon

,

Humbert Morinel, Jehan la Mou-

che, Michelin Gauchier, Nicolas

de Voves, Perrin Bélier; — pre-

VOSté, 93 AB, 39 KLMN, 77 ABC D,

i35b, 147c, i64H à j, i64ii.

9740 à I, 281 M à q; prieur,

980 d; sergent ou garde des bois,

.5oB, 861,, 187P, 288 f; taille,

39K, 77BI, i64ij, 274U. —

Runiillii~h's-VatuifS (Aube, c^" de

Bar-sur-Seine).

Ruinilli on Rumilly (Briipief, Guil-

laume, Hues, Symon de).

Runge Obole (dite la), 426 d.

Runge Queue (Pierre).

Rupella, i4k. — La Rochelle (Cha-

rente-Inférieure).

Ruperreus, Ruperreux, Rnppereus,

Rupperreux, 4od, 77 h, 178 p,

992 B; curé, 2i4k, marregliers,

9i4k; prestre, 20B. 4oD. 770,

999 G. — Rupéreiix ( Seine-et-

Marne, c"" de Villiers).

Rupin (Jehan).

Ruppes (Pierre de); — (sire de). Voir

Pierre de Beffremont. — Ruppes

(Vosges, c"" de Coussey).

Rus (Gilet de).

Rut (Jaquin le).

Rutel, i45d, i46c. — Rittel (Seino-

et-Marne , c°° de Lizy-sur-Ourc([

,

c" de Tancrou).

Rutel (Seine-et-Marne. c°" de Meaux, c°°

de Villenoy). — Bitueil.

Rny (Jehan de).

Ruy (Babeiot du).

Ry (Evrart).

Rychars. Voir Richart.

Ryc (forestde), 323 i . 396 H 10 p. 396 j

,

44oo, 45aj, 455al, 456f,

gardes des bois , 435 p ;
—

( l'o-

rest de la Petite), 4 00 b à m. —
La foret de Ris (Aisne et Marne),

au nord de Dormans.

Rylly, 395 m. — Rilly-la-Montugnc

(Marne, c°° de Verzy).

Saarbrackcn (Prusse rhénane, régence

do Trêves). — Salebrnche; Salle-

bruche.

Sabat (Saint Jehan dou), 3a n, 3o4g;

— à Sébaste (Palestine).

Sableniere (la), lieu-dit boisé, /ii8h;

— en la ch.itellenie d'Epernay.

Saffres (le sire de) , 3o g , 2o3 n , 353 h.

— Saffres (Côle-d'Or, c"" de Vit-

leaux).

Sage (Guillaume).

Sage (Denis le).

Sagneret (dit), de Congi , 42 j.

Saicheioz (Jehan li).

Saiers (Pierre).

Saige (Guillaume, Jehanne, Kathe-

rine).

Saillembien (Giles). Cf. Saillent Bien.

Saillenai ou Saillenoi (le sire de), 45k,

46f, 8aE0, i66l, 176H. —
Seig-nelay (Yonne , arr. d'Auxerre).

Saillent Bien (Oudin). Cf. Saillem-

bien.

Sailly (Jehan de).

Saincourt, aB8 K. — P.-é. pour Vrain-

cowt (Hante-Marne, c"" de Vi-

gnory).

Saine (Pernnol li).

Saine, rivière, 171 ab. — La Seine,

fleuve.

Sains, 298 j; curé, 9i4e, 433 i. —
Sainte (Seine-et-Marne, c°" de

Coulommiers).

Saint-Agnan (Aisne, c"" de Condé-en-

Brie). — Saint Aignen; marre-

gliers, 219Q. Cf. Chapele Saint

Aignen (la).

Saint Anthoine (maison de), 928 n. —
Sai^tt-Antoine-aiur-Uois (Aube, c""

de Boiiilly, c°° de Villy-le-Bois).

Saint Anthoine, Saint Anthoinne ou

Saint Anloine de Vianne, alias
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tiaini

Salut

Suint-

Saint

Saint

Saint

fiaiiit-i

Saiiil-

Saiiil

Saint

Saint

Saint

Saint

Saint

Sam

Saint-

(le Viennois, /17J, 8/ia, i68f.

183 H, a84 I.. — Siiinl-Anloiiiv

(Isère, c"" (le Saint-Marcellin).

AiUoinc , il I*arijt. — Saint An-

tlioino (li^ lez Paris , de Paris on

lez Paris; abbaye, /i6i", i07(:,

186 H, 283» Cf. Seinl Anlhoinro'

delez Paris.

Antoine, à Troyes (Aube). Voir

Troyes.

Aouslin , i/ioL. — Saini-btin

(Marne, c"" <le Sompuis).

Aubin, 4a8 E, iags. — Sainl-

Anbin (Aube, e"" de No{;ent-snr-

Seine).

Avanini, afigFc; fosscz, liGSo,

a(')9 B. — Sa!«(-/l»eii(m (Aube,

c"" de Lusigny, c"" de Ver-

rières).

Aijoul, il fivrins (Seine-et-Marne).

Voir Prouvins; Provins.

Bain (Jehan de).

Balle; abbaïe, 56b; abbé, 33 G.

— Saint-Basic ( Marne , c"" et c'"

de Verzy).

Barlbelemy ; curé, aiio. —
Saiiit-IJai-tlicloniij ( Seine-et-Marne

.

C^" de la Ferlé-Uaurher).

Bai'thélemij-dit-Buisson ( Seine- et -

Slarne, c°" de Viliiers-Saint-

Georges, c"' de Voulton). —
Saint Berthelemi.

Basle (Marne, c**" et c"" de Verzy).

— Saint Balle ; Saint Baule.

Baule; abaie, 98 d. — Saint-Bask

(Marne, c°° et c°* de Verzy).

Belin (abbé de), a64 g. — ,Sm>i(-

Bèni^iw, à Dijon (Côte-d'Or).

Belin, 264 r; — prieur, 32 m;

— (Teveuin de). — Saint-Blin

(Haute-Marne, arr. de Chaii-

mont).

Beneoist (Jehan de).

Beneoist sus Loire; religieus,

l3ip. — Saint-Benoit-snt'-toirc

(Loiret, c,"" d'Ouzouer-sur-Loire).

Beneoit (Colet de).

Bénigne, à Dijon (Côte-d'Or). —
Saint Belin.

BenoisI, 239 a; parodie, 4119 k.

— Saint-Bi'noit-snr-Vanno (Aube,

i-,°" d'Aix-en-Othe).

•Benoit-siir-ioire (Loiret, c°" d'Ou-

zouer). — Saint Beneoist sus

Loire.

Saint-Bfn'Ht-sur-\uniic (Aube, c"" d'Aix-

en-Olhe). — Saint Benoist; Seint

Beneoist.

Saint Berlheiemi; prioré, i3oF. —
Saint-Barthélemij-du-Buisson

( Seine-

et-Marne, c™ de Villiors-Saint-

(ieorges, c"° de Voulton).

yuint-lllin (llautc-Marno, arr. de Chau-

mont). — Saint Belirj.

Saint Boaim , Saint Boan ou Saint lîoein

(le bois, abas la forest), 37 l,

io3g, io4b, 1073, io8k. —
Saint-Bouin (Aube, c"" d'Aix-en-

Otlie, c"" de .Saint -Mards- eu-

Othe).

Saint Bon; curé, 218 F; marre|;liers

,

3181. — iS'um(-BoH (Marne, c°"

d'Esternay).

Sitiiit-Bouin (Aube, {•"" d'.\i\-en-t)liu*,

c°° de Saint-Mards-en-Othe). —
Saint Boaiin; Saint Boan; Saint

Boein.

Snint-Bresson
( liaule-Saône, c°" dt^ Fau-

cogney). — Saint Briçon.

Saint Bret, 264 k. — en la chàtelleuie

d'Andelol.

Suint-Bi-ice , jadis Fonteiiaij (Seine-et-

Marne, c°" do Provins). — Fon-

tenay iez Provins.

Saint Briçon, 348 r. — Saint-Bresson

(Haute-Saône, c°° de Faucogney).

Saint Caiix de Mally. Voir Mally.

Saint Cerni; pri(n'é, i34b. — Sainl-

Salurnin, ii Cliauconin (Seiiie-et-

Oise, c°" de .Meaux).

Sitint-CluTon (Marne, e°" de Saint-Bemy-

en-Bouzenir>nl). — Saint Cheroii

(Marguerite de). CI'. Seindieron.

Saint-Cliristoplw, ù Meaux (Seine-et-

Marne). Voir Meaux.

Saint-Cliristoplio {Xu]m\ f°" de Brienne)

— Saint Crislofle.

Saint Cierge (Henri de).

Saint-CkidU-
,
jadis Sniiit-Diiaiid (Jura).

— Saint Oyant de la Jou ; Saint

Oyent de Lajoud.

Saint-Clément (Ardennes, c"" de Ma-

chault, r"" de Saint-Clément-et-

Saint-Pierre). — Saint Climeiit.

Saint Cler (Jehan de).

Saint Cliiupiit; contres, 22.') 0. — Sainl-

Cknu-nt (Vrdennes, c°" do Ma-

chaiill. ("" de Sainl-Cléineiil-el-

Saillt-Piel-re).

Saint Cornille de (;(>in|iie|;iM' (ablie de).

4ii I. — Saint Oinieille, à l'.om-

jmgne (Oise).

Saint'Crépin-le-Grand (.\isiie, c"" et c"'

lie Soissoiis). — Saint Crcspiii le

Grant, 220 p. Cf. .Seint Crespin.

Saint Cristofle, 24g i au. — Sttint-

Chrislophe (Aube , c°° de Brienne).

Saint-Denis, à Beims (Marne). Voir

Reims.

Saint Denis, parrosrbe, 388 J. — .S'ai;i(

Denis-lés-Rebais
{ Seine-et-Marne

,

c"" de Rebais).

Saint Denis (Jehannette de).

Snint-Dmis-sur-Seine (Seine). — Saint

Denis, Saint Denis en France,

307 Q; abbaye, i3oMO, i44i.

4onD; abbé, 24 ii, 290, 33 a:

hommes de l'abbaye à .Marueil

,

i44j, i46 b; religieux, 37911.

Cf. Sanctus Dionysius; Sanctus

Dyonisius; Seint Denise.

Saint-Dominique, à Monterean-faut-Tonne

(Seine-et-Marne, arr. de Fontai-

nebleau). Voir Mouslerel.

Sainte Aude, i44j; coutres, 220 E;

curé, 220 E. — Sainte- iiilde

(Seine-et-Marne, c"" de la Ferlé-

sous-Jouarre).

Sainte Biete ou Saincte Blette (Thomas

de).

Sainte-Céline , à Mcanj- (Seine-et-Marne).

Voir Meaux; i\lieux.

Sainte-Colombe (Seine-et-Marne, c"" de

Provins). — Sainte Coiiloiiiue.

Sainte-Colombe (Yonne. c°° de Sens, c"'

de Saint-Denis). — -Sainte Co-

lombe, Sainte Columbe; abbaïe,

48 s, 3o4 F. Cf. Sainte Coulomme

de Sens; Sainte Coulunme de

Sens; Seinte Couloinmo de Senz.

Sainte Colombe, alias liegny
; prieur,

468 G. — Rijpiij-la-D/oncnse
(
\iil>e

,

c"" de .\larcilly-le-Hayer).

Saillie Coulonnne de Sens, .Sainte Cou-

liiniue de Sens; abbaye, 3osi,

1901. — Snm/e-Co/om6e ( Yonne

.

c°" de Sens, c'" do Saint-Denis).

Sainte Coulonme; marregliers, ai'iM.

— Sainte- Colombe (Seine-et-

Marne, c°" de Provins).

Sainte Crois(lo boisson ou bois), 4o2 0;

i;arde des Ixiis . 67 I; usage.

4oi !•; -- vers la forêt de Vassy

(Marne), en la rb.ilellenie de

Chàlillon-sur-Marne.
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Sainte Crois (le bois), 421 EF; — non

ioin de Germaine (Marne, c""

d'Ay).

Hainte-Croix , a Provins (Seine-et-Marne).

Voir Prouvins; Provins.

Sainle-Croix , à Vitnj-h-Brûlé (Marne,

c"" de Vitry-le-François). Voir

Vilry-le-Brùlé.

Sainte Croix (Guillaume de).

.Sainte Kalheiine; coutre.s, aa5 b; —
an diocèse de Châlons-sur-Marne.

Sainte Libaire (lampe), 6aH, 990; —
au fina|;e de Grand (Vosges, c°°

de >ieufchàleaa).

Sainte Liviere, Sainte Liviere en Par-

lois, Sainte Lyviere, iôj,a66Bii;

maire, fi06 d. — Saiuie-Lh'ièix

( Marne , c"" de Saint-Remy-en-

Bouzemont).

Sainte Manehost , Sainte Manehot , Sainte

Manehould, Sainte Manehonst,

Sainte Mannehoust, Sainte Man-

neliout, 25j,fi7Q, i37F.3i(iK.

317 EGiJMP, 3>9 Bc, 321 M,

SaSo àE,3a4Eài,327E, 3280P;

artillerie, 325 d; arlilleur, 325 d;

bois flou flomenne ou bois le

roy, 317 B à X; chapoilo le roy,

323 c; chappelain, 56 F; rhastei,

3a4 0, 325b, 326k, 3270.

328 g; — chastellain. Voir Raoul

le Lorrain ;
— cire des mouches

besaijjues, 27 a; domenne. 390 fl;

eschargueite , 325 a; escripture,

1 5 1 p , 3 1 6 F ; estangs le roy,

3 1 M ; forez , 8178, 3
1 9 d E u

,

3a-! c; i'ossez, 3a4u; fossez d'en-

viron, 3i6l; fourches, 826 k;

gardes des bois , 325 i à l ; gueites

.

395 A, 328 c; halle, 67 ce, 328 0;

juifs, UN; lombards, 11 h;

maisons aux engins, 394 i;

molin, 67c; ouvrier d'artillerie.

395 r; porte aux Engins, 3i6m;

porte du Pasquis. 396 k; jiorte

par dever le bois, 67 e; portiers,

325 a; — prevost. Voir Coleron

liechefer, Henri d'illcs , Jaques

Dagone, Jaques Gombost, Jehan

Ciiini, Jehan Dagojie, Jehan de

Pont, Jehan de Vé; — prevosté,

67 B M, 139A , i4i A, 193 E, 279 \,

3iGEà 317N, 3i8l, 319L, 3200

à 321D, 324g, 326JK, 327Q.

371 g; prez le roy. 3iG J, 324 v:

puis, 67F; salle, 67 e; seel, i5i p;

sergent, 99F; — tabellion. Voii'

Ferri la Gauche, Choppin, Pierre

Mal Moine; — tour, 67 b; tour où

l'on met les prisonniers, 3 1 6 L ; tou-

raige, 3i6 L, 394 11; ville, 189 m.

— Sainte - Menelioiilil (Marne).

Sainte Margerie; arcediacre, i3i F; —
(Jehan de). — Marp^erie (Marne,

c"" de Saint-Remy-en-lîouzemont,

c"" fie Margerie-Hancourt).

Sainte Marie à Pie; contres, 225 c. —
Sainte-Marie-à-Pij (Marne, c"" de

Villp-sur-Tourbe ).

Sainte-Menehonld (Marne). — Sainte

Menehost, Sainte Meneost, Son,

58 c; baleiz, 58 d; bois, 55 H;

— chastelain. Voir Guichart de

Mutri; — escharguaites, 67 b;

gardes des bois, 57 no; guaites ,

07 a; portiers, 67 a; — prevosl.

Voir Jehan Gain; — prevosté.

25 ij, 53 I à Q, 201 0, 294 N. Cf.

Sainte Manehost ; Sainte Manehol ;

Sainte Manehould ; Sainte Mane-

houst; Sainte Mannehoust; Sainte

Mannehout; Sancta Manehildis;

Sancta Manehuldis; Seinte Mene-

host; Seinte Menehot; Seinte Me-

neoust.

Saint Espain; marregliers, 9181. — Le

Mei.i'-S{iint-Epoiv^ ( Marne , c""

d'Esternay).

Saint Esliene ( Bertran de).

Saint Estienne au Temple. i42F. —
Stiint-Etientte-au-Temple ( Marne

,

c"" de Chàlons).

Sainte ïhuise, 266 c. — Sitinte-Tlntise

(Aube, c"" de Ramerupt, c"" de

Dommarlin-ie-Coi| ).

Saint-Etienne, à itfeaM.r (Seine-et-Marne).

Voir Meaux; Miaux.

Suint -Etienne, à Troije.t (Aube). Voir

Trecœ; Troyes.

Saint-Etienne-au-Tempk (Marne, c°" de

Châlons). — Saint-Estienne au

Temple.

Saint Eustin. 943 c, 900 r à j.— Saint-

Vtin (Marne, c°° de Soinpuis).

Sainte-Vauboiir/r (Ardennes. i°" d'Atli-

gny). — Sainte-Waubonrt.

Saint-Evre, faubourg de Toui (Meurthe-

et-Moselle).— Saint Evre (voerie

de), 345 Q. Cf. Saint Oevre de

Tonl.

Sainte Waubourt; coutres, 992 p. —
Sainte-Xanbour^ (Ardennes, c""

d'Altigny).

Saint Fale, 229 l; prioré, 133»; —
(le sire de), 760, 109 11, 1100,

298 f; — (Andri , Estienne.

Thiehaut de).

—

Saint-l'hal
{
Aube

,

c"" d'Ervy).

Saint-Fai'on , à Meaux (Seine-et-Marne).

— Saint Faron, Saint Faron de

Miauz; abbaïe, 124 c; — abbé.

42 K, i85 F, 44oK. Voir Jehan

de Hautevcsne. Cf. Saint Pharon;

Saint Pharon de Meaux; Sanctns

Pharouns; Seint Faron.

Saint Faule, 928 e, 2761, 277 g. —
Saint-Plial (Aube, c°" d'Ervy).

Saint Fergain, Saint Fergain en ïlonl

.\llenr; curé, 918 K;marregliers.

218 JK; — en la chàtellenie de

Sézanne.

Saint-Fiacre (Seine-et-Marne, c"" de

Crécy-sur-Marne). — Saint

Fiacre, 44 g, i45f; juifs, 11 m.

Cf. Saint Fyacre; Seint Fyacre.

Saint Flavi: prieux, 111 a. — Saint-

Flavij , à ]illemanr (Aube, c""

d'Eslissac).

Saint-Florentin (Yonne, arr. d'Auxerre).

— Saint Floranlin, Saint Floren-

tin, Saint Flourantin , 11 u, 65 L,

74 H I, 199 AB, 147c, 166 E,

i84a, 980 q, 281c, 289 B,

290Q, 991 B, 367AP; cbastel,

65 l; — chastelein ou garde dou

chaste!. Voir Nicolas l'Aleinent,

Thesarl; — chastelerie, 128 L

à 129 c, i63 J; clergie de la pre-

vosté, 971 h; commune, i63k,

i84a, 909 d, 971 e; escripture

de la panne, 971 F; fiez, i63k;

four, 65 N, i84a, 970 m, 280 m;

granche ou rainaige, 271 h; haies.

85 D, 970 M, 985 K; haies à bou-

chiers, i83r; hostels le roy.

271 g; juifs. Il J ; jurée 37 B , 5o F.

63 J, 741, i63 J, 271 D, 367 iMo;

loige au prevost, 271 c: maire,

ôo E, i84a, 902 D, 367 NP;

maison Dieu, 198 Q; maladrerie,

128 p; minage, i63i; — prevost,

971 c, 281 c. Voir Girart de Vau-

charcis , Humbaut le Gon:z , Jaques

Villri , Jehan , Jehan de Diei , Tho-

mas de Sainte Bietie;— prevosté,
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3'6
i] . .'{7 B. 7'i m, i36 A

.

i03j à L, 169 D, if)ôi'. 'ioS 1 .

a68A, 2701, à •Ï71 1, 'ïSoi'.

a85 LMSO, 286 AL, ago pq.

•i*)i ab; prîorté, ia8 m; scpI ,

•270?, 371 BFC; serjyfiit dp i.i

prevosté , 1 36 q ;
— tnhellioii

,

ir>0L. 1571. Voir Assr-liii Chnu-

\ cl , Jclian des Portes ;

vijjnes le roy, 271 c; — (Joffmy

de). Cf. Seiut Floraiitin; Seinl

Flourantin.

Saint Fyacre, 38-aop, 383 c. 38^idk,

385 iK. 386 CK, 3870 {b's).

/*33 D, 44oLS, i43 M. — Saint-

Fiacre { Soine-et-Mariip. <_•"" de

Crecy-sur-Morin ).

Saint Gaubert, i45 ii.
— Saint-iioberl

(Seine-et-Marne, c"" de Mzy-sur-

Ourrq. c"* de Barcy).

Saint Génois: curé, ai6 b. — Sainl-

(ieiiest (Marne, c"" d'Eslernay).

Siiint-Geoi'ges {KvAennos, c""de lîuzaïu-y.

("" de Landres-el-Saint-Georjjes 1.

— Saint George, Za n\ —
(Henri de). Cf. Saint Jorge; Seitrt

Jorge.

S(iint'Georges-le-Petit {A.\\he , c"" de Mpry-

sur-Seine , c"" de Vallant-Siiiiit-

iieiirges). — Saint Jeorge.

Snint-fJ^Tmaiit , à Auxerre (^onne). Voir

Aucerre.

Saint Germain (le chemin <le), 'lu'i 1:.

Saint-Germain (Marne, c"" dr

Dormans, c" du Breuil).

Saint Germain , 345 p à 3'i6 c. -

—

.S(ifH/-6'e/*ma(n (Meuse, c"" de Vau-

couleurs).

Saint Germain; curé, tîib n. — Saiitl-

Geniirtin-Laval (Seine-et-Marne

,

c"" de Montereau-faut-Yonne).

Saint Germain (bois de), 306 L; — en

la châtellenie d'Ervy.

Saint Germain (dit de), valiet de

rhambre le roy, i58 i; — (Kans-

sart, Gautier, Guillaume, Jos-

sette, Robin, Tbnmassin de).

Saint Germain delez Coilli (ou Coully),

lag d; curé, 316 p; marregiiers,

a 1 6 <>.— Saint-Gerinain-lés-Conilly

(Seine-et-Marne, r"" do Crécy).

Saiiit'Germain-(les-Pri''s, à Paris (Seine).

— Saint Germain des Prés, Saint

(Jprmain des Prez; abbé, 3170;

innveiit, yi7c; hosles de l'ab-

rOMTK I)K (;ilAMP\GNE. — III

iiayc, ikb s. Cf. Siuirli Gprmani

de Pratis.

Saint Germain en Laye. 170k. 171 r,

'(36 p, 438 !.. — Saint-Germain-

en-Laije (Seine-et-Oise. arr. fie

Versailles).

Suint - Germain- Laval (Seine-et-Marne .

c"" de Moiitereau-faut-Y(Hine). —
Saint Germain.

Saint - Germain - les - ConiUij ( Seine - et -

Marne, c°" de Crécy-sur-Morin).

— Saint Germain delez Coilli.

Saint Germainmonl; contres, a-^^k:

rnré, aaa K. — Saint-Gcrmain-

inont (Ardennes, c"" d'Asleld).

Saint Germain soubz Doue, 383 ni 0.

386 G. — Sai}it -Germain- sous

-

Doue (Seine-et-Marne, c*"* de Rp-

bais).

Saint-Gerraiê
{
Aube , c"" de Nogent-sur-

Seine, c""^ de Trainel). — Tables

de Trainel (les).

Saini Gervais (Pierre de).

Saint-Gilles (Marne, c"" de Fismes). —
Saint Gile d'Aci; curé, aai r.. Cf.

Aacy,

Saint-Gobert ( Seine-et-Mame , c" " <ie

Lizy-sur-Ourcq, c"" de Barc\ ).

—

Saint Gaubert.

Saint-llilaire (Aube, c"" de Romilly-snr-

Seine). — Saint Hyliaire.

Snint-Hitnire-au-Temple (Marne, c"" de

Suippes). — Saint Ylier; Saint

VUier.

Sniiif - Hilaire-le- Grand ( Marne , c°"

de Suippes). — Saint Hiilier ;

jirevosté, a5 i. 53 h i; 91 j k.

Cf. Saint Ylier; Scint Hiilier.

Saint- lliliiers (Seine-et-Marne, r"" rie

Provins). — Saint Hiilier (Ou-

daire de). Cf. Saint Hylier; Saint

Ylier.

Saint Hylain (mnnt), lieu-dit boisé,

'118 k; — en la cliàlellenie d'K-

pernay.

Saint Hylier (Joft'roy de). — Saint-

Hillit-rs (Seine-et-Marne, c"" (le

Provins).

Saint Hyliaire; prioré, i3i a. — Saint-

Hilaire (Aube, c"" de Romilly).

Saint-hnoges ( Marne , c"" d'Ay ). —
Nuevillo Saint Ymnge: SainI

Ymoges; Seint Ymoge.

Saint-Jacqtics , à Provins (Seine-et-Marne).

Voir Prouvins; Provins.

Saint-Jarques , à Troijes (Aube). Voir

Troyes.

Saint-JaaïUGê-ibi-Mant ( Vosges , c"" de

CousseyI. — Saint Jaques on

Mont.

Saint Jaque ( Bertran de).

Saint Jaques ou Mont, a64 l: prieux.

•j(64 L. — Saixit-Jacqneê-du-Mont

(Vosges. c°" de Coussey).

Saint-Jean, à Troijea (Aube). Voir

Troyes.

Saint-Jean , à Vertus ( Marne . arr. de

ChâlonsK Voir Vertus.

Saint-Jean (Seine-et-Marne, c"" et c'"' de

Montereau-faut-Yonne). — Saint

Jehan b-z .Moustereul.

S(ilnt-Jean-(r.\rrc (Syrie). — Acre.

Saint-Jean-de-Iiormeval ( Aube , c"" de

Bouilly). — Saint Jehan de Bon-

neval; Seint Jehan de Bon-

neval.

Saint-Jean-des-Vignes (Aisne, c"" et c"'

de Soissons), — Saint Jehan des

Vignes; Seint Jelian des Vingnes

de Soissons.

Saint-Jean-les-Deux'Jtimeaux (Seine-el-

Marne , c"" de la FerltVsous-

Jouarre). — Saint Jehan; Saint

Jehan de Deu\ Jnmiaus; Saini

Jehan des Deux Jiunians.

Sniut-Jean-sur-Moivre (Marne, c"" de

Marson). — Saint Jehan sur

Moingne.

Saint-Jean-sur-Tourbe ( Marne , c '" de

Sainte-AIenehould), 3 (col. :i

,

Dole 1 I. — Saint Jehan; Saint

.lehan de Sommelorbe ; Saint Jehan

de Sominelourbe; Saint Jehan de

Sonmetnurbe; Sancto Johanne

(fie); Sanclus Jobannes de Sumnia

Turba.

Saint Jehan, i45e, i46f:, 44on: —
(les Plasirierez de), 385 l, 387 h.

— Saint - Jean - les - Deux -Jumeauj-

(Seine-et-Marne, c"" de la Ferlé-

sous-Jonarrel.

Saint Jehan; estam . 67 L. — Saint-

Jcan-siu'-Tmirhe ( Marne , c°" de

Sainte-Menelionld).

Saint Jehan, lieu-dit boisé, 4o8 j

,

/iof) p; — en la châtellenie de

Chili ilItin-sur-Marne.

Saint Jehan (le bois). 4*i5j: — en la

rhàlellonie d'M]>ernav.

Saint Jt'lian de Bonneval, 36 d, atiy c

80

lUPMMr.nii: MTio>iir.
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— Sitint-Jean-dc-ltoniicral (Aube,

c°" de Bouilly).

Saint Jehan de Deux Jumiaus. Saint

Jehan des Deux Jumiaux, ',16 i,

383c, 386m. — Saint- Jean-les-

Dcttr - Jumeait.r
{
Seine-et-Marne .

c"" de la Ferlé-sous-Jouarre).

Sains Jehan de Sommetorbe , de Som-

metoui'be ou de Sonmetourbe;

four, 67 K ; juifs , 1 1 n ; moiin , 67 k ;

prevosté, 61 i à Q, Ô3 i à o, (ji k

à r|2 F. — SaîiU-Jean-siir-Tourbe

(Marne, e°° de Sainle-Menehoud).

Saint Jehan des Vignes; abbaye, ùfi d,

177D, 3o4 B; religieux, aiiio.

— Sainl-Jean-tks-Vignes (Aisjie.

c"" et c"" de Soissons).

Saint Jehan dou Sabat ou du Sabbal.

3o N, 3o4 g; — « ixbastc (Pales-

tine).

Saint Jehan lez Moustereui ; curé , a 1 5 11.

— Saint-Jean (Seine-et-Marne,

c°° et c°° de Moutereau-l'anl-

Yonne).

Saint Jehan siiz Moin{;ne. 3'2i n. —
Saint-Jean-sur-Moivre (Marne, c°"

de Marson).

Saint Jeorge; prieur, 1978. — Saint-

Geoi'^es-le-Petit (Aube, e"" de

Méry-sur-Seine . c'" de Vallant-

Saint-Georges).

Saint Joire , 26/1 n.

—

Saint-Jcire ( Meuse

.

c°" de Gondrecourt).

Saint Jorge, 54 a; coutres, aaS p. —
Saint-Georges ( Ardennes , c"*" de

Buzancy, c"' de Laudres-et-Saint-

Georges).

Saint-Julien , « Svzamie { Marne , arr.

d'Épernay). Voir Sesanne.

Saint Julien; coutres, r?34 k. — P.-è.

Saint-Julien, faub. de Mézières

(Ardennes).

Saint Julien (bois de), 3oi c; — en la

chàtellenie de Chantenielle.

Saint Just, lieu, 378 m.

Saint Just, ia3j; curé, i->,7k; — (Je-

han, Ysabel de). — Saint-Just

(Marne, c" d'Anglure).

Saint Juving , 54 AF. — Saint-Juvin

(Ardennes, c°° de Grandpré).

Saint-Laurent, « Provins. Voir Prouvins:

Provins.

Saint-Lazare (Marne, c°° de Vitry-le-

Franrois, c°° de Vilry-le-Brûlé).

— Saint Ladre de Vitri, 3aa d.

Saint-La:are (Seine-et-Marne. c^° et c""

de Meaux). — Saint Ladre de

Meaux (raaiaderie de), ai3 t.

Saint-Léger (Hante-Marne, c°" do Chii-

tpuuvillain . c°" de Dinteville). —
Saint Ligier.

Saint-Léonard (Seine-et-Marne, c"" de

Provin.s, c"° de Poigny). — Saint

Lienari; SainI Lyenart des Vi-

gnes.

Saint Leu de Non; prieur. 3i5 c. —
Saint - Loup - de-Naud (Seine-et-

Marne, c"" de Provins).

Saint Leu en Champagne: coutres.

a^MQ: curé, aasQ.— Saint-Loup-

en-Chanipagne (Ardennes. c"" (le

Chàteau-Porcien).

Saint Libauf , Saint Liebault, Saint

Liebaul, iioi, 229 a. 468 ms:

curé, laSK; paroche, 469 j;—
(Henriotde). — Suint-Liébault

,

auj. Estissac (Aube. arr. de

Troyes).

Saint Lienart; molin . 3iiP.. — Sainl-

Uonard (Seine-et-.Marnc, c" do

Provins, c" de Poigny).

Saint Jâgier, 256 a. — Saint-Léger

(Haute-Marne, c°° de Chàteauvil-

lain, c" de Dinteville).

Saint Lou (le bois), en Othe, 371,

io3np, io4 p, 100 g, 106 ago,

107 d; — en la chàtellenie do

Villemaur. Cf. Saint Loup.

Saint Lou de No; prevosté, 296 G:

prioré, i3o c. — Saint-Loup-de-

l^and (Seine-et-Marne, c"" de

Provins).

Saint-Loup, îr Troyes (AubeJ. Voir

Troyes.

Sailli Loup (le bois), io3de, 271 l,

17a <i; — en la chàtellenie de

Villemaur. Cf. Saint-Lou.

Saint Loup (Jehan, Pierre de).

Saint Loup de Boussenay. 470 d. —
P . - o . .Soin t- Loup -de- DuJJigny

(Aube, c" doRomilly-sur-Seine).

Sainf-Lonp-de-Naud (Seine-et-Marne, c''"

de Provins). — Saint Loup de

No; ceps, 3iid: — prevosl.

Voir Jaquin Richart; — prevosté,

174 G. Cf. Nodo (de); Sain! Leu

de Nou; Saint Lou de No.

Stiin I - Loup - en - Champagne ( Ardennes

,

c"" de Chàteau-Porcien).— Saint

Len en Champagne.

Saint Luc; curé. 47 a, 2b3 j. — Lu

Cliapelle-Sainl-Luc (.\ube, c'"' de

Troyes).

Sainl-ljupicn (Aube, c°" de Marcilly-le-

Hayer). — Somme Fonlene.

Saint Lyemer. i4i Q. — Saint-Lwnier-

en-Cliampagne (Marne. c°" do

Vitry-le-François).

Saint Lyenart des Vignes; prioro,

i30A. — Saint-Léonard (Seino-

et-Marne. c*"' de Provins, c'" de

Poigny).

Saint Maaiige de Chaalons ; religieuv .

i4lK. — Saint-Menimie (Marno.

c"" de Châlons-sur-Marne).

Saint Maard, Saint Maard en Ollbo

.

Saint Maart, 133a; parroisso

.

197 Q; — (la Croix de), 1120,

ii4a; prevosté, 761; — SainI

Maart (Guil'emin de). — Saint-

Marda-m-Othe (Aube, c"" d'Aix-

en-Olhe).

Saint Maars; juifs, 11s. — P.-ê. Sainl-

Mar<l-sur-le-Mont (Marne, c°" de

Dommartin-sur-Yèvre ).

Saint Jlaart; curé, 234 q. — Saint-

Mard-sur-Auve (Marne. c°" île

Dommartin-sur-Yèvre ).

Saint Maart, i45f, i46e. — Sainl-

Mars ( Soine-el-.Marno , c"" de la

Ferlé-Gaucher).

SaintMaart (les bois de), 44j; — non

loin de Flogiiy (Yonne, arr. do

Tonnerre).

Saint .Maarl; luarregliers , 316 c;— en

la chàtellenie de Sézanne.

Saint Maart en Olhe; prevosté, 3ycD.

12711 à 138 c. — Saint-Mards-

en-Ottie (Aube, c°° d'.4ix-en-

Otbe).

Saint Maart eu la Rivière; curé, 320 M:

marregliers, 230 ».— Saint-Mard

(Aisne, c°° de Braisne).

Saint-Maclou , à Bar-sur-Aube (Aube).

Voir Bar; Bar-sur-Aube.

Saint Mange . Saint Mange de Chaalons ;

abbaye, 53e, 91 h; abbé, 53 R,

i3;i E. 3i6d; — (Garin de). —
Saint-Menimie (Marne, c"" de

Chàlons-sur-Marne ).

Saint Mansuy de Toul , abbaye ; sa

maison à Rigney la Salle, 343 x.

— Saint-Mansuy, « Toul
{
Meurlhc-

el-Moselle).

SainI Marc eu Othe; curé. 468 d: pa-
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roche, '169 j. — Saint-Maids-

m-Ollie (Aulic, c°" d'Aiv-cn-

Olho).

Siiiut Marcel , 960 n; prieux, -îlio >-.

—

Saint-Marcel (Haute-Saône. c'"(le

Vitrey)?

Saint Marcel (Guillaume. Mario île).

Saint Marcel lez Paris; cordelières.

1G7G, i83r, 18O1. 283 1. —
Saint-Manul , à Paris (Seine).

Saint-Mard ( Aisne , c°" de Braisne )

.

— Saint Maarl en la Hiviere.

Saint .Mard; prevusté, iG'i E. — Saint-

Manlt-eii-Otlic (A»l)e. c'° d'.iiv-

en-Ollie).

Saint Mard de Soissons ou Suessons;

abbé, 4n j; bois en la prevosté

de Chastillon sur .Marne, 4ii 0;

esi'lise, Sg-î a, SgoF. — Saitit-

Médard (.\isne. c"" et c""" de

Soissons).

Saint-Mard-sur-.liire (Mai'ne, c"" de

Dommarlin-sur-Yèvrei. — Sainl-

Maart.

Saint-Mard-tiir-li-Mont (Marne).

Saint Maars; Saint .Mart; Saint

.Maart en son le Mont.

Saint~Mards-en-Olhe (Aube, c°" d'Aix-en-

Olhe). — Saint Maard; Saint

Maard en Ofhe ; Saint Maarl ;

Saint Maart en Olhe: Saint .Marc

en Olhe ; Saint Mard ; Saint -Mart :

Seint Maard; Seint Maard en

Othe ; Seint Maart.

Saint-Mars (Seine-et-Marne, c°° de la

Ferté-Gaucher). — Saint Mars en

Brie, atigN, agS L. Cf. Sainl

Maart; Saint Mars en Brie.

Saint Mars (Jar|uin de).

.Saint Mart, 38 dk; — (la Croix de).

1 14 a; — (Guillemin . llobin de).

— Saint-Mards-en-Qilic ( .Vube

,

c°° d'Aix-en-Othe).

Saint Mart, Saint Mart en son le Monl.

327 d; fours, 3aa j. — Saint-Mard-

sur-le-Mont ( Marne , c°" de Doiu-

marlin-sur-Yèvre).

Saint-Martin, à Ép'rnaij (Marne). \o]r

Kspartiai.

Saint-Marti7i, à Mvuiu- (Seine-et-Marne).

Voir Meaux.

Saint- Martin, à Monterean-fant-Yintur

(Seine-et-Marne, arr. de Kontai-

nehleau). — Monsterel.

.Suint Marlin, 371 j; coruai|;e!, , 33 1 v.

Sainl

Saint-

Saint

Saint-

Saint

Sainl

Saint

Saint

Saint

Saint

Sainl

Saint

Siiint-

Saiiit-

Siiint-

— Saint-Martin (Haute-Marne,

c"" do .luzennecourl).

Marlin; clers, asi 0; curé, aa'io;

n)arre|;liers, 22! 0.— P.-t. Saint-

Martin, il (lonrtisols (Marne, c""

de Marson ).

Martin (le bois ou le boisson |

.

loi) p. 110 AG, iuf; — en la

chàtellenie de ViUeniaur.

Martin (Giles, Jehannot de).

Marlin, à Tours (Indre-et-boire).

— Saint Martin de Tours.

.Martin de Courtiseus. Voir Cour-

tiseus.

Marlin de la Celé. Voir Ceie (la).

Martin tie lez Creci ; jirieur, 12i)E.

— Saint- Marlin -lés- Vonlanjris

(Seine-et-Marne, c°" de Crécy-

8ur-Morin).

Martin-des-Mres , à Truyes (Aube).

— Saint Marlin des Aires (de

Troies), Saint Marlin des Eres

ou des Erez, Saint .Martin des

Oires; abbaïe , i3i k; abbes,

127 or, i33b; pitancier, 128c.

Voir aussi Troyes (à Saint Martin).

Martin de Tours; bois, 297 d;

église, 4 (col. 1, note 1), 1371,

1 38 M ; religieux . 1 90 D. — Saint-

Martin, à Tours (Indre-et-Loire).

Marlin de Verneul. Voir Ver-

neul.

^lartin du Tertre; prieur, 2i5m.

— Saint-Martin-du-Tfrtro (Seine-

et-Marne, c°" de .Montereau-faut-

Yonne).

-Martin- lés -Voulan^is ( Seine-et-

Marne, c"" de Crécy-sur--Morin).

— Saint Martin de lez Crecy.

Martin l'Eureus; curé, 223 m. —
Saint-Martin-VHeureux ( .Marjie .

c"" de Beiue ).

Maurice, faubourjf de .Montereau-

faut-Yonne (Seine-et-Marne, arr.

de Fontainebleau. — Saint Mo-

rise.

Médard (Aisne, c°° et e'" de Sois-

sons ). — Saint Mard; Saint

Mard de Soissons; Saird Mard do

Suessons.

Memmie (Marne, c°" do Cliàlons-

sur-Marne). — Saint .Maan|;e de

Cliaaions; Saint Mange; Saint

Manjje de Chaaions ; Sanctus

Meiuiuius.

Saint

Saint

Saint-Memiin (Aube, c°" de Méry-sur-

Seine). — Saint Mimuir.

Sainl Michau de Tonnerre , Saint .Mi-

cbiau de Tonnerre, Saint Michel

de Tournuerre; abbaïe, 83 c.

>83 a; abbé, iiô a, 366kl. —
Saint-Michel (Yonne, c°" et c" île

Tornierre).

Mimuir; curé, 1270; prieur,

127 c. — Saint-Mesmin (.Aube,

c"" de Méry-sui^Seine).

.Mimuy des Essars. Voir Essars

(les).

Sainl .Morise; chapelle le roy, 3o.')\;

cure, 120 .M, 2i5n, 3ooi;curé,

'18 L, 86 a; — Saint-Maurice , fau-

bourjj de Montereau (Seine-et-

Marne, arr. de Fontainebleau).

Sainl Morise (prioré de), 129c; —
possessionné en la ch.itellenie de

Saint-Florentin.

Saint-Nicaine, à Reims (Marne). Voir

Beinis.

Saint-Airtjias , (i Bar-xur-iuhe (.\ube).

\oir Bar.

Suint- Mcolas, à Montereau (Seine-et-

Marne, arr. de Fontainebleau).

Voir .Monsterel ; Monsterel.

Snint-ISicolaH, à Provins (Seine-et-Marne).

Voir Prouvins; Provins.

Saint-I\icolas , à Sézannr (^larne, arr.

d'Kpernay). Voir Sesanne; Se-

zanne.

Saint Oan . 2i4 a.— Saint-Ouen ( Marne.

c°° de Sompuis).

Saint Oevre de Toul; abbé, ag'i t'a. —
Saint-Evre, faubourjf de Toiil

( Meurthe-et-Moselle ).

Saint Ossege, 255 r. — Saint-Utaffe

(.Vube, c°°d'Essoyes).

Saint Ou; curé, 126 k. — Saint-Oidpli

(.4ube, c°" de Méry-sur-Seinel.

Saint-Ouen (Marne, c°° de Sompuis). —
Saint Oan.

Saint-Outpli (Aube, c°" de .Méry-sur-

Seiue). — Saint Oulx (llenii de).

Cf. Saint Ou; Seinloul ; Sein-

(oulp.

Saiiit Oyant de la .lou. Sainl Oyejd de

l.ajoud; abbaye. 2o4 il , 354 b.

— Saiiit-Otjnnd , imj. Saint-Claadc

(.lura).

Saint'Pantaleou , à Troijes (Aube). Voie

Tro\ es.

Saint-Parres-ttaA andes (.\ubo, c^" de

80.
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liar-sur-Seiiie). — Saint Parro

,

3o H. Cf. Seint Parre.

Saint-Paul (Yonne, c°° et c"° de Sens).

— Saint Paul de Sens (abbc del,

467 A.

Saint Pire (le bois dil), 4o5b: — rii

la châtellenie de \illeiuaur.

Saint Père (le bois), 3i|! .< (ils); —
près la Cbapeile-llurlay (Marne,

c°° de Dormans , c"" de Champ-

voicy).

Saint Père (le bois), i!i f; — non

loin de Nanteuil-la-Fosse (Marne.

(;"" de Cbàlillon-sur-Manie).

Saint Père de Cbesi. Voir Chesi.

Saint Père de Coinsi. Voir Coinssl.

Saint Père le Vif (li abbes de),

38 I, 109 f. — Saint-Pierie-lo-Vif

(Yonne, c°" et c"" de Sens).

Saint Pore ou Pré; prieur, n-j c. —
Saint -Pierre, à Ménj-^ntr-St'ine

(Aube, arr. d'Arcis-sur-Aube).

Sttint-Plml (.^.ube, c°° d'Ervy). — Saint

Fale ; Saint Fauie ; Seint Paie.

Saint Pbaron, Saint Pharon de Meaux;

abbé, i48b, siSj, 387 c. —
Saint-Faron, à Meaux (Seine-et-

Marne).

Saint-Pierre , à Uur-siir-Âube (Aube). \oir

Bar-3ur-Aube.

Saint -Pierre, à Ménj-sur-Seine (Aube,

arr. d'Arcis). Voir Meri.

Saint-Pierre, à Pontsur-Seine (Aube, c""

de Nogent-sur-Seine). Voir Ponz.

Saint-Pierre, à Troyes (Aube). Voir

Troyes.

Saint-Pierre-aïtx-Monts , ii Châhns-sar-

Marne (Marne). Voir Cathelanuin:

CbaaloQs.

Saint i'ierre de Bossenay
;

paroi-he

,

470 D.— Saint-Pierre-de-Bossenay

(Aube, c°° de Komilly, c"' de

Saint-Martin-de-Bossenay).

Saint Pierre de Corniilou. Voir Cor-

niUon.

Sainl-Pierre-te-lif {Yoime . c"" et c"° de

Sens). — Saint Père le Vif; Seint

Père le Vif de Sen/..

Saint l'oange, 1210. — Saint-Pouan/jv

(Aube, c°° de Bouilly).

Saint Pol (Girart de).

Saiiit-rol-sur-Ternoise ( Pas-de-Calais).—
Saint Pol (le conte de), 46e:

1O7E, aSaji; — contesse. Voir

-Marie; — (messire de), maisiri'

e8cban(;0D de Champaigne. 47 d.

— Cf. Sancto Paulo (de): Saint

Ponl; Seint Pol.

Saint-Poiiange [Awhe . c"" de Bouilly).

—

Saint Poanjje.

Saint Ponl (Jaques de). — SaiiU-l'ol-

sur-Tenioise (Pas-de-Calais).

Saini-Preiit» , auj. Gnxy-sur-Seine (Seine-

et-Marne, c°° de Bray-sur-Seino).

— Saint Prier.

Saint Prier; curé, 9i5 i. — .S«i«(-

Pregts, auj. 6'n«/-*Mr-S(iH('( Seine-

et-Marne, c°" de Bray-sur-Seine).

Saint Pry; curé, aiSo. — Saint-Pri.r

(Marne, c°° de Monlmort).

Saint Quentin , 'ï3(5 D. — Saint-QuetUin

(Aisne).

Saint Quentin , 1 4 1 0. — Sainl-Qiteïitin-

les-Marnis ( Marne , c°° de Vitry-

le-François).

Saint Quentin (le bois), 107 B, 371 s;

— en lacbàlellenie de Villemaur.

Saint Queiitiii (Benier de).

Saint- Quiriaee, à Provins (Seine-et-

Marne). Voir Prouvins; Provins.

Saint Bemi (Jehan , Vincent de).— Saint-

lieiny (Marne, c" de Sézanne).

Saint Rémi, 5a J. — Saint-Remy-en-

Uoiizemont (Marne, arr. de Vilry).

Saint Bemi de la Vanne; prieur, laô F.

— Saint-Remy-de-la-Vanne (Seine-

et-Marne, c°° de la Ferlé-Gau-

cher).

Saint Rémi sus Barbuise, lai a. —
Saint-Itemysotts-llarbuise (Aube,

c°° d'Arcis-sur-Aube).

Saini-Hemy , à Reims (Marne). Voir

Reims: Bemensis.

Saiiit-Remy. à Troyes (Aube). Voir

Troyes.

Saint-Reiny (Aisne, c°" d'Ouicby-le-Chà-

teau, c"" de Saint-Bemy-Blanzy).

— Saint Remy, 3i4B. Cf. Saint

Bemy à Evry.

Saint-Remy (.Marne, c°° de Sézanne). —

•

Saint Remy; curé, 218 b; raarre-

gliers. 318 E. Cf. Saint Rémi.

Saint Remy à Evry; curé, aaoM; mar-

regliers , aao m. — Saint-Reiny

(Aisne, c°" d'Oulchy, c" de Saint-

Remy-Blanzy).

Saint Remy d'Alemenz. Voir Aiemenz.

Saint-Remy-de-lu-Vanne
{
Seine-et-Marne,

c"" de la Ferté-Gaucher)..— Saint

lîenii de la Va^ne.

Saint Remy de Lonny. Voir Lonnj.

Saint Remy de Pierre. Voir Pierre.

Saint Remy du Mont; curé, an c;

inarre|;liers,3ai 11.

—

Saint-Remy-

dU'Mont , à \eniUy-Saint-Fronf

(Aisne, arr. de Château-Thierry ).

Saint-Rennj-en-Bouz€i)iont ( Marne . arr.

de Vitry-le-Franrois). — Saint-

Remi; Sanctus Bemigius.

Stùnt- Remy- sous -Uarbuise (Aube, c*"

d'Arcis-sur-Aube). — Saint Rémi

sus Barbuise.

Saints (Seine-et-Marne, c"" de Coulom-

miers). — Sains.

Saint Saturnin; curé, 916 c. — Saint-

Saturnin (Marne, c°° d'An|;lure).

Saint-Saturnin, à Cliaueonin (Seine-et-

Marne, c" de Meaux). — Saint-

Cerni.

Saint Sauveor; prioré, laçjj. — Saint-

Sauveur-lés-Iiray ( Seine-et-Marne

,

c"" de Bray-sur-Seine).

Saint-Sauveur, 11 Vertus (Marne, arr.

de Chàlons). Voir Vertus.

Saint Sauveur, 348 a. — Saint-Sauveur

(Haute-Saône, c" de Lnxeuil).

Sttint-Sauveur-lés-Bray ( Seine-et-Marne

,

c°° de Bray-sur-Seine). — Saint

Sauveur de Bray, Saint Sauveur

lez Bray; prioré, 139), ifliii.

195 E. Cf. Saint Sauveor.

.Saint Semion, parrosche , 384 e. —
Saint-Siniéon (Seine-et-^lame, c""

de ia Ferté-Gaucher).

Saint Sene (Jehan de).

Saint Sepulrhre, Saint Sepucre, laor:

prieur, i3i 0, i33n; — (Jehan

(le). — Saint-Sépula'e , auj. ]iUa-

fe//(Aube, c°" de Troyes).

Saint Seraiii; marre(;liers , 9i8f. —
Saint-Serein, à Cliantemerte

{
Marne,

c°" d'Esternay).

Saint-Simeon (Seine-et-Marne, c°° de la

Ferté-Gaucher).— Saint Symeon;

curé, ai 4 A. Cf. Saint Semion.

Saint Syre (Symon).

Saiiil-Tliibttud.à jUeaMx( Seine-et-Marne).

Voir Meaux.

Suint-Tliibaïul , à Provins (Seine-et-Marne).

Voir Provins.

Saint-Thibault (Aisne, c°° de Braisne).

—

Saint Thibaut de Basoches: reli-

gieux, 317 (note 1). Cf. SeinI

Thiebaut de Basoches.

Saint-Thibault (Seine-et-Marne, c°° de
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La|;n\-siir-Mariie). — Saint Tlii-

baud lezLaifrny; prioré, ij4 f.

Saint Thiebaut; prieux, 355 p . ;jJO u.

— Sui>u-TliUb<iut . M Vitucoiihiirx

(Meuse, arp. de Conimercy).

SainI Thierry; abbé, i/ii c. — Sitint-

Thiernj (Marne, c"" de Bour-

gogne).

Stiiiil-Trond (Belgique, prov. de l,ini-

bourg). — Ceteron. Voir aussi,

à la table du tome II du présent

ouvrage , Seteron.

SiÎHl-Lirbui» , à Troyfg (Aube). \uir

ïroyes.

Saint Urbain; abbé, 36i o. — Sainl-

Lrbain ( Haute-Marne , c "" de Dou-

laincourt).

Sitini-lJ&a^c (Aube, c°" d'Essoves). —
Saint Ossege.

Saint-Utin (Marne, c"" de Sompuis). —
Saint Aoustiu; Saint Eustin.

Saint Vaubert, 368 a; essars, 368 a. —
Saiut-Valbert ( llaute-Saùne, c"" de

Luxeuil).

SainI Vincent; abbe , 2601,. — .SVi/«(-

Vinceiit, à Besançon (Doubs).

Saint Vincent de Laion; abaïe. 3o i. —
Saint-Vincent (Aisne, c°" et c"" de

Laon ).

Saint Vitre; marregliers , 'iiScj. —
Saint-Vitre, « Villeiicuve-Saint-

Vitre (Marne, c"" de Sézanne, c"'

de Villeneuve-Saint-Vitrp-et-\ilie-

votte).

Saint-Vrain ( Marne , c°° de Thiébleniont).

— Sanctus Veranus; Seint Ve-

rain.

SainI Ylaire,-i37 M.;— en iai-hàtellenie

de Bar-sur-Aube.

Saint Yiier; contres, -i-iS > ; curé,

2;i3>. — Saint-Hiluire-au-TempJe

(Marne, c'° de Suippes) ou

Saint - Hilairc -le -Granit (même

canton).

Saint Ylier; curé, aiZiL. — Saint-

Billivra (Seine-et-Marne. c°° di"

Provins).

.Saint ïilier, lll-ik. — Saint-lliluin-nn-

Trmple (Marne, c"" de Suippes).

Saint irnoges 4-ud: lieu-dit. ky.o a.

— Stiint- Intoffes (Marne, c""

-l'Ay).

Siiint-Yvcd, à llniisne (Aisne, arr. de

Soisftons). Voir BraiMie.

Saivetier (CuignotJ.

Saixel'ontaiue
;
priouv, 371 j.— Sexjrni-

taines ( Haute-Marne , c"" de .luzen-

necourt).

Salahadin , Saladiu.

— d'Anglure, 469c.

— d'Anglure, chevalier, chastelain de

.Montagu , 1O9 k.

Salceta (la), 4 a. — (.Wam de la). —
La Saiilsotte (Aube, c°" de Ville-

nauxe).

Sale (la), lieu, bUà cb.

Sale (Raoulet, Synion de la).

Saiebruche (Jehan de). — Saarbrûdicn

( Prusse rhénane , régence de

Trêves).

Salenion (Estiene).

Sa'emons Maires, !)6i v.

Salle (Symon de la).

Sallebruche (Jehan, coule de).— Snar-

brilcien (Prusse rhénane, rcgence

de Trêves).

Salles (Jehan des).

Samberte (Marguerite la).

Sameron; curé, ai'i e; — (Guillaume

de). — Samnieron (Seine-et-

Mai-ne, c"" de la Ferlé-sous-

Jouarpe).

Saucé (Jehan de).

Sanci (Guillot de). — Sanvij (.Seine-et-

Marne , c"" de Viiliers-Sainl-Geor-

ges).

Sancius , balistarius , 5 a.

Sançounet. Voir .Sansonnet.

Saoctafara (Humbertus de).

Sancla Alanehildis, Sancla Maneliuldis:

55 K; castri opus, iôf; ]ireposi-

tura , 91; — preposilus. Voir

JohaiHies. — Sainte - Menehould

(Marne).

Sanctus Dionysius, Sanctus Dyonisius;

abbas , 1 6 l ; abbalia , 8 F.— Saint-

Denissttr-Seine (Seine).

S. tiermani de Pratis (abbas), se. —
Saint-Gernuiin-den-Préf . ii Paris

(Seine).

S. Johanne (Gih) de). — Saint-Jean-

sur-Tonrbe (Marne, c°° de Sainle-

Menehould).

S. Johatnies de Summa Turba; pre-

positura, 10 c. — Saint-Jean-sur-

Toarbe ( Marne , c"" «le Sainte-Mc-

neiiould).

S^rnclus Memmius. abbalia, lo k. —
Saint-Menuuie ( Marne , c"" de

(;lL.Llon.s-sur-Marne).

S. Panio (Johannes de). — Sainl-Pol-

mr-Temoite (Pas-de-Calais).

S. Petro (Johannes de).

Sanctus IVtrus do Cathelano. Voir Ca-

tlielanum.

Sancins Ph.ironus; abbatia, 1 1 a. —
Sainl-Faron , à Meanjr (Seine-et-

Marne, c" et c"" de .Meaux).

Sanctus Remigius; tailla, 5 c. — Sainl-

Rennj-en-Bouzemont ( Marne . arr.

de Vitrj-le-Franrois).

S. Salvalore (Johannes de).

Sanctus Veranus, 9 e. — Sainl-Vrain

(Marne, c.°° de Thiéblemont).

SuHnj (Seine-et-Marne, c"" de Crérj-

sur-Morin). — Sancy; chappe-

lain de Sainte Marguerite, 2i3 «;

curé, -iiS F. Cf. Cency.

Sancij (Seine-et-Marne, c°" de Villiers-

Saint-Georges). — Sancy; curé.

ai'iM. — (Oudin de). Cf. Sanci.

Sancy (Henri de).

Sandin (Denis).

S.nilis. Sanliz, 328 i; — evesque, 88 u.

Voir Gautier de Chambli;— (Bau-

douin de). — Sciilig (Oise).

.Sanson (Robert).

Sansonnet , Sançonnel.

— Bourgois, 428 .\.

— d'Ippre, 295 JINO.

Sanz Terre (Jehan).

Sapiant ou Sapieut (Symon le).

Sapogne (Ardennes, c" de Klize). —
Sepoigne.

SapoDiiai (Jobert de). — Saponaij

(Aisne, c°° de Fère-en-Tardenois).

Sarci (Rigouz do). — Sarcy (Aisne, c""

de Ville-en-Tardeuois).

Sarcuex, ilii l; — prieux, 2fii l. —
SenirteiLC ( Haute- .Marne . c^" de

Bourbonne).

Sarcuine (le bois dit), 1081.; - en la

chàtellenie de Villemaur.

.Si;t7 (Marne, c"" de Ville-en-Tai-

<lenois). — Sarcy, 422 n; cure,

223 11; marregliers, 223 \. f'.l.

Sarci.

Sarcy. 387 a; — (Jehan de). — Snrcij

( Seine-et-Marne, c" de Crécy-siu--

Morin, c"° de Douleurs).

S^irgines (Gilesde). — Serj^ineg (Vonru'.

arr. <Io Sens).

Sargiiy, lieu-dit boisé, 4io e: cf. '110 1

— en la chàlT-llcnie de Chàlillon-

sur-Marne.



038 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Sariniers, 'laoFK. — Sennicfs (Mai'ne.

c°° de Verzy).

Saniay: couslres, 235 c. — Cernaij-eii-

Doimois (Marne, c°" de Ville-sur-

Tourbe).

Sarnay (Thomas de).

Sarny ( en ) , bois , 4 1 o i ; cf. A i o e ;
—

non loin de Ville-en-Tardenois

(Marne, arr. de Reims).

Saron; prioré, laÔB; — (Garin de).

— Saron (Marne, c°" d'.^nglure).

Saron (Lois de), 4a c; — en la ciiàtel-

lenie de Provins.

Sarpat (Jehan le).

Sarqueux, village, 435 M.

Sarqueux, 336 Eau; cschiez, 33CrG;

four, 336 F; mairie, 336 eh; —
(Hugues de). — Serqiwiu: ( Haule-

Marne, c**" de lîourboinie-les-

Ëains).

Sarradin, Sarrazin.

— des Bordes, 43 i. Sou.

— Cbacouart, 76 pr.

— d'Ermantierez , 4o4 11.

— de Fonteines ou Fonteinies. t)3c.

Sarradin ou Sarradius (GilelicTl, .fa-

quin, Jehannot).

Sarraimhost, bois, 4oo e; — en la

chàtellenie de Nog-ent-sur-Seine.

Sarrazin (Jehan, Oudart); — Sarrazins

(diz), 133 A.

Sarrazins, 3'2i mo; — en l'espèce, lea

Homains.

Sarre (mont de la ), 3-2i «1.1.— Le mont

de la Serre, chaîne de collines,

qui règne à Torient du cours de

i'Yèvre.

Sarré, Sarrey, Sarri, 60 F, aôijA,

335 h; (Jehan, Jehannot de). —
Sarretj (Haute-Marne, c°" de Moii-

ti(;ny-le-Roy).

Sarris, 379 j; curé, 2i3 g; — (la F»-

restelle de), bois, 378Kp;marre-

gliers, 3180. — Se/vii (Seine-

et-Marne, c°° de Crécy-sur-Moriri).

Sarrot (Florant).

Sarval; curé, aa3 H. — SeriuU (Khue

,

c"" de Braisne).

Sasse (Jaquinot).

Haucourt (Haute-Marne, c°" de Doulairi-

court). — Soocourt.

Sauçoy (Jehannin de).

Saudoic ; curé , 918c. — Sauilai/

(Marne, c°° de Sézanne).

Saudcin (Bertrnn de).

Saudoij (Marne, c°° de Sézanne). —
Saudoie.

Saugele (Pierre).

Sauhier li Boureliers, 944 k.

Saidces-au.v-Bois (Ardennes, e"" de

Noviou). — Sause en Bois.

Sauhotte (la) - (Aube, c°° de Viile-

nauxe). — Saiceta (la); Sausete

(la).

Saulr-le-Duc (Côtc-d'Or, c^° d'Is-sur-

Tiile). — Saus; Saux.

Saunier (Jaques).

Saunier (Johan le).

Sauqueux, 887 L. — Choqueuse (Seine-

et-Marne, c"" de la Ferté-sous-

Jouarre, c"' de Jouarre).

Saus (terre de), 1680;— (Ysabel de).

— Sauli-'le-Duc (Côte-d'Or, c""

d'Is-sur-Tdle).

Sause en Bois;coutres, 999Q.— Suulceii-

atuv-Hois (Ardennes, c°" de No-

vion-Porcieii).

Sausete ( la ) ; curé , 2 1 5 B. — La Saul-

iolte (Aube, c°° de Villenauxe).

Sautembien (Jehan).

Snittoiir (Yonne, c"" de Flogny, c°° de

Neuvy-Sautour). — Sonlour.

Stmoage (Marne, c'" d'Angluro, c""

de Saint- Just). — Sauvages,

i5o p.

Sauvage (Deniset, Girart).

Sauvage (Jehan le).

Sauvageim; esseau, 338 b; — en la

chàtellenie de Wassy.

Sauvaige (Girard, Oudart le).

Sauvaille ou Sauvalle (Jehan, Jehan-

nin).

Sauvé (Colart, Symon).

Sauveur (le); hommes, 61 0, 980; —
en la chat, de Bar-sur-Seine.

Sauvez (Huges).

Hauvigny (Aisne, c°" de Condé. c"' de

Reuilly). — Savigni.

Sauvigny ; vannerie , 998 B. — Savignij

(Seine-et-Marne, c°° de Provins,

c" de Saint-Hilliers).

Sauville; contres, 994); maladrerio,

994 j. — SauvilU (Ardennes, e°"

du Chesne).

Sauvin de Montaclaire, 691;.

Sauvoy, 344iiàp; four, 344p, 3tti 11;

molin, 344 m, 36 1 h. — Haueoy

(.Meuse, c°" de Void).

Saux (Ysabel de).-- Si<«/.<-fe-OHC (Cole-

,\'0r. c»" dls-siir-Tille).

Saux (la), lieu-dil boisé, 393 n; — en

la chàtellenie de Château-Thierry.

Saux (Wachier de la).

Savari de Monlesclaire, 990, 355 c.

Savart des Loys (le), lieu-rlit, 4170;

— en la chàtellenie d'Épernay.

Savart le Roux (le bois au), au buisson

de Barbellon , 890 n ;
— en la

chàtellenie de Chàteau-Thierry.

Savegni, 77 Q; — (Broucart de). —
Savigny (Seine-et-Marne, c°" de

Provins, c"° de .Saint-Hilliers).

Savegny (Colinet de).

Savetier (Bertran , Gautier, Jeliau le).

Saviere (dit), 247 1.

Savieres; cens, 89 i, 76 0; curé. 197 m:

— (la dame ou les dames de),

loô M, 110 L, 979FLM0; —
( . . . de), 157 b; — (Thomas de).

— Savieres (Aube, c°° de Méry).

Savigni; curé, 9 93 k. — Savigtii/sur-

Ardre (Marne, c"" de Viile-en-

Tardenois).

.Savigni (bons hommes de), 99011. —
P.-ê. Sauvignij (.\isne, c°° de

Condé, c"° dp Reuilly).

Savigny, 261 b. — Savigtiy (Haute-

Marne, c°° du Fays-BUlot).

Savigny ( Seine-et-Marne, c"" de Provins,

c" de Saint-Hilliers). — Savigni,

Savigny, 4oM, 298 M; vennerie,

368 l; — (Brocart, Hues de).

Cf. Sauvigny; Savegni.

Savigny (Simon de).

Savins; curé, 9i4m. — Savim (Seine-

et-Marne, c°° de Doimemarie).

Saxy, 24i B; — en la chàtellenie de

Bar-sur-Auhe.

Sayos (Colin, Jehan).

Scarans(diz), lombars, i65h; — Siar-

rant (Berthelemi).

Scellieres; abbaye, i3i es. — Scllières

(Aube, c°" et c" de Romilly).

Séant-en-Othe , auj. Ilérulles (Aube, c°"

d'Aix-en-Othe).— Séant en Othe,

Seanz, Seanz en Olhe, i23d.

349 E, 357 a; chapelain, 84 a,

985 k; prevosté. 97000. Cf.

Seiaiiz.

Sébaste (Palestine). — Sabat (le).

Sébile de Vau Joh. (madame), 110 k.

Sebille li Voué , 903 d.

Sebillette, 879 K.

Sedille (.Jehan).

Seelieres. Seellieres; abbaye, 177 A,
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191 J; (jrainje do rul)bayo, i3o N.

— Sellièirs (Aulw, c"" et c'"' ili"

Hiimilly-sur-Scine).

.Sc'ui , 1 /i.'i E {bisj ; curé ,
-2 1 3 (; ;

—
( Pierre

do). — aé^y (Si'ine-et-Mariic. c°"

d« Crécy, (•."' de Quincy-Ségy).

Sej;i; curé, ai5 g. — Sijfij (Seiiie-el-

Maruo, c"" de Doiiiieuiariel.

Se(;lez (Adaiis).

Seyiiy (Perrote de).

fiégij (Seine-et-Marne, c°" dr (Iréc;,

c"' de Quincy-Ségy). — Segi.

Seliu de Fauvaiges (le), iiS b; — lieu-

dit boisé, en la chàlelieiile ilr

Villemaur.

Sehu Saint Père (le bois dit le). 10711:

— en la ch,itellenie de Villemaur.

— Cf. Cehn Saint Pierre (le);

Seuil de la Pierre (le); Seul de

la Pierre (le); Sueil de la Pierre

(le).

Seianz; cbappelain , /i8 0. — Séunt-cii-

Ollie, auj. iiérulles (.4uhi'. 1"

d'Aix-en-Othe).

iieignelaij (Muiuie , arr. d'An\erre ). -

Saillenai; Sailleriui.

Seigneresse (Kalerine la).

Seignory (dit) de Celles, Byg 11.

ScincUeron (Marguerite de). — liaiiii-

Cliéron (Marne, c"" de Sainl-

Remy-en-Buuzemont ).

Sehie (/«), lleuve. — Seine, Seiuue.

aSij Ml', 390 ,\, 33g mp. Cf. Saine.

Seint Antiieinne delez Paris; abaie

,

83 G. — iSiiint-Antoim, à Pti7-is.

Seint Benoist (la danii' de), -j-i .11.
—

P.-è. Saiitt-llemit-sur-Vanne ( Aulie.

c°° d'Aix-en-Otbe).

Seint Crespin; religien.x, yô m. — fiaint-

Crépin-le-Grand (Aisne, c"" et e"'

de Soissons).

Seint Denise; cbaïubner de l'abbaye.

90 K. — Suint-DcniS'Sur-Sehtc

(Seine).

Seinte Coulomme de Senz (l'alilié do),

79 BG, 87 M. — Sainte-Cotomhe

(Yonne, c" de Sens, c"° de Saint-

Denis).

Seinte Margerio; bommes, 61 k; prieux.

61 K, 98 L. — Margerie (Marne.

c*"' de Sainl-Uemy-en-Bouzomont

.

c"" de Margerie-llarnviurt).

Seinte MenehosI; Seinli' Menebot
;

Seinte Menoon.sl; cliapeiein . r)t3F,

93 G ;
— chastellain. Voir (inn-

rbier de Mnlri;— oscliargneites .

y-'iu: gardes des bois, y/iPQ;

gneites, g^i u; |)ortiers. y'i b;

— prevost. Voir .Irliaii Cain ;
—

previisté , 56 r(;, 91 K à y-î r,

ySoHi; vignes, 91 l, 93 i. —
Sainte-Menehould

(
Marne).

Seint Fale, 73 11. — i^iiiH-PluU (Aube,

c°" d'Ervy).

Seint Fariui (Tabbé de), 79 k. — Suiitt-

Favoii , à :ileiiu,c (Seine-et-Marne).

Seint Florantin , Seint Flour.intin ; balle
,

48 i\, 8-)D; — (Jotl'roi de). —
Saint - Florentin (Yonne, arr.

d'Aïuerre).

Seint Hdlier. 08 b à F: greniers, 08 d:

inolln, 08 Bc; porte dou chastel,

08 D ; tornelles , 08 D. — Sninl-

Ililairc-le-Grand (Marne, c"" de

Suippes).

Seint Jehan de Botnieval, 73 K.— Sninl-

Jean-de-Bonneval (Aube, c"" de

Bouilly).

Soint Jeban des Vingnes de Soissons;

abaie, 83 N. — Saint-Jean-des-

Vigncs (Aisne, c"" et c"" do Sois-

sons).

Seint Jorge , hti a. — Saint-Georges

(Ardennes, c"" de Buzancy, c"" de

Landres-et-Saint-Georges).

Seint Loup (le bois), dessus Maraie

.

74 k; — en la cbàlellenie de

Villemaur. Ci'. Saint bon; Saint

Loup.

Seint Lue; curé, 83k. — La Cha-

pelle -Saint -Luc (.'Vube. c*"' de

Troyes).

Seint Maard, Seint Maard en Otlie.

Seint Maart, 70 kgjp; prev•(^skl

,

y3K; — (Robin de). — Saint-

Mards-en-Olhc (Aube, c"" d'Aix-

en-Olbe).

Seintoul ou Seinlonlp (Homes . Rerni di' ).

— Saint-Onlph ( .\ube , r'"' de .Vléry-

sur-Seine).

Seint Parre, 78 m, 77 e.— Saint- t'ann

lés-Vaud£s {K\\hf> ^ c"" de Bar-snr-

Aube).

Soint Père (le bois dit le), 79 0; — eu

la riiàtellenie do Provins.

Seint Père le Vif de Senz (l'abbé de),

38 1 , 75 K. — Saint-Pierrete-Vif

(Yoinie, r"" et r"' de Sens).

Seint Pol (le cuons de), 8'JN; luoslro

esobançondo Cbaïupaingue. 83 \i.

— Sainl-Pol-siir-Ternoitc
( Pas-rle-

Calais).

Seint Tbiidiaul de Basoches; religieux

,

9.') Ji. — Suint-Thilmnlt (Aisne.

r'" de Braisnc).

Soint Verain (Jehau de). — Saint-Vrain

(Marne, c°' do ThiébleinonI).

Seird Ymoge, lieu-dit, 430 p. — .Sni'iif-

/"ioe-es ( Marne , c"" d'Ay).

Séjourné (dit le), de Charmeel

.

890.

Solieres; aba'ie, 8a H.— Selliires (Aube.

c"" et c"" de Roruilly-su -Seine).

Selles, 77B; abonnez, Sy L, 77 B. —
Celles - iur - Onrce (Aube, r"" de

Alussy-sur-Seine).

Sellier (Droin, Joffroy le).

Setlières (Aube, c"" et c"* de rir>mill\-

sur-Seine). — Sellieres, abbaie.

45 M. Cf. Ceilieres; Scellieres;

Seeberes; Seellieres; Seliores.

Semerie (Dcniset de).

Semion (Miles).

•Senan; priorté . lay \. — Senaii

(Yonne, c°" d'Aillant).

Senant (Y.sabel de),

Sonede(la), lieu-dit boisé, 423 r,: —
en la chàtelleuio d'Kpernay.

Senlis (Oise). — Senlis, Senliz; bailli.

17a*; église de Saint Fraubost

,

lago: — (messire de), 171 p;

— (Johande). Cf. Saidis; Sanliz:

Silvanectinu.

Senones, Sens, Senz, 33 j (/«si. 5i g.

SyFJNP, 1941, 478 m; arcbo-

ve,sque, 3o M, 33 » , 5l u, 177 J

.

3o4 F ; assises, 5i*,88d; bail-

lif, i63 m; chapitre metropobtain

,

3a*, 48m, 85c; cierge, 3i:

court, i'i G, 179*, 188 *, Sio k.

— Senonis ou de Senz (fiuiol.

Jehan, Nicolas de). — S™.«

(^onue). Voir aussi Saint-Paul:

Saint-PieiTe-le-Vif.

Senu (prieur de), aa5 i. •— .S','')n(c (Ar-

dounos, c"" do Grandpré).

Sonz Terre (Jelian).

Si'panr (Yonne. c°" de Joigny). — Sepl-

pau\.

Sopoigno; conires, aao k; cure, aaâ k.

— Sapogne (Ardennes, c"" de

Flize).

Sept Fontaines; religions. aa5 u. —
Sept/ontaines (Ardennes, c^' do

Mézières, c"" de Fagnon).



640 TABLE DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

Seplpaux (Jehan de ).— Sepaïuv ( Yonne

,

c."" (le Joijjny).

SepUorlê (Seine-et-Marne. c°" de ia

Ferté-sous-Jouarre ). — Sept Sors

(Lorin de). Cf. Set.<ors.

Serbonne
; prioré , i ag l. — Serbonnes

(Yonne, c°° de Serjjiiies).

Sergant (Jehan le).

Sergent (Jehanninet).

Sergent ( François , Henri , Symonnet

ie).

Hergines (Yonne, arr. de Sens). — Ser-

gines (Giles, Marguerite, Pierre

do). Cf. Sargines.

SiTgy (Aisne, c°° de Fère-en-Tarde-

iiois). — Sergi (Jaquel de). Cf.

Cergi; Cergy.

Serieres (Henri de).

Sermasia; parlamentum , 5 h. — Ser-

iitaizc (Marne, c"" de Tliii'l)in-

mont).

Scrmiers ( Marne . c°° de Vei'zy ). —
Sarmiers.

Serouge (Domengin ie). Cf. Serronges

(li).

Scrtjueitx (Haute-Marne, c°° de Bour-

bonne-les-Bains). — Seripieux;

four, 36oo, 362 d; prevosté.

36ono; prieux. 278 k. Cf. Sar-

cuex; Sarqueux.

S;nr (ie mont de la), chaîne de colli-

nes qui règne à l'orient du cours

de l'Yèvre. — Sarre (mont de

ia).

Serre (la), lieu-dit boisé, 878 K; — en

la cUàtellenie de Crécy-sur-Morin.

Serrevn'ier (Jehan le).

SiTi-is (Seine-et-Marne, c°° de Crécy-

sur-JIorin). — Sarris.

Serrouges (Jehan li). Cf. Seronge (le).

Seroat (Aisne, c" de Braisne). —
Sarval.

Servel, 2*19 l. — Cervct (Aube, c"" do

Troyes, c°' de Saint-Léger-près-

Troyes).

Servigriy, 955 b. — Serrigny ( Aube

,

c°° et c°° d'Essoyes).

S*';/ (Ardennes, c°° de Novion-Porcieri 1.

— Ceris; Cerix.

Sesanne; archidiacre. i3< e; chastelerie,

is6d àp; maison Dieu, 196 t;

prevosté , 1 96 d à p ; Saint Julian
,

1960; Saint Nicholas, 196 e;

le Temple, 196 e. — Hczanne

(Marne, ai'r. d*Épernav).

Sescaiio; duo furiii, i8c.

Sesenne; maison Pieu. tîiGd. — Sc~

xunne (Marne, arr. d'Épernay).

Setenay (Jehan de). — Slftiaij (Meuse,

arr. de Montmédy).

Setonne; curé, 995 g. — S(onnc (Ar-

dennes, c°° de Raucourt).

Setsors; prioré, 196 D. — Septsorts

(Seine-et-Marne, c°" delà Ferté-

sous-Jouarre).

Seuil (Ardennes , c°° de Rethel ).— Seul

(le).

Seuil de ia Kerre (le bois dit le), bois.

37 B; — en la chàlellenie de Vil-

lemaur. Cf. Cehudela Pierre (le),

Sehu de la Pierre (le); Seul de

la Pierre (le); Sueil de la Pierre

(le).

Seul (le); coutres, 999 0; curé, 290 0.

— Seuil (Ardennes, c°° de Bo-

Ihel).

Seid (bois que on dit), 879 o; — en

la chàtellenie de Bai^sur-Seine.

Seul de la Pierre (le), bois, 979 b; —
en ia chàtellenie de Villemaur.

Cf. Cehu de la Pierre (le); Sehu

de la Pierre (le); Seuil de la

Pierre (le); Sueil de la Pierre

(le).

Seidlet (dit), 944 r.

Seurmonne; coutres, 996b. — Sor-

tnoiine (Ar.lennes, c"" de Ben-

wez).

Seur Saine (Bonnot de).

Seurvanne (le Plessie de) , bois, 7G F. —
Suri'an7ie (Aube, c"" d'Ervy, c"''

de Chessy).

Sevestriers il cordonniers, 79 l.

Sevestrin (Gauteron de).

Sevestrin (derrière), bois, 3i l; — en

la chàtellenie de Jouy-Ie-Châtel.

Cf. Sevetriu.

Sevestrot de Noigent, garde des bois

de Noigent en Bassigny à pié,

35g D.

Sevetriu (derrier), lieu-(Ul , 80 K. —
en la chàtellenie rie Jouy-le-

Chàtel. Cf Sevestrin.

Sevetrin (Guillot de).

Sevrun (Josel le).

Sexfons . 94 1 c; — en la chàtellenie de

Bar-sur-Aube.

Sexfons (Philippe de).

Sexfontaine» (Haute-Marne, c°° de Ju-

zennecourl). — Sexefonlaiue.

957Q, 908 q; ]>rieux. 95711.

968 A D. t'f. Saixefontaiue.

Seymel (Pierre).

Seymer (dit), 35 d.

Séittiine (Marne, arr. d'Épernay). —
Sezania, Sezanne, Sezaunia, Se-

zenne, 6b, i6e, i38c, i54i<,

178B, i84p, 9161., 9g6ii,

3ooij, Soi A, 3i9n. 3i4.i.

439 B, 45o 0; bois dou deiuoine,

175 L. 3oo KL, 499 à 433; chas-

lelierie, 13711, i48c. 21 5 p à

ai6e; cscripture de la panne.

3 1 9 F ; fours le roy, 1 5 1 i ; frères

meneurs, 3i9 j; graerie, 175L.

3ooL;hale, 1751; juifs, 11 L;

jurée, 1791, 175 K , 906c , 907 c;

lombards. 11 h; moulin, i59i;

Nosire Dame , 9 1 8 x L ;
— prevost

,

'1 H. Voir Estienne Bourgeois,

Jaques Patouyn, Jehan Briquain ,

Lorent Bodiere ;
— prevosté

,

1 37 M , 1 75 c à M , 176c, 3oo B

à L; prisoniers, 178 l; Saint

Nicolas , 01 A , 45 , 89 1 , 3o3 l ,

3o4 g; sergent, ig3i; — tabel-

lions, i38 L. Voir Guillaume de

Moulesmes ;
— taille , 3 > ; vinage .

'17 M, 84 B, 3oô p; — (llumbelet

.

Humbert, Lyoine, Raoul de). Cl.

Sesanne; Sesenne.

iSezelie (dit ou dite), 944 K.

Sezille (Jehan).

Sica (Herbertus de).

Sie; contres. 995 s. — Stj (Ardennes,

c"" du Chesne).

Sièges [les] - (Yonne, c"" de Viileneuve-

l'Archevèque). — Chieges (les);

Eschieges.

Sifflet (Jehan).

Signant (Denis, Bichart).

Signart de la Voie Blanclie ( bois ) , 1 1 9 ;

— en la cliàteileiiie de Ville-

maur.

.Sig'«t>(» (Seine-et-Marne. c°° de la Ferté-

sous-Jouarre , c"' de Signy-Si-

gnets). — Signeel. 387 h, 388 m.

44on; — (Morel de). Cf. Ci-

gneei.

Signecille (Haute-Marne, c"" d'Andelot).

— Soigueville; Songne Vile.

Signij (Seine-et-Marne, c"" de la Ferté-

sous-Jouarre, c"° de Signy-Si-

gnels). — Signy, 385 r, 386 !v
;

— (la dame de), 385 IM; —
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(.Ia<|n.'*. Oiiil^irl île). Cf. Ci-

l!"y-

bi/iy (Seine-el-Marue, c"" de DoiiTie-

marie). — Segi.

Silvaiiectuiu , 6 l. — Senli» (Oise).

SitrnroHi'rc ( Haute-Manie, c"" de Châ-

teauvillaiii). — Silvanrouvre , Sil-

venrouvre, 352 b; bois, .33a c;

— (Girart de). Cf. Syvanmvre.

Silvealre le Tanneur, 119.

Simon. Voir Symon.

Simon (.ïelian).

Sionne (Vosges, c°" de Coussey). —
Syonne.

Sirefontaîue , 3 56 j. — Ciijhutainc-en-

A:ois (Haute-Marne, c"" de Clià-

teauvillain).

Sirot ie Fevre, ail c.

Siloiat (Jehanuot ie).

Sirreif (Aube, c"" d'Ervy, c"*" d"Au\i>ii }.

— Sivré; meison dou Temple,

i.'ia F. Cf. Syvri.

Si\ Arpens Henry des Murs (les).

381 D ; — iieu-dit , en la forél de

Mant (Seine-et-Marne).

Sizigniey (Perrinot).

Sobriz . garde des boi.s d'Oiicliie, 57 E;

jilias Soubri
, 96 n.

Suiiriz , [lorfier d'Ouriiie , .56 ^ : alias

Soubri
, 94 F.

Six-ourI (messire de), 3o(> ic.

Socru (Gautier de).

Sfif^mj-atix-Moulim { Marne , c"" d'Kcurj-

sur-Conle). — Suigni sus

Marne.

Siionij-eii-l'.'lngle (Marne, c°" d'Ifeiltz-

le-\Iaurupt). — Suigny; Suigii)

en l'Aingle.

Soibert de Biaune, prevosi de (;iia>-

leilion sus Marne, ig.'i b.

Soieres, a6o a; pricux. 9.60 n. — Sun-

liivre (Haute-Saûrie. r'" de I.ure.

(•,°° de Mélisey).

Soignay (eslangs de), 3i6 0; — en la

rliatelleiiie de Saiiile-Menehonld.

<-il". Soignoi.

Soigneville . aG^io: vigne. 69 l.

Sr^M*Tî//t' (llaule-Marne, c"" tVKn-

delol).

Soigrii: maison du Temple, iu6f. —
Soiiftiij (Marne, c"" do Moutmi-

rail).

Soignoi (esfans de). (I7 e ; — en l.a

chàtellenie do Sainic-Menehoulil.

Cf. Soignay.
|

i:OMTK l)K IMUMPAGNE. III.

Soi/fnij (Marne, e'" (\r. Montmirail). —

•

Soigiii.

.Soiliier, mari (]olete , 239 c.

Soilliaux, 35 j, 73 c, iigt,. — .So«-

/('rt«.r ( Aube , c"" do Bouiily, r.""

de Saint-Pouango).

Si)iUij (Marne, c"" de Dormans). —
Soly.

Soinjpie (Coleçon).

Soi'.i
; curé, î!i5 e; priorf* . i3oii.

Soisij~en-Brie {Spine-et-Mariif . i'"

rie Bray-sur-Seiiie).

Soist (Ysabel de).

Soîssons (Aisno). Soissoiis; chanoine?.,

56 K, aai a; chapitre, 56 j, ()3 l,

"îsaK; — evesque. Voir Girart

de Courtonne ;
— mestre escolle

,

95 j; Saint Gervais, 921 r. Voir

aussi Saiat-Crépiii-Ie-Grand ; Jean-

des-Vi{;nes; Saint-Médard.

Soisi/-en-Brie (Seine-et-Marne , c"" dp

Bray-sur-Seine). — Soisi.

Soizy {Jeiiaii, JoHVoy, Ysabel de).

Soiiers (Jehan).

Soly; curé. 391 i; marrej^liers , aiii i.

— i"yî7/(/ ( \I a rn (* , c"" de Dor-

mans).

Somoliart (Girart).

Siimme Fontene, laSc; curé, ^1681;

Sommefontene (Colart de). —
Soinmefotitaine , auj. Snint-Lnplcti

(Aube, c"" de Marcilly-ie-Hayer).

Sommclans (Aisne, c"" de Neiully-Saînt-

Front). — Sonmelan.

S'imniepy (Marne, c"" de Ville-sur-

Tourbe). — Sonmepie.

Summe.sot (Jehan de). — Somim-soics

(Mime, c"" de Sompuis).

SnmtHetourbc (Marne, c"" de Sainle-Mp-

nehoiiid). — Sonmetourbe.

Siinmievaire (Gobin de). — Sommcvoirv

( Haute-Marne , c"" de Montier-

en-Der).

Si)mmeval, Somin*ivan\ . lo-ic. 1061,

1 loE, 1 13 k,27i u, tî^ap;— (ios

Usaijyesdft), 370, io3f, ii3k;

— (Girart, Richart de). — .S>>»(-

mernl (Aube, c"" de Bouiily).

Somuiivoirc (Hante-Marne, c"" do Mon-

lier-on - Der). — Sooinievoire

((iohcrt do). Cf. Sniuinevaire; Su-

luevaire: Summevaire.

Sornmievre . i^ti l; — (Jehan tir). —
Si}nime)ji'i'rc {.Marne, c"" do Doni-

inartin-siir-Yèvre).

SonipM)is. Sumpsoi/,. nhiQ. 2'i3 P.

?Ji!i A. a66E; — (Blanchart de).

— Sonisois (Marne, c*"" de Som-

puis).

Sompuis, Sompni/. *î'i4r.. 9.h^\ b. —
Sompuis (.Marne, arr. de Vitr\-le-

Franrois).

SomHois (Marne, c"" de Sorai)uis). —
Sofnpsois, SoiDpsoiz.

S(.n|jne Vile; vinf|ne, 97 d. — SiffiiévUlf

(Haute-Marne, c"" d'Andelot).

Sonmelan ; curé . aao e ; niarre|riier.'i

.

920 E. — Somiitcians (Aisne, c'"

de Neuiiiy-Sainl-Front).

Sonme})ie; contres, 225 r. — Sommepif

(.Marne, c"" de Ville-sur-Tourbe).

.Somme Tourbe; ostel Dieu, 226 j. —
Sommetourbe ( Marne , c"" rie Sainte-

Menelmuid).

Snntnur ou Son Tour (Gui, Miiet de).

~ Smilour ( Yonne , c*"" de Flojjny.

c"'' de Neuvy-Sautour).

Snocourt, 264c. — Saucota-t (Haute-

Marne, c"" de Doulainconrt).

Sonijrni; prieur, 129 b; — en la pré-

vôté de Saint-FIorenfin. ~ P.-è.

\iimvJoî/fnij (Yonne).

Siij)iiio, famé TAsnipr de Creny. 120.m.

Siiranrom, Sorançon on Soranson (ia

Voie de), 87 e, 7011, ioûn.

io5 I, 109 I. -— Suranroii (.\ube.

c"" d*Aix-en-Othe. c"" de Ville-

moiron).

Sorberoi , Sorberoy : bois , 1 1 5 a , 270 h :

garde des bois, 2SH d; — en la

chàtellenie d'Ervy.

Sorrv : coulres, 229 r. — Sornj (Ar-

dennes, c"" de Novion-Porcien

,

c""^ de Sorcy-Baulliémont).

Sordel (Felis de).

Sordnn, .302 r; — (forest de), ^îoa i.

— Sonrdiai (Seine-et-Marne, c'"

de Viliiers-Saint-Georijes).

Sorel ( f!ho]»part de).

Soreuson, 111 j; — (la Voie de).

io3d. — Surançoii (Aube, c""

(rAi\-en-()t!ie. f."" de Villo-

moiron ).

Sormeri, Sormery. 17 lu; [ter). 129 b.

277»; bois, i6iD;prioré, 12911;

teri'e, 162 P; — (la Voie de),

107 b; — (le Bejjue de). —
Styrmcrif (Yonne, c"" do Floçny).

Sormonne ( A rdon nés , c/" de Renwez )

,

— Senrmoniie.

81
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Sorrençon , Sorrenson , 1 1 1 Q , bois

,

1 1 1 b; — (ia Voie de), io4 j,

liOB. — Surançon {Aube, c""

d'Aix-en-Olhp, c"° de ViUemoi-

ron).

Serres (Jeliau).

Soterel (Tliierry).

Soubdau Baudouin , de la compagnie

des Scaraiis, i65i; cf. i8o un.

Soublainnes (Hue de). — Simlaines

(Aube, arr. de Bar-sur-Aube).

Soubri . garde des bois d'Oucliie à \né

.

94 h; alias Sobriz, 57 e.

Soubri, portier d'Oucliie. 94 p; alias

Sobriz , 56 s.

Soubziaynes;prevost. Voir .Jehan Pontet.

— Soldâmes { Aube , arr. de Bar-

sur-Aube).

Soucbet (Oudarl).

Souclioy (Philippon de).

Soucy (Philippon de).

Souhesme (Berthelemi).

Souhiére (Haute-Saôue, c°" de Lurc,

c°" de Mélisey). — Soihi'i'o;

Soyeres.

Hoiilaines (Aube, arr. de Bar-sur-Auhe).

— Soulaignes; juifs, laA. Cf.

Soublainnes; Soubzlaynes; Soul-

laignes; Soulleinnes; Sublenae.

Soulangey (Gilebert de).

Souldan Baudoin ou Baudouin, d'Aihe,

fateur de Berthelemin Scarranl

.

180 hn; cf. i65 I.

Soukaux (Aube, c°° de Bouiily, c"" de

Saint-Pouange). — SoiUiaux.

Souiengey (Gilebert de).

Soulettes (le vivier des), 4oi>i; —
Soulettez (l'estang des), 4i3c;

— en la forêt de Vassy (Marne).

Soulignij (Aube, c°" de Bouiily). — Su-

blijjny,

.Soullaignes , Soulleinnes, Soulleniies,

64 1 , 68 H ; chastellenie , 981;

garde des bois, 03 i; juifs, 99 i;

prevosté, 261, 61 r.ra. — Sou-

laines
{
Aube . arr. de Bar-sur-

Aube).

Soullier (Foliot le).

Souplisset du Port , 4o6 d.

Souppy (Jehan de).

Sourceul; curé, aao l; marregliers.

331 B. — Cerseiiil (Aisne, c°" de

Braisue).

Sourde (dit ou dite la), 247 k; — de

la Biviere , .397.

Sourde (Marquet la).

Sourdeel , Sourdeuil , Sourdueil , 396 Q ;

mairie, 296 p, Sun. 3i3a;

prioré, i3oh; — (Felis, Jaqui-

net, Jaquot de). — Sourdun

( Seine-et-.VIarne , c°° de Villiers-

Saint-Georges).

Sourdeuil, Sourdueil, Sourduel ou Sour-

duil (foresl de), 44 i, 78 q; gar-

des, 49 ij, 86 Bc, 3o8 j à m;

parc, 49 I, 79 A. — La forêt de

Sourdun (Seine-et-Marne) , au sud

de Provins, entre cette ville et ia

Seine.

Sourdun (Seine-et-Marne, c°" de \'il-

liers-Sainl-Georges). — Sourdun,

•290 B, 368 H!. Cf Sordun; Sour-

deel; Sourdeuil; Sourdueil; Sur-

dolium.

Sourdun (forêt de) - (Seine-et-Marne),

au sud de Provins, entre celle

ville et la Seine. — Sourdun

(Ibrest de), 368 j; bois, 297 ce k;

eslangs, 296 P, 397 r, 3o8 v.

Cf. Sordun; Sourdeuil (forest

de); Sourdueil; Sourduel; Sour-

duil; Surdolii foresta.

Sourre (la), lieu-dit boisé, 378 0: —
en la chàtellenie de Crécy-sur-

Morin.

Sou.stillel de Courcenon (dit), 397 Q.

Soycr (Thomas).

Soyeres, i36 B; mairie, 347 u, 348 de.

— Souhiére (Haute-Saône, c"" de

Lure, c°° de Mélisey).

SoygniafO (Jobannes de).

Sparnascum; lumbardi, 11 g; prepo-

situra, 9 c. — Epernay (Marne).

Spinel (André, Blaive).

Slenmj (Meuse, arr. de .Montmédy). —
Setenay.

Stephauus. Voir Estieune.

Stevenin. Cf. Estevenin , Teveiiin.

— filz le Devinât, 244 n.

Slonne (Ardennes, c"" de fiaucourt). —
Se tonne.

Siraamel (Jaquin de).

Su (Herbert de).

Sublenœ, 10c. — i>o«/fliHe« (Aube, arr.

de Bar-sur-Aube).

Subligny (Garnier de). — Soidignij

(Aube, c°° de Bouiily).

Sucre (Pierre).

Sueil (le la Pierre (le bois dit au),

75 A ; — en la chàtellenie de Vil-

lemaur. Cf. Celui de la Pierre

(le); Sehu de la Pierre (le);Seuil

de la Pierre (le); Seul de lu

Pierre (le).

Suelle (dite la), 898 a.

Suerras (Jehan li).

Suerres (Beriranz li).

Suignet (Pierre).

Suignon (Benaut de).

Suigny. Suigny en TAingle, 3i5o.

370 c.— Sognij-en-l'ingle ( Marne

.

c°" d'Heiltz-le-Maurupt).

Suigny sus Marne, i4i j. — Soguij-

aux-Moulins (Marne, c"" d'Ei'ur\-

sur-Coole).

Suines (Seine-et-Marne, c"" de Brie-

Comte-Robert . c"'' de Grisy-Sui-

nes). — Suyne.

Suippes (Marne, arr. de Chàlons-sur-

Jlarne). — Supe; Suppe.

Suisi (.ignés, Estienne de). •— Su:;/

(Aisne, e"" d'Anizy-le-Château).

Suisy, Suizy, 4oio, 4i5M; — Suis}

(Bertran de). — Suizy-le-Franc

(Marne, c°" de Monlmort).

Sumevaire on Summevaire (Goberl.

Gobin de).— Sommeeoire (Haute-

IMarne, c°° de Montier-en-Der).

Supe (Pierre de); — Suppe, i4i h. —
Snippes (Marne, arr. de Châlon*-

sur-Marne).

Surançon (Aube, c"" d'.\i\-en-Othe, c"'

do Villemoiron). — Surançom ou

Surançon (à la Voie de), 74 l,

70 D. Cf. Soranrom ; Sorançoii :

Soranson ; Sorenson ; Sorrençon :

Sorrenson.

Surdolii toresta . 20 j. — La forêt de

.S''iMcrfMn( Seine-et-Marne), au sud

do Provins, entre celte ville et la

Si'ine.

Surdolium; ceusus, 200; major, i3 a.

— Sourdun (Seine-et-Marne, c"'

de Villiers-Saint-Georges).

Surre (Coleçon, Jaqueron , Perriri

Boberl, Thomas).

Surre (Guillaume, Jehan, Milot, Nico-

las le).

Surresse (dite la), 34oe; — (Babel

ia).

Surrot (J. . Jehan le).

Survanne (Aube, c°" d'Ervy, c"' de

Chessy). — Survanne (le Plaissie

de), ii4o. Cf. Seurvanne.

Susset (Jehan).
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Siis?iis(lel)oisaus) ou desSiissis^ùoi hno,

^i09 K, liki c; — non loin d'Or-

l)aisct (le Suizy-le-Fiinic (Marne,

r°" (le Monlmoi't).

Susy (Agnès de). — .Su:;/ lAisrie. c°"

d'Anizy-Ie-(Jliàteau ).

Snjrie (la dame de). Hi t. — Siiiiies

(Seine-et-Marne, c"" de lirie-

Comle-Robert).

Suzij (Aisne, c"" d'Anizy-livCliàteau).

—

Suisi; Susy.

Sij (Ardennes, c°° du Cliesne). — Sie.

.Syene (comun de), iliS i;.

Symeon (Jehan).

Symon, .Simon. Symoiis.

— d'.Auiillis, OKjlt 0.

— TAsne, 617 i.

— d^Ausson, 4i2 B.

— d'Autreville , i.'m b.

— Bance, 87 p.

— Baniere ou Bavière, 4iom.

— de Bar (maistre), 63 c, 98 pg.

— Bavière ou Baniere, 4ioM.

— li Boguez, 260 p.

— le Bouchier, 380 k.

— fdz Boujacourt, roupteur. 4 '41 p.

— Bourderel, 333 a.

— la Branche. a38 k.

— la Bruche, prevosi de Bar seur

Aube, 377 DF.

— Buisson, 38 1 j.

— Castelin , Sac F.

— le Catiet, 990 B.

— du Champelet, 79 e.

— dou ChamjK'lot, prevosl de Provins,

3& B.

— prevost de Chanlemerle, la g.

— Ohaon, 43 1 j.

— Chappelain, i^09JX.

— Chastellain , 298 mn.

— prevost de Chaulmont , 1 2 m.

— le Cherbonier, 4o2 0.

— de Chesy, maistre raaron le roy en

Chamjiajgne, 3a4 j.

— de Chosi, 78 N.

— de Ciermont (monsieur). '169 D.

— de Cloies, a66 e.

— de Coinssy, 281 ».

— Cordele, i44 r.

— de CorlisosI , chastelain de Passa-

vant, 56 m; cf. 94 D.

— lie Coulemiers, valiez de idninilm'

le roy, 192 k, 200 c.

— de Courlisol. chastellain ih' Passa-

vant, 94 d; cf. 50 .M.

Symon de Crecey. 260 i.

— fdz Robert Crouset, 389 po.

— Dameron, 49 D, 85 j.

— d'Erqueri , chevalier, 192 D. 2o5 b.

— Fauchon , 379 0.

— de Favieres, 37G », 377 cdm.

— rdz Ancel de Favieres. 377 cdmo.

— Giefl'rin , 394 D.

GoboZ, 122 I.

— Gros Os, 72 0.

— le Gruier, 193 k, 2.^â o.

— frères Guillaume Guerri . 120 j.

— de Hautevesne, 395 E.

— le Hoitelier, roupteur, 44 1 p.

— Uollet, cliari)entier, 440 4.

— sire deJoinville, 9 (note 1).

— Kayii
,
(;arde de la mairie de Sour-

dueil et d'Ermés, 2690. 3ii t..

— de Ligno, couvreur, 269 i.

— Loreut, 279 op.

— ^fallaut, 248 p.

— la Maislre.sse, 33oo(j.

— Matitlart (messire), 96 i..

— de Meaulx, 876 cfjk.

— de Meaux , 455 s.

— de i\Iez , ô \.

— de Montigni, badli de Troies, 170 r.

— Moliau ou Motieu, chancelier des

foires de Champaingne, 27511.

276 A, 287 G, 290 H, 991 E,

368 e; cf. 33oD.

— Molieu\, chanoine de Saint Estienne

de Troies, 162 l.

— Moutyau , chancelier des foires de

Champajiire, 33o D : cf. 970 M,

276 A , 287 G, 2908, 991 E, 308e.

— le Mulet, 4i5 H.

— Muy de Vin (messire), 393H}395k.

— li Navaras, 34 1 0.
'

— de Neelle, 3o4 EF.

— garde des bois de Noigent à cheval

.

1 00 G.

— lie la Nueville. Oi a.

- ]i Oysseloz. 261 M.

— de Pinçon, 4o8c, 4i2Fg.

— le Piquart, 997 c, 352 j.

— (hi Pré, sergent à piet de la l'orest

de Grecy, 38o G, 38 1 F a j,

382 E.

— Pucelle, 203 <;.

— Putefin, 4n Q.

— de Rademoiil, 383 m, 385 J.

Rebille, 201 k.

— Rebille ou Itubille, île .\ogent en

Bassigiiy, 193N, 332 1, 333 ».

Symon llebillc ou Rubilie. prevost de

Montesclaire. i53 F, 109 B.

— Rogian, louvier le roy, i80a.

192 I.

— Rogier, roupteur, 44 1 m.

— de Konchierez, 3g2 d.

— don Bouillez, prevost de Trefos,

202 P.

-- Rubilie on lîebille. de Nogent en

Bassign;, igSi», 332 1, 333 v.

— Ilnbille ou Rebille, prevost de Mon-

tesclaire, i53 F, 169 b.

— de la Rue, 43i i.

— de Rumilly, escuyer. 469 ».

— Saint Syre, 277 i.

— de la Sale ou la Salle (messire),

advocat (ou clerc) le roy, 179 a,

188 A, 191 G.

— le Sa|}iant ou le Sapient , 4io h

(6«) Q.

— Sauvé , 4o4 N , 407 q . '109 b, 4i 1 0.

— de Savigny, 277 i.

— Thyephaine, sergeni delà baillie de

Vitry, i4o c.

— le Tiseur, 819 F.

— le Tixerant, 302 b.

— rUzerier, 270 m.

— de Vitriaco , ô e.

— de Vy, 3i5 E.

— de Wo (messire), 89 fg.

— VVydebourse, 300 h.

Symon (Jehan).

Symonel. Voir Symormet.

Symonef (Jehan, Jehannin).

Symonez. Voir Symonnet.

Symonin. Voir Symonnin.

Sjmonin (.laqnet).

Symonne Pochoz , 944 G.

— de Roches (ma dame), 2000,

353 0.

Symonnel, 203 A.

— père Perrinot, 2O1 M.

Symonnel (Kstevenin).

Symonnet , Symonet , Symonez , Sy-

monnés, Symonnet, 244 0.

— le Bescart, 4 11 1.

— de Briinssy, 43 1 B.

— le (dierhonior, 4o5 l. 4o0 c.

— Ghiebost, 4i d.

— le Gohn d'Essenlis, 407 ab.

— lilz Perrol , 207 11.

— gendres Jehan le Maire . 2O0 u,

— gendre de Perriuès Lesbreque,

249 Q.

— (îerv.-iise, 370 F.

8t.
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Symoimet Graviers, -iQi G.

— Hoquet, 4o2 D.

— le Maire, i4'i d.

— (te Monbetoii , 397 F.

— Morins, lao i.

— dou Nuef Marchié , sergent à pie de

la forez de Chaourse, lî^j 0.

— lîejjuaudot ou Denaudol, 6iGa,

4 1 8 E , 4
1
9 I ( ils )

.

— le Sergent, Sac 1..

— de Vajiderez, i54o. 1Ô9J.

Symonnete, Symouaette.

— Brun Pain, 260c.

— fille Friquet, 337 J.

— fille Tliie<;on l'ame Jaquinot de Troyes

,

a4i L.

Symonnin, Symouin, Symonnins, 2G3 F.

— d'Andeiot, 35o E.

Symonoin TAsuon ,
26^1 J.

— Clialldt, 256 D.

— fdz Jelian le Chesne, 327 r.

— Colart, sergent du roy, 260 B.

— de Dampierre, 209 a.

— l'reres Jehan Denaret, 2/18 j.

— Feiiz, 244 b.

— l'reres Mariquel. 260 u.

— Gautier, 246 a.

— Guodin, 2ôfi Q.

— Job, 246 L.

— le Joulaz, 209 L.

— le Maire , 257 k.

— Michaus, 237 j.

— Raguiu
,
garde des l)ois duii \ ai dt

Roignon à cheval , 3Ô9 i.

— le Heconvreur, a44 1:.

Symonnin (Jehan).

Symomiot, S>Tnonno9.

— (ou Symonnet) Ciiiebousl, 42 au.

— gendres Girart le Maire , 260 F.

— Loré, 242 I.

— Patrissou. 289 0.

— le Rouselel , 2a3 1.

— le Tieschat, 25i k.

Symounot (Jehan).

Symous. \'oir SjTnon.

Synant (Jehan).

Syonne , 264 l. — Siomie
{
\ osges , c""

de Goussey).

Syvarouvre, a55 l. — Silvaroiwre

(Haute -Marne, c" de Cli.iteau-

villain).

Syvri, 102D(W«). — Sicrey (Aiilie,

1-°" d'Ervy, c"° d'Anxon).

Tah!es de Trainel (les); prioré, i3o 1..

— Saint-Gervai» (Aube, c°° de

Nogeut, c"° de Trainel 1.

Tabourel (Jehan, Perrinel de).

Tabouret (dit), 372 m.

Taconnet (Jehan).

Tacousei (Philippon).

Tagnon (Ardennes, c°" <le Juriiville).

— Tannion.

Taillanconrt (Meuse, c°" de Vauco\i-

leurs). — Taillancourt (Pierre

de). Cf. Tailiencourl.

Taiilefontaino (Jehan de). — Tiiillc-

Joniaine (Aisne, c"" de Villers-

Cotterets).

Taillegueule , bois, 4a in; — en la

chàlellenie d'Épernay.

Tailleis Roussel (le), lieu -dit boise,

392 E; — en la eiiàtelienie de

Château-Thierry.

Tailleiz (les), bois^ iiddk: — en la

chàlellenie de Wassj.

Taiilencourt , 3 4 1 d. — Taillancourt

(Meuse, c°° de Vaucouleurs).

Taillepié (dit), 56 e.

Taille Pié
,
pré ; 89 F, t)3 F, 90 J ;

— en

la chàtellenie de Chàteau-Thierr\

.

Tailles (les), lieu-dit boisé, 376 D: --

en la chàlellenie de Créiy.

Taillis Paré (le), bois, 893 be, 894 E;

— en la chàtellenie de Chàlean-

Thierry.

Tadlis lioliinel (le), bois. 4oi D,4o2j.

44 1 A (bis); — eu la chàtellenie

de ChàliUou-sur-.Marne , vers la

forêt de Vassy.

Taincor, 4o8 de F. — Tincoiiit (Marne,

c"° d'Épernay. c"" de Veriteuil ).

Tainieres (le bois dit les), 76 A ;
— en

la chàtellenie de Villemaur.

Taiuturier (Huyn le).

Taisi: eoulres, 222 b. — Taizij (Ar-

dennes. c"" de Chàleau-Porcien).

Tiûssin ( Mdes).

Taizij (Ardennes, c"" de Chàleau-Por-

cien). — Taisi.

Talemetier (Jaquin, Tevenin lei.

Talemelier (Jehannet).

Tallemée (Jehan de).

Tallot (dit), de Chessins . 092 p.

Tîdon (Jaquin).

Tanipesle (Pierre).

Tainple (le bois dou), 1 13 N; — eu la

chàlellenie de Villemaur. (_;f.

Temple (le).

Tampro; garde des bois, loon; maieur,

60 j;— (Aubert de). — Trampot

(Vosges, c°" de Neufcliàteau).

Tanières (le bois des), 109J; — près

Monlgucux (Aube, c°° deTroyes).

Taunceur ou le Tanneur (Olivier, Sil-

vestre le).

Tannion; contres, 322 q. — Tagnon

(Ardennes, c°" de Juniville).

Taperel (Joffroy).

Tapinel (dit). 248 c.

Taquays (Jehan le).

Tar (le sire de), 46 r, 820. — Tai-t-

le-HaiU (Côle-d'Or, c°" de Senhs).

Tardenois (le chemin de), 4o3 i; —
lieu-dit ou chemin, en la chàtel-

lenie de Chàlillon-sur-Marne.

Tardif (Maurry le).

Targe (la), bois, 3âi ab; garde dou

bois, 35iA; — au bailliage de

Chaumont.

Targes, 266 c; — (Aubri de); —
Targes (Aube, c°° de Ramerujil

,

c"" de Trouan-ie-Grand et de Poi-

vre).

Tarouanne (l'evesque de), 44g. —
Tliérouanne (Pas-de-Calais, c°'

il'.iirc).

Tarlarin (Robin le).

Tartarin de Grave (dit), 53 a.

Tarlarin de Paisi (dit), 70 .m, 109 r.

Tartas (Landes, arr. de Saint-Sever).

— Tartas (vicecomes de), i3c;

— vicomte. Voir Pierre do Da\.

Cf. Tartois.

Tarte (Guillaume la).

Tartillay (G.).

Tart-k-llauL (Cole-d'Or, c"" de Genlis).

— Tar.

Tarlois (la vicontesse de), 89 E , 101 c.

— Tartaa (Landes, arr. de Saint-

Sever).

Tartrier (Renaut).

Tarlrier (Jehan le)
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Tassiu (\lilo>|.

Tassins (Gui do).

Taubliers (Jeliaiiiioz li I.

Tauli's (Oudart des).

Taupin (Humbelet).

Taiixieres, Tauxierez, 4i8 o, 4aa ei.

4a4 L. — Taîuitre» ( Mann-

.

c" d'Ay).

Tavcrnier (Baudessou).

Tavernier (Drouet, Guillot. Jehaniint.

Renier, Vouriul U-).

Taverny (Adam de). — Taverni/ (Seiiie-

et-Oise, c°" de Moutmorency).

Tavers (Emenjart de).— Tavers (Seine-

et-Marne, c°" de Montereau. (""

de la Grande-Paroisse).

Teiier (Raoul le).

Telines: l'uré, 32Î1 il. — Thelinnes (Ar-

dennes, c"" de Vouziers . c"" de

Sainte-Marie).

Temijeste (Jaques).

Temple (l'ordre du). — Teujplarii seu

templiers , 1 1 de; — Temple

(hostes du) . i!ik c.

Temple (le bois don) , i lap, i i3g, i-38f;

— en la ciiàtellenie de Viilemaur.

Cf. Tample (le).

Temple (le), tSa s (bit) «; — en la

prevûté de Coursan.

Temple ou de Templo (Jehan. JolVrvii.

Thiebaut du).

Temporin (dit), de Glans, 899 g.

Tempro. Teiiiprou, 37a bd; j;raerie,

337 CD, 363 FH, 371 L à 372 I
;

— (Jeiianron, Pari^ot de). —
Trampot (Vosges, c" de Neuf-

chàteau).

Tennrgaes; contres, aaôy.— Thenor}{ues

(Ârdennes, c*" de Buzîmcy).

Terme de Chastellon (le), 4i8(i: —
lieu-dit, prés Rilly- la -Montagne

(.Marne, c°" de Verzy).

Terme Regnaut , lieu-dit boisé , ^09 a :

— non loin de MaiUy ( Marne

,

c*"* de Verzy).

Terraces (Colet des),

Terraut de Jaugonne (dit), 396 F.

l'erre au Roy (la), 334 D; — iieu-dit

entre Ageville et Esnouveaux

(Haute-Marne. c°° de No|;ent-le-

]'....).

Terre Rouge (le bois île la), 700. 10911;

— en la cbàtellenie de Villi'-

inaiir.

Terroii coulres, aaô 11; curé. aaTi 11.

— Jerron-li-s-\'t'iuli'eii80 (Aisne, c""

d'Omont).

Teryot, père Macelin, a'uj c.

Te.sart, chasIellaiD de Seint Floianliii .

8.Ï o; cf. ûg g.

Tesson (Colot).

Testart (Jelian).

ïestaus (Henri li).

Tesvenin (Jehannin).

Tenis (le bois des), 1161:; — en la

cliàtelleuie île Rosnay.

Tevenart (Estienne).

Tevencz Vyenez, a6i 11.

Teveain, Thevenin , 2^5 i,. Cf. Ksteve-

nin, Sleveniu.

— le Barbier, a/iG 1,.

— de Bernum , ;3.">i M.

— fdz Henry BUletle, 57!) D.

— frère Jehan Billouarl .
38ii m.

— iiiz le Bogue, aio 11.

— le Boudrat, a/tg h.

— le Bourgoing, 38i b.

— Brayer, 4ao m.

— Bridart, a46 .\.

— ('.ballot , a55 e.

— le Charbonnier, 096 0.

— Coffart, 38 1 11.

— Cori'et, hok p [hii] . 'lotj 1.

— filz Henry, 287 p.

— Fouriiaut, iag k.

— frère Colot. curé de Daiu)iierre,

a'ia J.

— Jaquier, a.'ji 0.

— de Masoningnies . 3ai j.

— d'Ourmeain , 299 .1.

— Palaudel, 3'i5 k.

— Pocheron , 264 j.

— Pointerel, aô'i i.

— Prévost, a4i e.

— Quaillet, roiipteur, 44 1 g.

— Qiiaijuet. garde des bois de Vernuel

à piet, 399 A 0, 436 D.

— de Saint Belin, garde des bois de

Grans en Ournois, 359 h.

— le Talemetier, a53 d.

— le Vacheron, 4o3 de.

Tcvenin (Jaquin, Jehan). Cf. The

veiiinz.

Tevenot le lîjirgoulat, a58 N.

— le Bouchier, a4a a.

— I.oré. 24a M.

— Maire, a.')9 F.

— Monlibost. 4i6 k.

Th. (raagister). carpeiitaiius . 48 \.

— de Cliarni , i4û D.

Th. de Courraononcle . escuicr, 1091.,

lia 1; rf. I la r, ii3 0.

- lie la \oe. gruier, 35 i-, 10a ou,

io3 * (W»), guijkl (bi») » (bis)

NOP (bit) Qil, io4 A à B, io5 A

à I), 106 V à B. ii4 ru (61») I

(qnaler), )|4 k ((«) jio (ter) p

( 61» )
, 1 1 5 i; à I , Il l> D , 1 1 8 F.

Cf. Thiebaut de la Noe.

— rOrlier ou i'Ourllier, 4a « , -9 m.

— de Vernoil. 1 14 1.1.

Tlieleron (Constancius le).

Thelinnes (.\rdeniies, c"" de \ouziers.

c"" de Sainte-Marie). — Telines.

TItetiorgues (Ardennes. c"" de Buzaiicy).

— Tenorgues.

Theobaldus. Voir Thiebaut.

Tliéroimnne ( Pas-de-(;alais . c"" d'Aire).

— Tarouanne.

Tiiesart , cbastelein de Saint l'Iorentiii

.

49 g; cf. 85 0.

Thevenin. Voir Tevenin.

Thevenin ou Theveninz (Jaquin. Jehan).

Cf. Tevenin.

Tlievenom de Lorriz, a3o a p.

Thevenon (Tiiiebaut).

Thinnges (Nièvre, c"" de Decize). —
Tianges; Tyanges.

Tliibaut. Voir Thiebaut.

Tlubout (Pierre).

Thiebaut, Theobaldus. Thibaut, Ti-

baut, 247 B.

— d'.iire, 355 J.

— Apert, i56 H, 169 n.

— d'Arcis, agg b.

— d'.irrabe, 4i3 11.

— de l'Aune (ineslre), ^îoi a.

— de l'Aune. d'Orviiiiers, i23i.

— d'Ay. 4o4 o.

— de Ba(;uc . 5 c.

-- le Barbier, aSgi,. a43j, 347 N,

a6i .\ , 43o k.

— le Basillat, 43o F.

— Beellin , 407 Q.

— sires de Biau Geu . 1 99 J , aoô D.

— li Bornes, lao j.

— le Bouc, 38 1 ^.

— le lîouriiier, 390 d.

— de Bourdons , bourgeois de Chau-

iiiont, 332 II.

— de Bourdons, heu tenant du bailli

de Chauniont, 305 c.

— lie Bourdons, receveur et procureur

du duc de Lorrainiie. -il'iô j.

— le lîniirjois. lao D.
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Thiebaut li Caillas, 94i m.

— lie Chambli, garde des bois de

Sainte Croiz et de Waissi à pié,

671.

— III, comte de Chauipagne, i (note 2).

— IV, comte de Champagne. Voir Thie-

baut I, roi de Navarre.

— dou Chastel , B6 1 ,
gS c.

— le Chat, 4i8 i.

— Chatoire, 396 K.

— le Chauve (frère), fia B.

— le Choat, 4a» e, 456 n.

— clerc, de Bergères, 987 i.

— clerc, de Mandres en Ornois , afiS b.

— clerc des gruiers de Champaigne,

194 c.

— le Clerc, a44 E.

— le Convert, 4io r, 'ni k.

— de Courmoooncle , escuier, 11-2 k .

1 13 B; cf. 109 L, 1 la I.

— le Cousturier, a4a 0.

— le Couvreur, 898 op.

— le Cuvelier, a 46 c.

— de Durnay, archidiacre de Lassois

en l'église de Langres, 16a p.

— l'Esmeré, tabellion de Rounay, a66.

— Espingot, prevosl de Maraie, i.ioK,

162 L, 167 H, i58 p.

— Fairel, 289 0.

— de Fere, 53 a.

— leFevre, 338 fg.

— Fil de Roe, 872 p.

— filz Gillebert, a53 b.

— filz Meline, 871 p.

— Franchier, 270 mn.

— Frérot, 4i4 k.

— de la garde robbe de Troies. 85 ni.

— le Giffarl, 90 m.

— Grignon, )58 n.

— le Guernelat, a47 «k

— Jennars, 25 1 a.

— le Juene, roy de Navarre. Voir Thie-

baut II, roi de Navarre.

— Lanterne, 397 e, 368 11.

— des Loges, 98 b.

— ii Lorgnes, 11g v.

— le Maçon, 267 h.

— frère Remy Maire, a64 m.

— Martin. 4i5 0.

— Morel (messire), 384 0.

— Morelet, 342 H.

— le Monnoier, i85 a.

— de Nantueil , chevalier, 355 c.

— I, de Navarre, 1 (notes 1 et 2),

3 F j N , 8 à 1 6 , 1 3 B , 1 3 ( col. 2 ,

note 2), 45 e, 46 b, 8a n, 167 \-,

177 B, 984 B, 3o8 0; aubergerus

ejus, 2 c;fdia ejus, i4n; fdii

ejus, i4 h; nutrix, 6 k; scula-

rius, 8 M; servientes. 1 f; som-

marius, 8 p.

Thiebaut I ou II , roi de Navarre, 47 1,,

81 M, 82 L, 3o4 I, 355 b.

— II , roi de Navari'e , i4c, 27 F, 28 F,

46 cb, 49 c, 56 L, 83c, 92 m.

167 F, 177 D, 988 A, 8o3 p.

— de Neufchastel, 3o h.

— de la Noe, gruier, 86 0, ii5 e à 1,

117 c; alias Th. de la Noe. Voir

ce nom.

— de Nueville, 349 ij.

— Pechié, escuier, 49 1 ji [Ois] no p.

— le Peletier, a46 l.

— le Perdriat, gardien de Luxeu,

356 N.

— le Perdriet, sergent d'armes dou

roy, 347 L.

— père Perret, 247 i.

— père Remy, 946 p.

— le Piflle, 43 1 k.

— le Prince, 334 k.

— Riart, 4i G.

— ii Ricbodas, 244 .\.

— Rousel, 258 b.

— Roussel , 396 B.

— de Saint Fale, 119 c.

— du Temple, 419 c.

— Thevenon, 281 c.

— Thomas, 247 n.

— la Vache , 998 q.

Thiecenel, filz le Devin de la Nueville au

Rois, 871 N p.

Thieçon, famé Jaquinot de Troyes,

24l L.

Thieffrain (Aube, c" d'Essoyes). —
Thiollrain, Thiefraim, Tliieirain,

61 PQ, 279 K; garde des bois,

63 j. Cf. Thyefrain; Tyeffrain.

Thielerie de la Meson Dieu le Conte,

it6 EM; — en la chàtellenie

d'Isles.

Thienons Relisant, 289 k.

Thierion. Voir Thierrion.

Tliierrée (Oudin).

Thierri, Thierricus, Thierry, Tyerricus.

— Bauiere ou Raviere, 4i4 A.

— le Bègue . 962 j.

— Riau Poil , 335 F.

— filz Rillart, Sai e.

— Rordelier, a65 D.

Thierri, filz Ysabel de Rougaoourl

,

4lOB.

— Briet, 948 0.

— le Chambellain , 4ii p.

— gendre Raoul Domeng. , 260 g.

— de Jou, chevalier, chastellain <le

Montigny, 358 b.

— de Logia, prepositus Castellionis,

17 E.

— de Mandres, 829 l.

— de Monciaux, 3y8 J.

— de Pareul, 4i4 c.

— père Colinet, a48D.

— Renier, sergent à pié de la foresl fie

Joy, 809 i.

— le Riche Homme ,4o8«iop,4o90e.

4io D.

— Rotarius, 9 d.

— Soterel , 409 B.

— de Verrières, 201 0, 2o5 j k, 3i6 m.

Thierriet de Verrières . garde des bois

de Seinte Menehot à cheval.

94 p.

ThierrioQ, Thierion, Thierryon . Thver-

rion , 4 1 4 J.

— de l'Angle ou l'Eingle, 97 0, 336 vi.

— Richart, 409 c, 4io .n.

— fibî Pierre Richart, 4o3 k.

Thierriot. Cf. Teryol.

— 261 c.

— Cuignot, 4o4 i, 4oô a, 4o6 d.

— li Essaliers , 961 p.

— li Fevres, 268 11.

— filz Perrin , 962 n.

— gendres Aubriot, 9C2 E.

— souf le Ronlié d'Estrechi, 191 m.

— frère Vicenot Thierriot, 969 E.

— de Verreres, garde des bois de

Sainte Menehost, 17 0.

Thierriot (Jehan, Vicenot). Cf. Thier-

ryot.

Thierry. Voir Thierri.

Thierry (Aubertin, Colinel, Jehanroii,

Nolet, Richier).

Thierryon. Voir Thierrion.

Thierryot (Jehan). Cf. Thierriot.

Tliioet (Haute-Marne, c"" de Nogent-le-

Roi). — Tivès.

Thobé (Nicolas).

Thomas, Thomnias , Thoumas, 946 c,

954 0.

— (dan), 188 0.

— (messire), chevalier, 108 e.

— d'Ablois, 53 e.

— Antheanme ou Anthiaume, d'Acre,
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chevalier, iij4 s, igô i- li , lyy k g.

ao5 , 3oô jk. 350 jk.

Thomas Aragiui , 'i6a p.

— l'Arpenteur, ayg i..

— Aubertin, chastcllaiii de liai' Mil'

Sainne, 'HôS g.

— rie lîello, 893 c.

— <le Biauvoz, cherpentier. i8ô ».

— Bonnel, 111 F.

— le Boucbier, 389 d. 393 k.

— Bouvel, 373 A.

— de Brecenay, cousturier. hnuiuie don

roy, 3o3 11.

— Bricars, aiô n.

— Cabuche, 378 g.

— Cal)uche ,
prêvost de Bar sus Saigne

,

i5o D, i5a G, i53 I, i5C a,

193 Q, aoû op, ao6 b.

— Cabnche, prevost d'Essoie, ao3 il.

— de Cernay, cbanoiue de Bains,

334 A.

— de Cbambinoiz, i4d i.

— Cherin, i44 b.

— fiis Mabiu de Chessins . 397 n.

— chevalier, 108 i.

— Gliiver ou Chiner. So c.

— de Condé, 65 a.

— Cors.uet, 370 11.

— de Corteron, 37a i.

— CoustaD,4i3o, 4i5 nopq, 4ifi gii.

— Coustant, iig .11.

— Coustant, garde des bois d'ignj le

Jart à piet . 437 d.

— de Dammartin ou Danmarlin, chas-

telein de Noigent en Basseigni,

6:! N, 99 M.

— Dymon, 337 F.

— le Fol , 36 p, 74 G.

— la Foy, escuier, 196 ab.

— la Foy, porlagier de Troves,

377111.

— don Gaut, qui tient le lonniu dou

cherbon de Prnuvins, i84 ui.

-— le Grant, 4i 11, 88 b.

— filz Bardin la Hique, 398 y.

— de Huiardon, 43 «.

— Jambete, aoa k.

— de Joy, i85 p.

— de Loitre, e.scuier, lilz (iudlauine de

Lnitrc, 3i3 k.

— do Macliau , tabellion de (ihas-

teillou, ao3 B.

— \lalroy, 343 c.

•— des Marcs, advocal , 3n 0.

— Marelle 407 a, 4<4 1..

Thomas de .Marliintenes

,

chevalier

173 M . 191 k.

— MaulTillastre , /u3 h.

— .Meuve, 3(i3 E.

de Monguecur, de Mongueur ou de

Montgueeur (nie.ssire), 75 r.

109J.110J,I13C.
— lilzRcd)ertde Mont Saint Père . 389 m.

— \Ioyses, 9Ô5 1.

— de Muevy, aG3 a.

— de Muevj, prevost de Moutignj
,

335 K.

— Mcholas, prevost d'Essoye . 34o <;

.

373 G.

— JVivost, 77 G.

— d'Ory ou d'Oyri, 319 a. '418 g.

— le Parraentier, 397 a.

— li Parmentiers, de linnay. a44 k.

— de Passy, 387 g.

— dou Petit Celier (mestre), bourijnis

de Paris, 169 a, i8Gj, aoS 11.

— dou Petit Celier, receveur de tihani-

paigne, 37(1 fi.

— Poinçon, 122 F.

— Poitier, 49o l {bis).

— du Pont, 53 l; — i45 i..

— Portier, 490 de.

— li Prieux, alo 11.

— des Quarreaux, garde des bois de

Luz dessus Ouchie, Saô 11.

— des Quarreaux, portier d'Ouchie,

334 L.

— rie Ronchierez, 385 1..

— de Sainte Bicte ou Sainte Bielle,

prevost de Saint Florentin , 370 1,

.

979 P, 980 Q, ago PI), 991 A.

399 DI.

— de Sarnay (meslre), 494 b.

— de Savieres, i55g, 167 d.

— Soyer, 396 f.

— li Surres , 389 p.

— le Tissier, 95o g.

— Torlel, 35 p.

— de Troissy, 4i 1 b.

— de Vilers (messire), 99 1..

— de Villers, 55 f.

Thomas (Berthelot, (iuillot. Jaques, .la-

quot, Jehan , .lehannin , ttndinel .

Pierre, Thiebaut).

Thomassin de Bar, chastelaiu de Bar su-.

Saigne, 194 m, 900 e.

— de Barbonne, 356 L.

— Couvresel, 437 J.

— garde des bois do Noigent en Bas-

signy à pié, 309 B.

Thomassin le Maire. 307 1.

— de Saint Germain . portier la roViie,

!9'! BG.

'fhiiniinas. Voir Thomas.

Tlimmance-lo-Moulim (llautc-.Mariie , c""

de Poissons). — Tonance: Ti>-

nance aux Molins.

Thorchant, i45 i. — Torchamp (Seine-

et-Marne, c°° de Lizy-sur-l)urcq,

c"' de Jaignes).

Thorete (dominus), custos terre Cam-

|ianie , 1 3 h 1 , 1 6 e F. — TliowoUe

(Oise, c"" de Ribecourt).

Thoriaco (Jobannes de). — Tlioiinj

Seine-et-Marne, c°" de Lorrez-

Ic-Bocage, e!" de Thoury-Fc-

rottes).

Thoronelle (Remon).

Thouarl ( Perrinet).

TlimUl le) - (Marne, c°° de Monlinirail.

c"" du TbouU-Trnsnay ). — Ton

(le).

Tbuumas. Voir Thomas.

Tlioiu-otte (Oise, c"" de RibecourI ).
—

Thoreta.

Tli'iiirij (Seine-et-Marne, c°° de l.orrez-

le-Bocagc , c"^ de Thoury-Ferotles).

— Thoriaco (de).

Thii^nij (Ardennes, c°" de Rethel, c"*

de Thugny-et-Trugny). — Tuigni.

Thiiilerye Enragiée (lieu dit la), 4 18 oij,

419 k; — non loin d'Ablois

(Marne, arr. irKpernay).

Thuilerye Maulovaull (la), 419 t.:
—

lieu-dit boisé, en la ehàtelleiiie

d'Epernay.

Tlmilier ou le Thuillier (.Adam. Jehan.

Jehannot, Robert le).

Thnisij (Aube, c°° et c°° d'Eslissac). —
Thiiisi, Thuisy; curé, 468 e;

paroche , 469 j. Cf. Tusi.

Thuisy (ma dame de), 4a3 d; — (Per-

rinet de). — Tliuiêy (Marne.

c'° de Verzy).

Thiisey (Meuse, c°° et c°° do Vaucou-

leurs). — Tusey.

Thycfraiii: monstier, 367 D. — Thic/-

friiin (Anbe. c"" d'Essoyes).

Tlivephaine (,S)nion).

Thyerrion. Voir Tbierrion.

Thynoche, prevost de Provins, 19 u.

Tianges (Erart, Guillaume de). —
Tliia»i;es (Nièvre, c°" de Decizc).

Tiart (Jehan).

Tibaul. Voir Thiebaut.
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Tieoeiiul (Jehan).

Tieopz (Henri).

Tiogecourt (ie Camus de). — TijjecouH

(Marne, c°°et c°° de Montmiiail).

Ticrceliene (Seine-et-Marne, c°" de ia

Ferté-Gauclier. c"" de Montoli-

vet). — Tiercclieuc, Tierceiiue

ou Tierceluje (Pierre de). Cf.

Tyercelieue; Tyorceluye.

Tierces (les), hois, ii!i g; — en ia

prévôté de Vauoiiassis. Cf. Trcrtres

(ies).

Tiers ie Roy ( le bois que on dit le ) , 4 oa p ;

— en la chàteilenie de Chàlillon.

Tieschat (Symonnet le).

Tieuleries de Chantemelle (les) , lieu-

dit, 3oi i; — au finage de Chan-

temerle (Marne, c.°° d'Eslernay).

Tieulier (Vaudry ie).

TigeoMX ( Seine-et-Marne , c°° de Rozoy-

en-Brie). — Tigeaut (Loront de).

Cf. Tygeaus.

'ïigecQUi-i (Marne, c"" et c"° de Mont-

miraii). — Tieçecourt.

Tignif (Aisne, c"° d'Oulchy, c"" de

Parcy-Tigny). — Tygni.

Til (ia dame de), h()\\ ii. — (Jelian de).

Til (le bois au), 80 l; — deQuinci(le

bois dit au) , 4.3 n ;
— en la cliàlel-

lenie de Jouy-le-Châtel.

Tilerie (le bois dit à la), 4i m; cf. '11 p;

— en la chàteilenie do Provins.

Cf. Tuillerie (la).

Tillccl, lieu-dit boisé, ia8 E; — en

la chàteilenie de Pont-snr-Seine.

Tilleei (Richart de).

Tilloric (le bois dit la), 4i p; cf. ki m:

— en la chàteilenie de Provins.

Cf. Tillerie (la).

TiUoel (Richart de).

Tilly (Jehan de).

Tinrtmrt (Marne, c"" d'Épernay, c"" de

Venteuil). — Taincor.

Tiiij;ale; estang, 3oo c; — non loin de

Lachy (Marne, c.°° de Sézanne).

Cf. Trugale.

Tirel (André, tiuillaume).

Tires (Jehannot de).

Tiretaines (l'estang des). 'ti3 ( : — (le

vivier des), 44i \: — en la l'orêl

de Vassy (Marne).

Tirois (Jehannin le).

Tiron
, père Guillaume , llo 0.

Tiseur (Synion le).

Tison (Hue).

Tisserans (Guillaume).

Tisserant (Hermer, Jaquin, Ytier le).

Tissier(Crestien, Jaquot, Jehannin, P.,

•Perrinet, Thomas le).

Tivès. 269 K. — Tliiret (Haute-Marne,

c°" de Nogent-le-Roi).

Tixerant (Bernart, Jehainiette . Raindel

,

Simon le).

Tixier (Jehan le).

Toits (bois des), 93 c; — en la chà-

teilenie d'Isle-Aumont.

Tombe (la), a3o k, 46i b à e; —
chastellain ou concierge. Voir

Guillaume de Chesay ;
— chaslel-

lerie, /160 l à 7i6i f; concierge,

465 8; manoir, 4Gi c; ostelz,

465 c; ])revosté, 46i a, 463 cd,

463cDHK, 465 r.H; ryviere, 46i,v.

— La Tombe (Seine-et-Marne,

c°° de Bray-9ur-Seine).

Tome (m Tommé l'Anglois, 343 k.

9.53 A.

Tonance, Tonance aux Alolius, 873 m.
— Thonnanre-les-MouUns (Haute-

Marne, c"" de Poissons).

Tondart (Jehanron de Temprou, dil).

Tondu (Jehan le).

Tondu de Villers (dit), 4oo K.

Toneiier ou le Tonnelier (Bernart, Ga-

rin , iiirart, (iniot, Hemonnet

le).

Tomicrre (Yonne). — Tonnerre; comté,

i3 (col. I, note 3): maladerie,

373 K. Cf. Tornuerre; Tour-

nuerro. Voir aussi Saint-Michel

(Yonne).

Toi'cenay (Jehan de). — Toirvnatj

(Haute-Marne, c°" du Fayl-Billiit).

Torchamp (Seine-et-Marne, c°° de Lizy-

sur-Ourcq, c"' de Jaignes). —
Torchant, i4fi ». Cf. Thorchant.

Torchon (Guiot).

Torcol (Girart).

Tornemiche (Jehan).

Tornuerre (Michiel de). — Tomtern'

(Yonne).

Tortel (Thomas).

Torviier, Torvillers, 368 0; clos, 34 ir,

72 B; 268 g; mairie, alig n;

taille, 34 H, 73 i, 2G8 i. —Tor-

vtUiers (Aube, c"" de Troyes).

Torvoie; molins, 7 a b. — Les Trévois

(Aube, c"" et c°" de Troyes).

Torvoie (pricux de), 45 », 82 11, 177 a,

1 86 1,. Cf. Tourvoye.

Toscant Marrennior (dit), 1 M| d.

Tou (le); prioré, 126 i. — Le Tlioiilt

(Marne, c"°de Montmirail , c°° du

Thonlt-Trosnay).

Touart (Perrinet).

Toubé (P.).

Touches; prioré, 134 G; — en la chà-

teilenie de Meaux.

Touillet (Jehan).

Toul, Toid en Lohorraine, 9G E. 308 i";

chapistre, 308 cfj; chappitre

Saint Etienne, 356 e; Saint

Mansuy, 343 n. — To<il (Meur-

the-et-Moselle).

Toulouse; viguier, 324 c. — To'doitae

(Haute-Garonne).

Tour (.\ntoine, Baudouin, Colin de

la).

Tour (les moulins de la), 333 n;— en

la chàteilenie de Nogent-le-Roi).

Tour de Courcelles (molins de la).

333 m; — en la chàteilenie de

Nogent-ie-Roi.

Toiir-en-\Yoëvre (la) -(Meurthe-et-Mo-

selle, c°° de Fresnes). .— Tour

(Baudouin de la); — Tour en

Wevre (Jehan de ia).

Tournay, 325 B. — Tournai (roy. de

Belgique, ])rov. de Hainaut).

Tournele ou de la Tournello (Giles,

Jehan de ia).

Tournelle (la); garde des bois, 436 J;

— P.-é. la Tournelle (Aisne,

c"" de Fére-en-Tardenois ,
€'" de

Coincy).

Tourne Miche (Jehan).

Tournuerre; maison Dieu, 194 g. —
Tonnerre (Yonne).

Tours (frères Berlaus, mestre do),

209 L.

Tours; Saint Marlin, 4 (col. i.nole 1),

95 D, 137 I. i3S M. — Tours

(Indre-et-Loire).

Tours (Guillaume, Guillot de).

Tours seur Marne, i4o ik, 423 n;

juifs un; — Tours sus Marne

(Fliramin de). — Tours-mr-Marnc

(Marne, c°" d'Ay).

Tourvoye; prieur, 3o3 l. Cf. Torvoie.

Touset (Pierre).

Tousquant (dit), 64 g.

Traconne (la), forest, 3o3 m; hois le

roy, 3oo mn. Soi abouk; ser-

gents à cheval en la forest, 3o3 j.

3 09 Kl. 11. — La forât de Truvomie
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(Marne), un siul-oiicst de Sé-

zanne.

Trahins (frères d*»), 3o5 u. — Train

{
Seine-et-Marne , c°" de Mon-t

.

c"- de Viliecerf).

Traiinc* , 1 45 c. — Tresmes , aiij. Gesvrett-

le-Duc (Seine-et-Marne, c*"' do

Lizy, c'"" de Crouy-stir-OunMj).

'i'rainvl (Aube, c"" de Nogeul-sur-Spin«\|.

— Trainel; inaladerie, i3o 0;

ineisun Dieu, i3o o; Je Mouslier

Raoul, i3o M;prioré aux nonains

«le la Chapele de Trainel, i3o m;

[iriftré des Tables, i3o h. —
Trainel (Anceau de). Cf. Traynel ;

Triijjnel; Trynel.

Tramblay, lieu-dit boisé, 38(i \; —en
la diàteilenie de Goulommiers.

Tramblay. ao5 i. — LcTremblaij (Seine-

et-Marne, c"" de Viiliers-Saint-

Georges, c"' de Vouilon).

Trarableel (le), Tramblehel (le); biûs.

ii3 E, ii4 c; — en la chàtel-

lenie de Viltemaur.

Trainbloy, bois, 109 0; — eti la rhàli'l-

lenie de Villeraaur.

Trampoi (Vosges, c"" de _Nput'châtpau ).

— Tranijtro, Tramprou, 'ï()5 a;

bois. 35o IJ, 371 L, 372 \;

j;arde des bois, 369 i; remasons,

35o it. Cf. Tampro; Tenipro;

Teiiipron.

Tram^ne (Pierre).

Trancault (Aube, c"" de Marcilly-lr-

Ilayer).— Traiicaitll; niré, ^168 [.

Cf. Tranquault.

Tranlay, lieu-dit boisé, k-i"] c; — en

la cUàtellenie de Neiiilly-Saiiil-

Front.

Tranqnaidl , 'lOi» va ; parodie, h-jn c.

-— Trancault (Aube, r"" de Mar-

cilly-le-Hayer).

Tranteus, 117 np; — en la chàtt-lleiiie

d'Isle-Aumont.

Travei'ou , voerie, 3i2 g. — Traveron

(Meuse, c°.° de Vaucouleurs, c"*

de Sauvigiiy).

Travend (Haoul).

Traynel ;cbapistre, *i85 c; doyen, y85<;:

maison Dion. 285 d: — seigneur.

i']{) II; iioll \. Voir .leiian ; -

(.Ifhaiine do). — Trainel (Anbr.

r"" de Nogf'Nt-snr-Scine |.

TraysiMi (dit), ii'ii ï.

Trebillct {Ocunengol).

rOMTK IIK i.llAMPA'.VE, — III

Trobou, lieu, 62 d; — en la rhàtel-

lenie de Gbàteau -Tbierry. —
Peut-être pour Trelou.

Tn'ia, Trera;, a a, i3 fj, i4 dep: anla,

i5f; baillia seu ballivia, 8 . lu.

12 DF, li F, 6/i F à 6(» K, 137

(rcd. 2. note); donnis de Itorlie-

ranlt, i5 <;; episcopns, 16 f; four

an Vlarues, ti/io; fnur de la rnp

Noslre Dame, 64 <»; intragium

\iiii, i5 c; judei, 11 J; loigi'.

05 B f, ; loigo an prevost , ^)^ \;

lumbardi, av.; molin , 6/i on;

nundine sanili Joliannis, 2 cum,

3coGk,5K,7C; nnndine Sanrii

Ueinigii , 2 11, i3 a; jjorta-

ginm. '16 H: prepositns, iAd,

64 N; receptor, 366 j; Sancli

Stephani capitulum , lô l, 16 f:

tnrris, i4f, iSf.— Troifeg{kiihe).

Tioez, 257 j; — (Jehan de). — Trtnj-

(Haute-Alarne, r""' de Chaunionl).

Trellos, Tretfox, Trefos, Trefos en Brie.

Trefouz en Brie, 43 1 «; — (les

liaipz de), 43o pu; — prcvosl.

Voir Berger des Chenieus (li-),

Jehan Truelle, Symou dou lînnil-

lez ;
— prevosté ,175 ii l . i 76 <; ;

pii'Hir, 218 11: prioré, 126 m. —
Trrfolsi Marne, C'"" de Monlrnirail ).

T/Tij- ( Hante-Marne . c"" de Cliauiimnl ).

— Treez.

Trelnn . Treioup, 52 d (coi. i, note
1

.

81) LN, 389H. 392 GUI (bis),

3<)3 q,394h [bis), 396DM; mré,

220 i; garde des bois, 07 F, ij'i i,

436 I,; — (Prionl de).

Tn^mblaïf (/e) -( Seine-et-Marne , c"" de

Viltiprs-Saint-Georges , c"" de \'onI-

ton)- — Tramblai.

Tremhellérrns(dirtus), clericns, 3 r.

Trepain (Benoist).

Trertres (les), bois, 7^1 c; — pu la

prevosté de Vanchassis. Cf. Tier-

ces (les).

Très (le boisson de), 377 o, 37S uni.

371» Dl; — en la rhàletlprae t\r

Crécy-sui^Morin.

Trrsnws, anj. iicsores-lf-Dnc (Seine-el-

Manip, r'"' de Lizy. c"" de Crony-

snr-Onrrq). — Traioies.

Trésorier (le bois du), en la Petite Kye,

.'ÎS9 in.; -- en fa rliàlpllenie de

Ch.ilean Tliipri-\. el en la forêt

de llis.

Tresse (Domengin la).

Trévois [les) - (Aube, r"" el c"' de

Troyes). — Torvoie.

Trianronrt (Meuse, arr. de Bar-le-Duc).

— Truaucourl.

Tribtnil . lieu-dil boisé, 379 i; — en ta

rhâtellenie de Crérv-sur-Morin.

Tribonlle (Jehan).

Trichcij (Yonne, c"" de Cruzj-|e-Châlel J.

— Estrecbi.

Trichon (Guiot).

Trichy (Michiel de).

Trigni; marregliers, 223 .\. — Tri;'Htj

(Marne, c"" de Fismes).

Triignei; doyen et chapitre. 168 k;

nteson Dieu, 168 l. — Trainul

(Aube, c"" de Nogent-sur-Seine).

Trilbardou (Seine-et-Marne, t:"" de

Claye). — Trist le Bardou. Cf.

Trye le Bardou; Try le Bardoul.

r'''7/wr( (Seine-et-Marne, c"" de Meaux).

— Try le Port.

Ti'ipotpl (Hues).

Triquarde (dite la).

Triquedondelle (Jehannol).

Trist le Bardoul; prioré, i24 f. —
Trilbardou (Seine-et-Marne, r"" de

Claye).

Troan, 243 u, 266 c. — TroHan-te-

iirand et Tronan-le-Pelii ( .\ube

.

c"" de Uamerupt).

Trnbier (Pierre le).

Trocy; curé. 2i3 e; marregliers, 2i3k.

— Troc[i (Seine-et-Marne, c"" de

hizy-sur-Ourcq).

Troiche (dit la), 90 *;.

Troies, Troiez. — Troyes (Anbet. Voir

Troyes.

Trois Fonteinues; abbé. i38 p. —
Trois - Fontaines ( Marne . c,"" de

Thieblem(nil).

Troi.s Frerez (le bois des). 111 f;

— en la rhâtellenie de Ville-

maiir.

Tnùs Maisftns (la demoiselle de), 378 1 ;

—
( Pierre de). — Peut-être

1rs Triii.s - Maisons ( Seine - et -

Marne, r" de Uozoy, c'" de Neuf-

nioutiersK

Trois Molins ou Trois Moulins ( Kstc-

venin , Unes. Jehan de).

Troi.-jsi, Troissy; curé, 222 n; marre-

gliers. 222 c; — (Uoberl. R«-

biin^t . Thonus de). — Ttvissij

(Marne, c" de Dormans).

8a
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Troncheiz (le), iieu-dit, 34 1 k; — en

la chàtelleiiie de V;uicimleurs.

TroncUet (Guiot du).

Troiichoy (le). 335 k. — P.-è. Trniu-Uotj

(Haute-Marne, c°° de Nrnilly-

rÉvèque).

Troiison (Coiot).

Troiisoy (ie), iieu-dit boisé. 3()'î k;

— eu la chàtellenie do Chàteau-

Thieriy.

TruNsiiy (le), buis. -'io8(;: — eu

la chàtellenie de Chàtiliou-siir-

Marne).

Tropatin (ie). bois, 4o8 iik. 4iti; —
versjonquery (Marne, c"" de Cbà-

tilion-snr-Manie).

Trotilie (Garin).

Ti'otin (Estienue, Jelian).

Trouci; sergens de pic, 2091; —
Tivussey (Meuse, c°° de Void).

Trouillart (Poinsart). Cf. TrouUart.

Ti-ouiilet (Jehan).

Troniiart (dit), lio'i q (iw) ;
— (Jeliaii).

Cf. Trouiilart.

Tromseij (Meuse, c°" de Void). —
Troussey, Troussy, -aoS 0; garde

de la ville, 867 i. Cf. Trouci.

Trouvé (Guillaume).

Ti'oyes (Aube). — Troies. Troiez,

Troyes, 27 ji, 99 jl, 3o b, 36 l,

39c, 49 E, 5o EGUNO, 5i F.

74 H, 85 KL, 87 A, 86 N, 88 EK,

89 c, 96 G, 119-120, l33 Fil,

i35 Fil, i36 UK. 137 D. i4o E,

i46 A,i49J, i5i Bc, i5o Q,

i54 De (61s) jiivo, 105 iiHO.

157 R, i58 njM, 159 JK, 1626,

168 M. 170 t M, i83 I, i84 o,

i85 Bii., 186 I, 188 I, 195 K,

198 A, 219, 228 .N, 23o FG,

232 h, 271 J, 273 J, 273 N,

274 E, 275 k, 27G BCEJP, 281 HJK

LJl, 285 I, 286 BFfi, 290 DE

KQ,291 8,2921,295110,2960,

3i6 n, 33o b, 363 en, 365 a.

370 L, 3730, 4281», 467, 468 f;

abbesse, 127 e; — arccdiacro.

Voir Lambert; — bailli, 29 li,

124, i54 D, 169, 170 FU,

i85 L, 236 G, 279 », 367 0.

Voir Guillaume d'Alement, Jaques

de la Noe , Jeban de Vaunoise

,

Jehan de Villeblovein , Michiel de

Paris , Pierre de Tiercelieue . l\e-

iiier do la Bêle . Simon de Monti-

Troyes (suite) :

gni; — bailliage ou baillie, 22

à 24. 37 E, 28 F. 29 F. 32 k,

44 BN, 06e, 71 à 89, 81 J,

124, i3ô G à 137 M, 187 H, i44

.MN, 147 AG, id4 g, i55a, i58 p,

161 à 173, l65 DE, 166 A il 11,

166 L, 168 M à 169 A, 170 F ,

1740, 180 K, 181 I, 267 à 292,

272 i>, 280 F, 364 T, 305 df;

boucherie, 35 c; — chantre. Voir

Jehan d'Anxois; — chapistre,

208 No; chaslelerie, i3i d à

i32 g; clergie de la prevosté,

270 A , 28O D ; collecteur de

la jurée: 367 hm; commanderie

du Temple, 276 ef; Cordelières,

47 B(biê), 83K:Cordeliers,83 J,

i3i 0; courretage, 202 b; court,

39 B, 87 q; court de crelianté,

389 b; court l'oflicial, 5i a; dra-

piers de la draperie. i65 t: es-

iripture de la panne, 169 L,

209 l; escrivein, 84 m; escrive-

nerie, 27 i: l'Espicorie, 35 c;

estaus aux baseniers, 163 d,

368 g; estaus aux bonchiers. 23 B,

24 F {bis), 34 F (61s), 162 D,

268 c, 980 d: estauz aux cor-

douaniers, 32 B, 34 F. 72 F,

102 D, 2O8 c: estauz aux liarens

on as harengiers, 34 g, 72 g,

162 f; estauz au pein, 48 c,

79 B, 84n, 162 f, 268 D, 285 i;

estauz de la prevosté, 268 m; es-

lauz auz vachiers, 20 b, 22 B.

72F, 162 E, 368 d; eve.sque, 88 m.

12O Q; fiez à heretages, 167 à

168 a; fiez eu i)revostez, 47 c à F,

83 La p, 168 A à e; foire chaude

ou foire saint Jehan, 34 a, 45 a

à J, 61», 71 ACD, 81 Dà89B,
88 -^. 149L, i5oH, i54g, i59AE.

161 EFHI, 162 F, 167 H, 171 E,

189 niNP, 195 AEF, 189 HINP,

2O7DEF, a68 E, 276 AB, 289 I,

387 I. 291 FGI, 396 F, 368 f;

foire froide ou foire saint Remy,

39 IV . 34 B, 40 E à 47 c. 5i N,

71 ED. 82 Dko. 83 o. 88 0.

i49J.i5op, 157 Ji', lOi ACD.

103 F, 16O r, 1O7 H. 171 F. 189

IlINOr, 19611, 267 ABC, 2O8 E,

369 F, 3C7 B, 368 c; forteresse.

393 j; fossez de Comporté, 208>':

Troyes (suite) :

fossez d'environ la tour, 268 l;

fossez deniers la poterne , a68 j

;

fossez derriers la tour. 268 j;

fossez derriers la Trinité , 268 k;

fossez Saint Avantiu, 268 q; fossez

do Saint Esperit, 2O8 n; four feu

Doré. 83 d: fours, 73 CF, 1O2 b .

968 b; fours ie roy, 268 b; frères

meneurs, 291 k; frères pres-

cheurs. 169 j; 387 i; garde

robbe . 85 m; garenne , 22 F, 162 k,

269 K, 980 D; gareunier, i5o i;

288 IL»; gibet, 285 I; grant ar-

c.odiaçre , i3i o; grant mairie.

120 Ma 131 b; grenolerie, i84d.

289 k; — grenetier. Voir Estienue

Appollo. Giles ie Gras, Guillaume

Appollo , Hourri leDiablat, Honni

le Reis, Mcolas Dameron; —
gruier du bailliage. Voir Gobert

de Sommevoire; — halles, 269 j;

halles de Chaaions , 34 o, 72 F,

162 F, 968 E; llle (prioré del'),

47 B, 83 k, i3i 0, i32 110.

i33 J, 283 j: Jacobins. 49 d.

85 j: jardin ties hostolz ie roj.

3O9 II; jours, 27 E à 38 1. 29 F.

ai J à M. 68 0. 04 E, 73 E.

87 0, 88 CHU. 96 k, i65 F,

i72jàN, i73a,i88a,i9icc,

194 F, 196 D. 201 J, 291 jp;

juis, 72 M, 170 II; Juiverie.

72 j: jurée. 37 i, 35 b. 39 r.

5o 0. 73 L, 169 G, 367 I, 9O8 B.

3O7 ghl; loge au prevost, 34 Bc

G, 161 BF, 16a E, 166 D,

967 BD, 268 DR, 289 h; Made-

leine (curé de la). i33 b; mai-

sons aus Alemanz, 34 ab, 71 au.

161 DI. 267 CFG, 2O9 (J, 28911:

maison de l'Ormel, i6oj, i83 m,

909 B, 3O9 n; maison à la Pierre

ou de la Pierre, 23 a. i5oj.

i83 N. 902 B, 269 op. 9861.

989 H: maison Dieu i32 1; mai-

son Dieu dou Chasue, 46 i. 46 b,

983 H, 984 f; maison Dieu ie

Conte, 3i c, 46 11, 46 Q, 47 1.

89 B. 83 BQ. 1 lO EM. i3i n.

i33 B. 169 k. 191 I, 196 I,

2o5 F. 9O9 F. a83 G, 284 em;

mai.son Dieu de Nazaret, 45 h,

40 R , 83 1 , 283 G : maison Dieu

Sailli Abraham, 45 1, 40 0.
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Troijfx (suifei :

8j b. 83 II, iSî 1. -183 (;. -iX'i e:

inaisnn Dieu Saint Boiiuirl. iiSc.

i3a a; maisciii Dm\ Saint EspiTil.

i3a a; luaisoii Ditni Saint Nicho-

las. i5 H, 16 Q, 8:1 b. 83 ii

,

i3a V, "jSS g, 'jS/i e; maisli'c la-

Icinplei'ie , 35 n. 7a 1, ^68 i; ma-

laderie, «73 k; nialaderie io

Conif , 13:* 0; marchié an bli-f.

i55 L . 107 ip; marchié lVv('S(|np,

Afj p . 83 G , a83 E; mostier de la

laleiuplerie, iô8 J; mesure, -233 m
JKPI, 3ifi K: monnoye, 3ai N:

nionlinR. (•? Dr:, i()3 B; moulins

as foulons, i5i b: luniilins la vi-

«nnté, Sk D; moulins 1p roy,

qC8 b; Niistre Dame, 39 B, 45 c,

.'iG Q, 7IJ M. 81 k, 83 n, i3i L,

i3! JMO, i33 c, a83 f; officiai,

ôi E, 87 0; oslei de Ciervaux
,

i05 F; personnes estimées .-i faire

prest au roy, 119 à la'i; petit

cellier, 35 c; Petite Tannerie , 7a j :

jwis de la laine, i5i b; la Pois-

sonnerie, 35 c. 269 E; pculage

des vins, sS a. Si dcd. 33 p à

3i A, 34 en, 47 G à j. 71 u.

79 II, 83 p à 84 A, 149 SI,

i5o H, 162 A, i6ô-i(J6, 168 Eà J,

172 n, l8'l 11. 19(1 FHJLO,

197 Ai; . :)67c . 277 M, 284 J à

285 B, 3i(j f; D ; — poi'lajjipr.

Voir Guillaume Ganiier. Jehan de

Trois Moulins; — porle de Pro-

vins, 120 E; portes. 292 j; po-

terne, 35 A, 72 I, aC8 j; h- pré

au roy, 162 J: — prevosi, 29 n.

Voir A<liim deMeri. Henri dllles.

.lacqnes d'Ervj, .lohaii Bricpiain

,

Jehan Chreslien. Jehan de la

Ferlé , Jehan d'illcs . Jehim Truelle

.

lîoherl t^henonelle; — prmosté,

22 ( à 23 11. 22 D. 3'i A à 35 K,

'18 FlilE, 71 A à 72 N, 84 I.M\,

i3i D à i32 B. i35 KM. 147B,

l(il A à 163 A, 162 B, 2()7 A à

270 D, a8o p, 285 «à J, 329 \.

SGO r.c; j)revosl fruitii'r. 628 m;

— procureur don niy en la liail-

lie. Voir Nicolas Thohé; — pro-

cureur le roy en la rouri de

crestienlé. Voir Huilier l'Anlumi-

neur;— recepte de Chanipainjjne.

3731; — receveur du liail|ja(;e.

Troijes (suite et (in) :

\oîv Hue de Trois Mitulius; —
rue Xosire Dame, 64 0: l'ue Seiir-

Jîale, 3O9 i; rue du Temiilc.

3.5 c: Saint Anthoine , 73 1;,

i33 n; Saint Eslienne, 24 ef.

3o J, 3i B, 35 n. 3(i 11 m.\, 45 ef

f; H . 40 i. M\o. 47 H. 48 F. 74 n.

81 HN , 83 UFFO, 84 !.. 1 10 II,

1 i4 G. 127 0, 128 1), i3i \

,

i3i G à t. i32 I, , i33 I. )('i3 1.

.

lt>7 F, l()8 .11, 170 K. 182 K.

191 F, 194 PO, 190 B, 196 N,

1978, aài I, a83 abcd. 284 vi;

D.iki.. 285i;ni, 3oi \. n.-r'i k:

— Saint Estienne (do\eri rlcj.

Voir Garnier tliui lîlicor; — Saint

Jaques. i3i 0; Saiiil Jehan

i32 c; .Saint I.oup. 3i; 11. 37 r,

i3i DK, i32 >, i33 I, 329 M:

Saint Martin , 38 r. lia n, 4fi E

.

48 H, 75 HP, 82 A. 83 F, 84 N.

io8kq,i32lo, 283 e, 284 d:

Saint Panihalion, ilii 11. 270 c:

Saint Père, église cathédrale, 45 F

.

411 op, 48 H, 72 M, 81 «I. 83 G.

84 \. 128 DU, i3i E à G, i33 G,

187 p, 189 Q, 283 E, 284 ag:

Saint Remy , lOa f; SainI Urhaiii,

35b, i3i j; Salles le roy, 289 g;

la Saunerie, 35 d; seeldou liailli

.

270 B. 29<) 0; sep] de la baillic

27 E, 28 F; séries foires, 71 d:

seel de la prevostt' . it>2 \i\,

2691.; — .sergent. Voir Gilet Bo.s-

chet; — sergens de la guaranne.

280 D, 288 ils; sergent des foires,

16! g II; sergent de la prevosté .

i3(i JMO;— tabellion. Voir Hcmeri

de Vezelai , Jeh.'ui le Patri.-trclie .

Jehan de Villclion ;
— tanneurs.

281 B; h" Temple. 75 p, l33 r;

'oulc de rOcrnel. 22 F: lonli

il'Ippres, 83 D; lonr 35 1.

269 gh; loiiraige de la tour,

269 N, 27(1 J: lourier. 27O j; la

Trinité, 45 J, 47 1. 72 1, 82 c.

83 J. i3i 0, i32 r. i33 v.

|55 L. i8() il, 2t)8 ik, 283 I.

284 f: vieonté. 2a e. 48 g. 84 m,

162 0; ville, 147 b; la Voui.se.

2IJ11 1; — Troyes (IJo|>pin, Gili'l

,

Jatpiinol, Jehaïuiiii. Marlinot de).

Cf. Treca; Trecae. Voir aussi

Notre-Dame-des-Prés.

Troynat (IVrrin le).

Truant (Auliri le).

Truaurourt; coulres, aîS b. — Triau-

couvl (Meuse, arr. de BarleDiie).

Trucei , Trucey ou Truci (le bois dit),

30 !.. 37 H, 74 Bsi: io3 k, fo5«,

1i4f; — eu la chàtellenie de

Villemaur. Cf. Tniissey.

Trucharl (Lorent).

Truelle (Jehan, Jehançon).

Trullaudiii li Lombarz, laoj.

TrnflVIin (passage de l'Armençon. rpie

l'on dit) , 270 N.

TrulTelin (Perrot).

Trugale. bois, Uag h; — près J,achy

(Marne, c"" de .Sézanne). Cf.

Tingale.

Tnii||ni; contres. 9a4 h.— Triii;mj

I Ardennes. c°" de Relhel . r"' de

Thugny-et-Trugny).

Tnngiiy (Berihelenii de). — Trtignij

I \isne, c°" de Fère-en-TardenoLs

.

c'" de Bruyères).

Tciiisscy. hois, 27a h; — en la chàlcl-

leuie de Villemaur. Cf. Trucei.

Truini'liers (Jehan li).

Tryp (Billebant, Renaut de). — Tryc-

Chdli'aii (Oise), c°"de Chaumonl-

en-Veïin).

Trye le Bardon, Try le Bardoul 298 11:

curé, ai3E; marregliers, 2i3e;

prieur, a 1 3 H.— Trilbardwi (Seine-

el-Marne, c°° de Claye).

Tr\ II' PorI ; curé. 2i3c; marregliers.

21 3 B. — Tritport (Seine-et-

.Marne. c°° de Meaux).

Tryiiel ou Trynnol (Jehan . Jehaune de 1.

— Tririml (Aube, c°" de Nogent |.

Tocliiief
I Henri, Jaques. Jehan. .Ni-

colas).

Tue! (lei, 386 l; — en la chàlcll,<nie île

Conlommiers.

Tuepois (Guiot).

Tiiigni; coulres. 2220; curé. 222 \:

— Thiij^mj (Ardennes. c°" de Re-

lhel. c"° de Tliugny-et-Trngny).

Tnillcrie (le bois dit à la), 79 B; — eu

l.i chilellenio de Provins. Cf. Til-

lerie (la).

Tuillier
I Jaquot).

Tulle (Gautier).

Tiiresse (dite la), 53 D.

Turgny ou de Turny (Guiol de). —
Twny Yonne. c°" de Brienonl.

Turois (Jeliannin le).

8a.
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Tuniuiii (Culot).

Tiirquois (Jaques le).

Turqunt (Jehnn).

Tarrin (Guiberl, Pierre).

Turrel (Hil). 965 F; — ou Turriaus

(Jehan. JolFroi, iMilol, Roberl ).

Tiirs (Raoul li).

Tusey, 34iD, 342 BJ, 344 p à 345 h,

347*, 356 d; carpiere, 345 b;

faucheurs, faucilleurs et Teneurs

.

345 s; four, 345 a;— maire. Voir

Aubrion; — molin, 345 add;—
( Renaudin de).— Tlititieij i Meuse

.

c"" et c°° de Vaucouleurs ).

Tusi. 468 NO. — Tliiiigii (Aube, c"" el

c"° d'Estissac).

Tuteliu (Jehan ).

Tyanges ( Erart . Hugues de ).— Tliiaiiges

(Nièvre, c"" de Decize).

Tyecelin, père Coleçon , 3i5 F.

Tyelîrain, 3670: IWrbue Girardel, 367 r;

le champ de la Peniere, 367 f;

le pré don Ponce! , 367 e; pré

Noirien , 367 E ; le pré Robillan

,

367 r; Val la Miche, 367 e; Viiux

de Burey, eniprés Faies. 367 r.

— Thieffrain (Aube, c-^d'Essoyes).

Tyercelieue on de Tyerceluye (Jehan,

Pierre de) — TiiTcelnife (Seine-

et-Marne . c°" de la Kerté-Gaucher,

c"" de Monloiivel).

ïyerricus. Voir Thierri.

Tygeaus; curé, fîi6 Q. — Tigenitc

(Seine-et-Marne. c°° de Rozoy).

Tygni (Robert de). — Tijiny (Aisne,

c°° d'Oulchy, c°* de Parcy-Tigny ).

Tymon (estang de), emprès Ripplonges,

448e: — Seine-et-Marne, c"" de

Rehais , c"^ de Verdelot.

Typhonne , famé Jehan le Quarrier,

3ao A.

Tyrois (Jehannin le).

Ury; curé, 91 4 p; — (Le Bailiy d'). —
Vssy ( Seine-et-Marne , c"" de la

Ferlé-sous-Jouarre ).

Ugni. <)0n; — en la prévôté de Chàlil-

lon et Fismes. — P.-è. Aoiignij

(M.inie, c°° de Ville-en-Tarde-

nois).

Uielier (Miles 1').

Uilier ou i'Cillier (GirosI . Henri , HuoI

.

Jehan, Pierre T).

Uilly. 4o4 l; — (le brûlis d'), 4o4 :«;

— (les enfaiis d'), 4o5 i; —
(Jehan, Mahiu, Robert d). —
(MiiilUj (Marne, c*" de Dormans).

Unchar; curé, 923 L.— Vnchair (Marne,

c°° de Fismes).

Urcel (Coiinet, Jehan d"). — ircel

(Aisne, c"" d'Anizy-le-Chàleau),

Ursein (le bois dit), 74p; — en la chà-

tellenie de Villemaur. Cf. lious-

sant; Hursain; Oseiii.

u

IJrsin (Jehan).

Urtebise, bois, 117 .i; — en la chàlel-

lenie (risle-Aumont. <^f. ilurlebise.

(Irvilie (Ganterin d'). — Vn'ille (Aube,

c"" de Bar-sur-Aube).

Usages de Jugni ou Juigny, 117 abcq;

cf. 36 a*b; — au fioajje de Jeugny

(Aube, c" de Bouilly).

Usages de Sommeval (les), bois, io3 F;

cf. 37 F; — au finage de Som-

meval (Aube, c°" de Bouilly).

Usaiges (les), bois 36 de; — en la

chiitellenie d'Isle-Aumout.

Usaiges (les), bois, il5iL; — en la

chàtellenie de Wassy.

Usaiges de Bucei (les), bois, 109 M,

ii3 c; — au fmage de Bucey-en-

Othe (Aube, c"" d'Esliss.ic).

Usaiges de Chancicourt (les). 110 g; —
au finage de Maraye-en-()the

(Aube, c'" d'Aix-en-()theJ.

Usaiges de Juigny (les), bois. 36abi;

cf. 117ABCQ;— au finage de

Bucey-en-Olhe (Aube. c°" de

Bouilly ).

Usaiges de Prugni (les), buis. ii3q;—
au finage de Prugny (.\ube. c°°

d'Estissac).

Usaiffes de Sommeval (les), bois, 37F;

cf. io3f; — au finage de Som-

meval (Aube. c°° de Bouilly).

Usaiges de Vaucharceis (les), bois 1 1 1 F;

— au finage de Vaucbassis

(Aube, c" d'Estissac).

l semale (.4rnoul de).—- Weseifiael {roy.

de Belgique, prov. de Brabant

,

c°" de Haechl).

Userier ( Dreues 1'). Cf. Uzerier (1').

Vssif (Seine-et-Marne, c"** de la Ferté-

sous-Jouarre ).— Duci; Ucy.

Uzerier (Symon 1'). Cf. Userier (1').

Vache (Thiebaut la).

\ache (le mont de la). 4a4 d; — en la

chàtellenie d'Épernay.

Inrherie (lu) - (Aube, c"" d'Ërvj. c"'

de Davrey ). — La Vacherie

.

13t G.

laiheric [la) - (Aube, c°" de Lusi-

gny, c"" de Clérey). — Vaicherie

(la).

Vacherie (la) - (Seine-ot-Manie. c'° île

Coulommiers, c**' de Boiss\-!r-

Chàtel). — Vacherye (la).

Vacheron (Tevenin le).

Vacherye (la), 384 0. — /.a Vacherie

(Seine-et-Marne, c^" de Onlom-

miers . c"" de Boissy-ie-Chàtel ).

Vachete (Jofron la).

Vachier (dit le), 348 F; — (Ancel,

Guiart, Hourri. Perrol, Régnant,

Robin le).

Vachier du Port (dit le). 4oo m.

Vachiere (dite la), 4i5 L.

Vado (Hugo de).

Vaiclierie (la). 3(; v. — La Vacherie

(Aube, c°" de Lusigny, c"' de

Clérey).

Vaîguorry (Humbert de). — Vigtionj

(Haute -Marne, arr. de Chau-

mont).

Vaillant (Oudin).

Vailhj-tur-Aisne (Aisne, arr. deSoissons).

— Vailly (Lorant de). Cf. Veeli;

Veelie.

Vairol (JaquoI le).

Vaissi. Vaissiacuni, Vaissy, it5B; bois

don demoine, 60 m à 61 D. 1 15 »
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H ii(>b; l'on-liiT. ii,") l; — (la

Haulo For.'sl do), i iGa; fon-lior.

lir>i.;juir>, la.v; |iiiiiai(;<>, 1 i5 w.
1 1 6 \ ; prpvosli- , 10 b; ies T^iilli;:,

1 15 k
, 1 iti 4. — Wansy-KHi-'IUiiixi-

I Haute-Mariii'l.

Val (Crpslifiiiiot ili-).

Val \le\, à Provins, ou la ville bassi- (l.>

Provins. Voir l'rouvin~: Pro\iris.

Val (Oudart dou).

Val (Ifi bois.«on don) 37 N; lo'i r; en

la chàlellenie de Villeiuanr.

VaInbon, bois, 110 p, usa: — 111 la

ibàteJlpnie de Villemaui-.

Valais (conte). Voir Philippe. — | „/„,.,,

pays.

Valauoes; curé, n5 0.— Valmce-at llric

(.Seine-et-Marne. c"° du Cbâielei 1.

Valant (Oudin).

Valant, Valauz, 7 1 11. 137 s. _ | «//„„,-

Saint-Georges (Aube. c°" de Mérj
snr-Seine).

lal-Chrèlien {le) - (Aisne, c°' de Fère-

en-Tardenois, c"" de Bruyères).

— Vaucreslian; Vaucrestien.

Val dAiuonreux (bois dou), 3731:; —
en la ch.itellenie de Villemaur.

Cf. Vau d'Ainorées tie); Val de

.\rorées.

Val d'Araiune (le), 33, „. 3^, j. _ p,

la cbàtellenie île la Ferté-sur

Aube.

Val de Byesme (ou), iieu-<lit bmse

•>'7 »; — à l'est de Sainle-Mene-

hould (Marne), dans la vall I,.

I;i Biesme.

Val de la Bataille (le bois dit ou), 37p.

75 K, io4 k, 108 H, 110 i; _ en

la cbàtellenie de Villemaur. Cf. Van
de la Bataille (le).

Vtddelancoitil (Hante-Marne, c
"' de ./n-

zennecourt ).— Vaudelancourl.

Val de Morées(le bois dit), 74N, io3(i;

— en la cbàtellenie de Villemaur.

Cf. Val d'.Ainonreuv (le): Vau

d'Amorées (le).

Val de Provins (!,), ou la ville basse

de Provins. Voir Prouvius; Pro-

vins.

Val de R(,ij;non
( le), le Val de Itoingi

le Val de H()n|;non , le Val de

liiH)(;non
, aoj) » , 333 J , 35 1 a

;

hois, 35o P
; gardes dos bois

, Sâg 1
;

homes d'armes . 209 a ; sergens

.

1000. — U yal-ile-liogmii , ré-

(Aube, c°" de

" d'Ailleville).

lies); Vingnes

d'Ierre (le),

giou naturelle avoisinani \ndiloi

(Hante-Marne).

Val des Cbols (le). aSa ». - l.c Val-

ilei-Cliouj- (Hante-Marne. ,"' et

c"" de Chauinnril-en-Bassi|;ny
).

Val des Escoliers (le); frères ou reli-

gieuï. 6 5K. 99 E, 33i A. 35'i i.

— Le Val-des-Écolieri
( Haute-

Marne, c.°" de Chanmont. r"' de

Verbiesles).

yiil-des-Vii;nps (le) -

Bar-9ur-Aube. c

— Vignes de Bar

lez Bar (les).

Val d'Eurre (le). Val

-- lieu-dit, 37 p. 107 j; — er:

la chàtelleiiie de Villemaur.

Val-Dieu (la) - (Ardennes, c'" et e"

de Monthenné) — Laval Dieu.

Val Dieu (le), le Val Dieu lez l.achy
;

frères
, 47 t , 84 b , 1 80 \ , 3o4 i

.

3o() B. — Le Val-Dieu (Marne.

c" de Sézanne . c"= de Lachy ).

V.ilecon, 1I-3D; -~ (Gauchier de).

112 c. — Volcon (Aube, c'" et

c"' d'Estissac).

Valée; le Temple, 127p. -— V,.ttéc

(Aube, c°° d'Estissac , c"' de Ber-

lenay-en-Otbe).

\^ilée (dit la), ibiB.

Valée (Philippon de la).

Valenre-cn-Brie (Seine-et-Marne, c"" du
Chàlelel). — Valence; curé, a 1 5 0.

— (Milet de). Cf. Valances.

Valeneuse on Valenenxe (le bois île).

1 12 H, 1 l4 J; en la

cbàtellenie de Villemaur.

Valentjgniacnm
, Valenligny, luii. 1,, k.

24a OPQ, a'190 ;i aSoD. — la

lenliirny (Aube. c°" de Brienne).

Valeurs (le bois de), na k;— Valonrs

(Aube, c"" et c"" d'Estissac).

Valieres 87 a , -tag t.. — Vatlicres ( Auhe

,

c"" de Cbaource ).

ValLsant (Coleçon le).

Vallani-SainI- Georges (Aube, r" d,.

.Méry-snr-.Seine). -- Valanl ; Va-

lanz.

Vallant (Estienne, Oudiu , Perrin).

Vallée (Aube, c" d'Estissac, r" de

Bercenay-en-Othe). — Valée.

Vallende (Jehannette la).

Val le Boy (la); abbé, aaa a; couvent.

aaaA; religieux, aaj m. - /,,,

Val-le-ltoij (Ardennes. c"" de

Chàteau-Porcieri. c" de Sainl-

Quentin-le-Petil).

Vallet (Gnyot. J.).

Vallet (.lit), de Buissee, .-,3,,.

Vallet (.lehan le).

Valiez (Jehan).

Vallières (Aube. i*> de Cbaource 1. -_

Valieres.

V,dli.sCharceii;judei, 11 1.— Vamhassi^

(Aube, c°° et c"' d'Estissac).

Val r.ui.sant; abbaïe, t-iyc; religieux.

'3i B, i33(j. — Vauluimvi

(Yonne, c°° de VUleneuve-l'Ar-

chevêque, c" de Conrgpuay).

Valmif ( Marne, c""de Sainte-Meuehould 1.

— Walemeix; Walemés; Walle

.

mes.

Valois, pays. — Valais.

Vahmrs (Aube. c°" cl c"' d'Estissac). —
Vabiurs. 700, 111 MO; bois. -5 ,

1090; boi.s de la Forest . m «.

Cf. Valeurs.

\ alperreuse. Val Perreux . Val Perreuve;

bois,iiii,v;a73A; — en la cbà-

tellenie de Villemaur.

\al Sainte Cnulomme (le buis dit oui,

79 E: — en la chàlellenie de

Provins.

Val-Serret (Aisne, c" de Château-Thierry

,

c- de Brasles). — Val Secr?( :

esglise. 391 IJ {bis) y, 392?. Cf.

Vausecré; Vausegré; Vaussecrel.

Valuerre. a64 F; — Aealleur (Anhe.
c ' et c"' de Bar-snr-Seine).

Valnerre. (le bois dit), 75 > ; _ eu

la cbàtellenie de Villemaur. Cf.

Valyerre.

Val Vaudée (le bois dit), 70 q; — en

la cbàtellenie de Villemaur.

V al Yerre
. Valyerre

; bois , 1 09 , 1 1 >
,; ;

f f. 76 A ; — en la cbàtellenie <le

Villemaur. Cf. Valnerre.

Vaiiaiill-le-Châtel (Marne. c°° (rileillz-

ie-\Iaurnpl). - Vano le Cbasiel;

Waiianl.

l(iH(i«/t/ej-Oam<« (Marne, r"" d'Heillz

le-Maurnpt). — \auo les Daiuev
Vandaige (|)ontau),67 0. — /,<,/'oM(-n„.r.

Il H(iiiH/^es (Marne, c"" de Sainte

Menehould
, c" de Passavant).

\an.lelanconrl, 207 «j. — Valdvlancnmt

(llnute-.Marne. c" de Juzenne-

court).

Vanderez (Symounez de). _ Vmdiesi

(Seine-et-Marno, c"" de Lizj).
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V.-mdtMiviv (terre de), ititiPQ; -

—

seigneur. Voir Richart de Jaucoiirl :

ïhiebaut de Diirnay. — (Jehan

de).— VendeHcre-SHr-lîai'se (Aiilte .

arr. de Bar-sur-Aube).

Vnmlièrcs-sous-Cltâtillou (Marne, c"" de

Cliàlillon). — Vamlieres (Ban-

donin, RaonI de). Cf. Vendieres;

Vendierez.

ViHidne Henri de Ragicourt (la), bois,

1 1 .^ ; — en la obàtellenie de

CbàlilInn-sur-Marne.

Vandne feu Th. de Vernoii (la), bois.

iiAq; — en la chàleiienie de

Chàtillon-sur-Marne.

Vanduevre. laoQ; — (Jehan, Perrol

de 1.— Vendeuvre-SKr-liar^e ( Aube,

arr. de Bar-su r-.Aube).

Vanez (Jaqnes).

Vangnnnrri ( Eslevenin ).

Vaiilaij (Aube, c°° de Cbaource). —
Vanlay; moiin de bois ou du bois;

2780, 289 J. Cf. Venlay.

Vanne; rivière, lia G. — La Vanne,

affluent de l'Yonne.

Vannes (Guillaume de).

Vannier (Jehan le).

Vano le Chaste!; prieur. 189 L. — Vn-

naiill-le-Châlel
{
Marne, c"" d'Heiltz-

le-MaurupI ).

Vano les Dames, prieur, iSg l. —
V«naiUt-les- Dames (Marne, c°"

d'Heiitz-le-Maurnpl).

Vanle de Sezannc (le bois dit à la ) Itltn .

80 j; — en la diàleilenie de

Jouy-le-Cbàlel.

Vantelai, Vantelay, 900, i4o n; assises,

3i5i; — (Marguerite de). •

—

Ventelttij (Marne, i-°° de Fismes).

Vanteuil, Vantuel; vicecomilatns. gn.

18 c. — Venteuil ( Marne , i-°"

d'Épernay).

Vanviler, Vanviiler, Vanvillers; église,

45 s, 83 1, 3o3 L. — Vnnrilli-

(Seine-et-Marne, c"" de Nangis).

Varailles (Perrin de).

Varaire (Lot, c°° de l.imngiie). —
Varaire (Girart de). Cf. Wa-

raire.

Varanes on Varannes (Florent de).

lareddes (Seine-et-Marne, c°° de

Meaux). — Varretes.

Varennes (Seine-et-Marne, c°" de Mon

tereau). — Varannes, Varennes;

curé, laôo. 91.5 0.

Varennes-sar-Amiinee (Haute-Marne, arr.

de Langres). — Varennes. Va-

rennes lez Trichasiel; prevosié,

34oj, 357 m; prieux, 962*; —
(Jehan de). Cf. Warennes.

Varin. Voir Warin.

Varnet Jaquier, '101 \.

Varnier, Warnier, rf. Garnier.

— l'Alemant, «64 l.

— le Cordier, 208 k.

— Deablat, 253 i.

— Garnier, 25a m.

— filz Perrote de V'ouzeys. 33 1 i;.

Varnot le Rouer, a45 q.

Varretes, i44 b. — Vareddes (Seine-et-

Marne, c"" de Meaux).

Varsy, 208 p; — en la chàlellenie de

Nogent-le-Roi.

Vassaud (Guillatune de).

Vassaust (dit) , 869 j.

Vassaut (dit le), 8970; — (Jaqnin

le).

Vassauz (Guillaume li).

Vasseel (Jehan de). — Vaaset (Seine-et-

Marne , c°" de Lizy-sur-Oureq

.

c°° de Vaux-sous-Conloinbs).

Vasseel (Jehannot de).

\(isset (Seine-et-Marne, c"" de Lizy, c'"

de Vaux-sons-Coulombs ). — Vas-

seel.

Vasseur (Jehannot le).

Vassier (Jaquin).

Yassngne (Aisne, c°" de Craonne). —
Wassoigne.

Vassy (Haute-Marne). Voir Wassij.

Vassij (forêt de), au sud-ouesl d'Éper-

nay (Marne).— Voissy ; Waissey;

Waissi ; Waissiacnm ; ^Voissy.

Vttuhemij (Aube, c"" de Brienne, r"'

de BlaincourI). — Vaubrecy.

Vauberlain (lieu que on dit), 385 F;—
au finage de Dampicrre (Haule-

^larne. c"" de Neuilly-l'Evt'que).

Vauboudon (le Chane de), 107 G; —
lieu -dit, en la chàtellenie de

Villeinaur.

Vaubreey; maire. 130 Q. — ] aiihercnj

(Aube, c"" de Brienne. r"' de

BlaincourI ).

Vancelins, filz Babeiot du Buy. a'ig F.

Vancelle (la), bois. 493g; cf. 431 h;

— en la chàtellenie d'Kpernay.

Vancelles; clos, 72H, 368g; — non

loin de Troyes (Aube). Cf. Wau-

.-elies.

Vauceniain. Vauceniein
, 74.N, 1100,

lit a; — (Erart, Guillaume,

Gnillaumet, Guillemin, Guiol,

Jehan, Jehannin, Loys de). —
Vausseina'n (Aube, c"" de Bouilly,

c"" de Sommeval).

Vaucemoigne ou Vaucemoignes (Guil-

laume, Jehan de).

Vauchainps (Bobert de). — l'aii-

ehamps (Marne, c°" de Moiil-

mirail).

Vaucharceis, V'aucharcies, Vaucliarciis,

Vaucharcis, Vaucharsis, 740,

110L,tllD,ll3A, Il4ll,l32 0.

i66d, a99N, 971 n, 9780, 459J;

bois dou deraoine, ii4fg; com-

mun, ii3a; curé, 468 e; pa

roche. 470 A ;
— prevost, i5ia.

Voir Jehan .Auvergne, Philippe

de Drol; — prevosté, 28 fg.

36 ) , 73 p à 74 D, 189 J à 0,

147 F, i63c, 327c à 338 a,

399 mn; — (les Usaiges de),

m r; — (Adam, Ferrant, Gan-

lier, Girart, Jehan, le Prevoust

de). — Vnnriinssis (Aube, c""

(l'Eslissac).

Vauchassarl lieu-dit boisé, 4i8s,

419 ji; — non loin d'.Ablois

(Marne, arr. d'Epernay).

Vmichmsis (Aube, c°" d'Eslissac). —
Vallis Charceii; Vaucharcis; Van-

charries ; Vancharciis ; Vaucharcis

.

Vaucharsis; Waucharceis: Wau-

charciis.

Vancheret ou Vauclierol de Verrières

,

53 N, 91 P, 92 DP.

Vaucherrins. (^f. Gauclierin.

— filz Colin de Darniey, 263 CD.

— gendre Aubrios li Maires, 963 d.

Vauchier, Wachier, Wauchier. Cf. Gan-

chier.

— de Courlignon , 409 pq. '110 \,

420 i: cf. 430 M.

— Marchant, 964 H.

— de la Saux, 424 c.

Vauchier I
Aubri , Colot, J.. Jaques,

Jehan , Racud).

Vauchin, 21)4 s.

— li Maumenez, 260 D.

— père Domengin, 960 K.

Vandennes (Marne. c°° d'Épernay). -
Voulsienes ; Vouisiennes.

Vaucler; bois, 95 D; — (.... de).

frère de madame de MategnecorI

.
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q5b. — VrtHfî/tw (Manie, c"" de

Tliiébleiiioiil).

Vaucoaurt ou, mieux, \aucmiarl (le

bois), 37 1; cf. lion. — f'iiM-

coiiavt-les-Troiê-Huilions (Aube, c°"

«l'Aix-en-Oliie. e"" ile Saiiit-Mard.s-

eii-Othe).

r«»((iy»if (Aube, c°' <bi liaiuei'iipl ).

— Vaucogne, VaucongEie. a4/i *,

a53 c. Cf. Vauicnnfjiie.

l tcifotiart-les-Ti'oiS'Muisuns (\iibr. c""

d'Aix-en-Othe. c"" do Saiiit-

Mards-en-Olbe). — Vuucciuarl,

bois, iior; cf. 871. Cf. \:mi-

((uoart.

Vaiicoulour, tiiicD, SiiiiMo, 3/ja\B

EFOHK, 345 J, 345 Q. 347 DEF.

36() Q. 3â7 E, 3()i np; bois, 347F

à l; fbaïubre où est l'artillerie.

36 1 G ; cbânoiiines , 355 1> , 356 c d;

rhastel, 342 J, 347 ^^^ 363 l; —
iliastellain. VoirJolVroy de Nanoy,

l'cin.'i (le {^liaudeiiai ;
— la Corvée

ile^ Marbiers, 34i k; cuisine dou

chastel , 361 g; esluves à dra[)>.

3(>iG; foulons, 3ô6c, 36ici.;

(jueite , 358 i ; jurée , 34 1 a, 355 o .

373o;masse!lliers, 34-2 1.; mesure,

347 c; moulins, 34i i; paage,

355 Q, 366 d; pons, 36i c; portier

fie la porte dou ilonjon,358G; pres-

souer, 34i o, 30i g; — prevost.

voir Guillaume de Marcé : — pre-

vosté, 34o N à 347 L, 355 .N à

356 e. 36i F à I, 363m, 378 ef;

prez. 34i K, 342 c; prieux de

S.-Tbiebaut, 355 p, 356 d; puis.

36i G; rivière, 34i e; — sei-

gneur, 3i8a,34il,343lo. Voir

Jehan de Jainville; — sergens des

bois, 35g KLM; lerre, 3oo g
,

3<i3 0. 366 4; tieulerie, 34i E,

34-2 0; le Tronclieiz, 34 1 k; vente,

357 .\; — ( llu.irl, Kemy de). —
Vnurouleurs {MeMSP , arc. de Corn-

mercy).

Vaurourtois, Vaucourloiz 386 r, , 38711:

— (les Champs do), 384 d; —
(la (lamoiselle de), 385 «no; —
(Jehanne de). — Viinvourtnia

(.Seine-et-Marne, c'" de Crécy).

Vaucreslian .Vaucreslien ; esglise . 4o.^i M ;

religieux. '2-21 11. — Le \al-Clii'r-

ftVii (Aisne, c" de Fère-en-Tar-

deuois, c"' de Bruyères).

Vau (rAim)rées (le bois dit). 37 k; eu

la châtellenie de Villeniaur. i'A.

Val d'Amoureux (lel; Val de

Morées (le).

Vau de Glamujen. bois. 335 g; — eu la

cluitellenie de Nogent-le-Koi,

\'au de la Bataille (le), bois, ii3bf,

ii4d; — (la liaie dou). 107 F,

ii3b. Cf. Val de la Bataille (le;.

Vaudelancourt, village, 3i6c.

Vaudemenche; contres, *223 0. — ]an-

démange (Marne, c°" de Suippes).

]fitidvinoiit (Vitsges, c"" de Vézelize). —
Vaudemont (conte de). Voir Jehan.

Cf. Vaudesmont.

\ audepescheur, bois, 335 g; — et» la

rliàlellenie de Nogent-le-Koi.

{(iKiti'n (.\ube, c"" do Dar-snr-Seiue ).

—

Vaudes, 36 CE, 370, 39 km, 3-!i)J,

366e;— (Colel, Gilbert, Morant,

Pierre de). Cf. Wandes.

\au des Clers (le); prioré, 126 L. —
en la ehàtelienie de Suzanne.

Vaudesmont (le cuens de), 3o f. —
Vaudéntont (Vosges, c"" de \'éze-

lize.

\anflior, vigne, 268pq; — en la châ-

tellenie de Troyes.

Vandoizes (Jehan de).

Vaudomange (dit), meieur de lînis^el.

91 D.

\audoncel, bois, 871 r; — près <irand

(Vosges, c°" de Neufchàteau).

Vaudoncourt, 262 d. — Vaudoneoiirt

(Vosges, c"" de Bulgnéville).

l'rt'ff/oi/ (Seiue-el-Marne, c"" de lîozo\-

eu-lîrie). — Vouday.

Vauilrimont , 256 t; cornaiges . 33 m.;

pargies, 33i t.; — (Hardi. LorenI

de).— ]'uiidremi)ul (Ilaute-Marru-

.

c"" de Juzermecourt).

Vaudry le Tieulier, 34 1 r.

Vaiwlu ou Vauduc (le bois dit), lo.'i a,

loÔG, loâac: — en la châtelle-

nie de Villeniaur.

Vaugannelon (le bois de I Aleuf. dit d'- 1

.

lu E; — en la cliàlellenie de

Vdlemaur.

\ aiigoulay (Jaquiii de).

Vaugouloy (Jaques de).

Vaugrenaut ( Estienne de).

Vauguisaines, bois, 38 EJ; — Vaugui-

seiues (Felisot de); — \tlttjitfailh-

(.\ube. c^" d'Ai\-en-()tlio. c"" de

l'aisv-Cosdon).

\au Jarrnii . en Val Perreux, lieu-dit.

1 u !\ ;
— en la châtellenie de

Vilh'iuaur. Cf. Jarrou.

Vau Joh. (Sébile de|.

VaiiJHnùne (Aube, c'" d'Aiv-cn-Othe.

,.'« j,, PaisvCosdou). — Vauju-

saines, Vaujuseigiies, Vaujiis-

seignes. Vau Jusenne, loijx.

1 10 f; bois, 75 JK, 108 Ji, 1090.

IllB, 113BDH1I, It3LM;

( Keliset de) Cf. Vauguisaines.

\aulcoiigue. a4a n; — (J. de). — Vuii-

r»<j7ic (Aube, c"" de Bainer-upt).

\auliart (le bois i|ui siet ou). ii3i';

— en la châtellenie de Vilh--

maur.

\aiils; luaisons et grandies, 232 g; -

en la terre champenoise du dui-

de Bourgogne, 282 g.

\ iinluixant (Yonne, c°" de Villeneuvi'-

l'Archevêque, c"° de Courgenaj ).

— Vauluisant, abbaye. i3ov.

i3i N. Cf. Val Luisant.

\aulx (Lorin, dit sire Eude de).

\aidz (abbé de), 260 d, 264 v. —
Vait.v-en-Oi'nois (Meuse, e"" de

Gondreconrt, c"° de Démange).

Vau Maichorel (le bois dit), 1070: —
en la châtellenie de Villeinaur.

\ aiimart (Poincette de) — Wameaur

(Meuse, c"" de Cliarny, r"' de

Belleville).

\aumoiiqueur (le bois de). 109B; —
en la châtellenie de Villemaur.

Vaunoise (Jehan de).

Vaunoniieins de souz Mongueur, m s;

— près Monigueux (.\ube. c'" de

Troyes).

Viiiipoisson (Aube, c°" de Hanierupl I.
—

VVe Passoii.

\:iuquoart (le bois le roy, dit), io3r.

— 1 uiiroiiart - tes - Trois - Maisoiix

(.Vnbe, c"" d'Aix-en-Otbe, c"° de

Saint-Mards-en-Othe).

ynuréinonl (Marne, c"" d'.\y, c"^ de

Germaine). — Vaurreinon.

V.uireneu, Vaurrenen, ou ]).-ê. Vaure-

veu; bois, 421 jm, 424 D, 425 d
;

— au linago de Mailly (.Marne,

c"" deVerzy. Le même, s.-ins doute,

que le " Vaureiiant" rlu tome II.

\aiiroise, Vauroisse; bois, 38 m; . io5p.

1 07 n , 1 o(j Q . 1 1 o K . 1 1 1 D . 1 1
'1 E :

— près Biice\-on-OtIie (Aube, e""

d'Kstissac). Cf. Vauron...
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Vauroii..., bois, toSii; — non loin

de Biicey-en-Olhe. Peul-cître faut-

il lire Vauroise; voir ce nom.

V.Tiirremon, 4i8 F.— Vauréitiont (Marne,

c"" (l'Ay, c"" de Germaine ).
—

Il faut corriger en ce sens l'idenli-

fication faite en notre tomo II
,

\t. 712 et 7 1 3 ( verbis I aitrémoiH

et Vaut Remon ).

Vaurroart (iMainpas, Pierre de).

Vausecré, Vausegré; abbaïe, 56 D; reli-

gieux, 89 K. — Val-ixrret (Aisne,

c°° de Château-Thierry, c'" de

Brasles).

Vaus en Diollet
, 95 h. — V«w.ïv«-

Dmdet ( Ardeunes , r"" de Bii-

zancy ).

Vauseré; curé, 990 p. — VitH.vçerè

(Aisne, c°" de Braisne).

Vausouef , a57 a ; — en la châtelleiiie

de la Ferlé sur-Aube.

Vaussecret (Tabbé de), 8960. — Val-

Secret (Aisne, c"" de Château-

Thierry, C" de Brasles).

\ ausselle ( la ) , bois ,42iH;cf. iaSc: —
près Ludes ( Marne, c°° de Verzy).

\aiissemain (Aube,c°" de Bouilly, c'" de

Somuieval). — Vaussemain ou

Vaussemaing (Eudes, .Marie de).

Cf. Vaucemain; Vaucemein; Wau-

cemain.

Vausserain lieu-dit boisé, /419Q; —
près .ibiois (Munie, arr. d'Éper-

na) ).

\aussoupliz, lieu-dit boisé, It^ia; —
en la chàtellenie d'Épernay.

Vaut Dieu (Noël).

Vauterei Voir Wauterel.

Vauteriu. Voir Waulerin.

Vauterin (Jehan).

Vauteron. Cf. Gauteron.

— des Granges, sTigj.

Vauvaudée, bois, 109 au; — en la

chàtellenie de Villemaur.

\au\;bois, 359 0; — au baillage de

Chaumont.

\ttn.rceré {Aïsae, c'" de Braisue). —
Vau.seré.

\ itif.i-en-Dieulel (Ardeunes, c°" do lîu-

zancy). — Van.i en Diollet; cou-

tres, aaÔN. Cf. Vaus en Diollet.

Vattx-en-Ornois ( Meuse , c"" de Gondre-

court, c"" de Démange). —
Vaulz.

\ aii.i-la-Doitce ^ Haute-Marne, c°" do

, c°° de SauL\ ).

de la Korli-

Ville sur

de Saul\)

Varennes-sur-Amauce). — Dou-

ceval ; Doucevaux.

Vayiiol (Guillemin).

Vé (Adam, Flament, Girart. Jehan de).

Vedelay (Henri de).

Veel (dit le), 364c; — (Villermiu le).

Veeli, Veelie, 90 L; — conmune, 90 B.

— Vailly-siir-Xigne (Aisue, arr. de

Soi.s.sons).

\ohel (Colart de).

Vehely, i43 B. — P.-ê. \elije (Marne , c""

de Vertus).

Veive (la), 63b; mesou Dieu, 55g. —
La Veuve (Marne, c°° de Cbàlons-

sur-Marue).

Volant (Jehan).

Velonnauco (dit), /i44 P.

Velcri, 3991. — Villery (Aube, c°" do

Bouilly).

lelleminfroij ( Ilaute-SaAne

— Ville-nainfroy.

Velles (Haute-Marne, c°"

sur- Amaiice). —
-Amanoo.

Veionnauce (Jaquinol).

Vebrceii (Haute-Saùuo, c"

Villorcelz.

Velu (Colessou, Heinounin , Jehau loi.

Vefye (Marne, c"" de Vertus).

Vehely.

\enacier (Climonnaut le).

Venderosse; coutres, 394 J; mestres de

la Table Dieu, 9260.— Vendnxse

(Ardennes, c°" d'Omont).

Venderoz, i45 d, i46c. — Vetidrest

(Seiue-et-Marnc, c°° de Lizy-sur-

Ourcq).

Vendes.se (dite la), 959 g.

Vendeiien-sur-llarse (Aube, arr. de Bar-

sur-.Aube). — Vendeuvre (Jehan.

Pierre de). Cf. Vandeuvre; Vaii-

diiovre; Vendopera ; V'enduevre.

Vendeux (Philippe do).

Vendieres , Vendierez ; curé , 9 9 1 J ; mar-

regliers, 991 J; — (la dame de),

394c; — (messire de), 4090:

— (Baudouin, Erart, Ilourry

de). — Van(licrcs-soi(.t-€hâlillQH

(Marne, c°" de Cliàtillon -sur-

Marne).

Vondopera (decauusde), 1 d. — l«i-

deuvre~sur-Barse (Aube, arr. de

Bar-sur-Aube).

]endressr (.Ardennes. c°" d'Onionl 1. - -

Venderosse.

Vendrett (Seine-et-Marne, c°' de Lizy-

sur-Ourcq). — Vanderoz.

Vendue à feu Girodaut (la), iiG F; —
en la chàtellenie d'Isle-Aumont.

Vendue Aillier (la), 1171; — en la

chàtellenie d'Isle-Aumonl.

Vendue à rA|>ostolle (la), bois, iiG v;

— non loin des Loges-Margueron

(Aube, c°" de Chaource).

Vendue au Boutelat (la), bois, 106 p:

— en la châlellenie de Villemaur.

Vendue au Lou (la), bois, «170; —

en la chàtellenie d'Isle-Aumonl.

Vendue au Prévoit (la), la Vendue au

Prévoit Uohort , bois, 31G gl; —
en la cliâlellcnie d'Isle-Aumonl.

Vendue au Reez, au ISeis ou au Res;

bois. iiOhikn, 970 def; - on

la chàtellenie d'Isle-Aumonl.

Vendue Bonniau ( la ) , bois , 116k; —
en la châlellenie d'Isle-Aumonl.

Vendue feu Guy de la Hiere (la), bois.

116 j; — en la châlellenie d'Isle-

Aumont.

Vendue Gnicliart (la), bois, io()p; —
en la châlellenie de Villemaur.

Vendue Jehan Bélier (la), bois, ii8F:

cf. 1 18 b; — en la chàtellenie do

Bar-sui'-Seiiie.

Vendue Malegrape ( la
)

, bois, ii8d: —
(^\i la chàtellenie de Bar-sur-Soine.

Vendue qui fu au I.oier (la), bois.

117s; — en la châlellenie d'Isle-

Aumont.

Vendue Travaillet (la) ou la Vendue

Travelet, bois, 93 c, iiti c; —
en la chàtellenie d'Isle-Aumonl.

Venduevre (Humbelotde).— Vendeiine-

xur-Barse (Aube, arr. do Itar-

sur-Seine).

Venely, curé , 9 1 3 F ; marregliers, 9 1 3 F ;

— Yignehj (.Seine-et-Marne, e"

de Clayo).

Veneur (Aubri, Guillot, Jehan loi.

Venlay, i9ik. — Yanlay (Aube, c""

de Chaource).

Venot (Perrin).

Venousse; prioré, 198 p. .— Vrnoiitc

(Yonne, c"" de I.ignj-lc-Chàlel).

Wiite Girart Doussart (la), 4o9 e :
—

eu la forêt de Vassy (Marne). Cf.

Grange Doussart (la).

Vente Jehan Bélier (la), bois, 118 B; cl.

118 F; — on la ohâlollenie de

lîar-siir Seine.
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Ventclaij (Marne, v" de Kismes). —
Veiilelay; gilo, 3i5j. Cf. Vaii-

tclai.

Veilles mon soigneur Syraon Aluy de

Vin (les), bois, SgSiiàN; —
non îoin de Fresnes (Aisne, e""

de Ft'i'e-en-Tardeiiois).

Vcntcuil (Marne, c°" d'Kpernay). —
Venleui, Veninel, 4o8i'G, 4090,

'110 a; curé, a"!! k; bois, 407 c;

— (les seigneurs de), '111 n; —
(Bernart, Henri, lluel, Raoïilel

de). Cf. Vanfeuil; Vanluel.

Veperreux; meson Dieu, i43d. — Voi~

preux (Marne, c"" de Verhis).

Ver (Gilet, .Miles de).

Verbrie (Pierre de). — Vcrbcrie (Oise,

c°° de Pont-Sainle-Maxence).

Verdé; marregliers, 2)8f. ^ Verdeij

(Marne, c"" de Sézanne).

Verdel (Andri).

Verdelet; cbapelain Saint Nicliaise,

2190; curé, a 19 0; — (la dame

de), 3o4c; prieur, 448e; —
(Jehan de). — Vcrdelot (Aisne,

c°° de Piebais).

Vcidcmai (Aube, c"" de Cliavanges, e"

de Braux). — Verdumel.

Vertteij (Marne, c"° de .Sézanne). —
Verdi (Gautier, Jehan de). Cf.

Verdé.

Verdilli, 89 e; curé, aaoA; taille, Sgô j.

— Vcrdilhj ( Aisne , c""' de Château-

Tliierr) ).

Ver<li>n
; curé, ajf) o; luarregliers, 2190.

— Verdon (Marne, c"" de Mont-

ruirail).

Verdum; commune, 157 E. — Vcrdiot

(Meuse).

Verdumel, 246 F an; — (Jehan de).

Vci'dcmai ou Vcrt-de-Mai (Aube,

c°" do Cbavanges, c"° de Braux).

Verdun (Meuse). — Verdun, Verdun

en Lorraine, 58 p, 33a m; —
(Jacpies, Nicolas, le Nombre île).

Cf. Verdum.

Verecourt, 262p. — Vrrcourt (Vosges,

c,"" de liulgnéville).

Verely (le maire de), yo m. — l'.-é.

Vrillij (Marne, c""' et coni"" de

lleims).

Verel (Jehan).

Vereus (Girart le).

Vergeniolin; four, (17 !.. — Wnrifi'nivulin

(Marne, (""de Ville-sur-Tonrbe),

<,OHTK IIK eu AMi'AGNi;. III

Vergey (Guillaume de). — Verjpj (Crtte-

d'Or, c"" de Gevrey, c"" rie Heulle-

Vergy).

Veri;icr en lirie(le), IriO, 790; —
111 la cliàtelleiiie de Bray-sur-

Seine.

Vergiers (Jehan des).

Vergigny, 2700. — Ker/^/;;»!/ (Yonne.

c°" de Saint-Florentin).

Vcrfry (Cilte d'Or, c"" de Gevrey, c"" île

lïeulIe-Vergy). — ^ergy (lîiiil-

laume, Jehan de). Cf. Vergey.

Verie ou de Verje (Lambert de).

\erjus (le bois au), de Ville, 4io 11.

\ermaiidois (bailly de), agr, aie, 217.

— Vcriiutndois
,
pays.

]'ernancourt (Marne, c°" d'Ileillz-lc-

Maurupt). — VVcrnancourt.

l't'cwHiï (Marne, c°° de Dormans).

—

Verneul ; curé de Saint-Martin,

2211; curé et marregliers de

Saint lîemy, 2211; — (Aubri,

Kstienne de). Cf. Vernoil; Ver-

nolio (de): Vernueil; Vrriiiiel :

Vernuenl.

Veriiix, ou p.-è. de Verjux (Cliiiiint

de).

Vernoil (Th. de).

Vernoiio (Odardus de). — Vcrucuil

(Marne, c"" de Dormans).

Vernoil (Agnf'S, Yvain de).

Veriionvillers, 24 ij. — VeruQurilU'rs

(Aiilie, c^" de Soiilaines).

Vcrnou (Jehan de).'

Vernoy, 260 E; — en la ch.ilellcnie de

CoilTy-le-Haut.

Vernueil, Vernuel, Vernuenl, 3g2 p,

3r|3 0, 3o4cD (6m), 39a c, 398 a,

4o3l, 4oGn,453d, 465c, 4 50 f;

liateiz, 392 l; gardes des bois,

57 c, 941, 430 DF; — vironle.

Voir Gauchier de Chastellon :
—

viez bateis, 892 M ; — (Aubri,

Esticnne, Foynon, Nivelet de). —
Vcrucuil (Marne, c '" de Dor-

iiiaiis).

\'crpillicres (Aube, c"" d'Essoyes). —
Vcurpilieres; Vulpillieres; Wer-

pillieres.

Verrat (Estieiine, l'crrol le).

Verreres, •aç) k; bois, 55b; forraz, 67 G;

(Adam, Girart, tïuilleinin, Tbier-

riot de). — ]'crricrcs (Marne, c""

de Sainle-Menehould ).

V..|Yier ((iilel, Malhé le).

Verrii'res , iqif. — Verrières (.Aube,

i"" de Lusigny).

Vernires (Marne, c"" «le Sainle-Mene-

hould). — Verrières, 3i6m,

3 17 DE, 3i8l, 320 j ; 327c; curé,

3i0\i: four, 320k; — (Adam,

Courtois, Gautier, Girardin

,

tîonfier, Guillaume, Thierri,

ïliierriet, Vauclieret de. Cf. Ver-

reres.

Versenay, 423 E. — Vcrzenaij (Marne,

c°" de Verzy).

Versevin (Remon).

I crt-(/f-.Wui (Aube, c"" de Cbavanges,

c"" de Braux). — Verdumel.

Vert Ecuycr (dit le), 4C7 et sniv.

\ertilly, 42 c. — Vertillij (Y'oiine, c"

de Sergines).

\ ertus (Marne, arr. de Châlons). —
Vertus, Verluz, Vertuz en Cham-

]iaingne, 3i8iiEi, SaSa, 370L;

bois don domenne, 3i8 u;

escripliire, 3 18 11; four dou luar-

chié, 330»i; juifs, 11 n; jurée,

3iSd, 323 I, '370 un, 371*0;

lombanls, 11 11; meson Dieu,

139 b; Nostre Dame, iSg c; —
prevost. Voir ilourry, Jehan Bri-

cain .Jehan de Courtaniblon, Jehan

de Vé, Pierre Ilerinant; — pre-

vosté, 139 c, 193 c, 221 FGU,

3i8 A à J, 319 M, 323m; Saint

Jehan, 220 i, 323 11, 324 bc;

Saint Sauveur, i3g j, 225 a; ser-

gent, 327 A; tabellion, i5G B;

touraigo de la tour, 3i8 d;

verge, 149E, 3i8e; •— Vertu,

Vertus ou Verluz (Guillannie,

Jehan do).

\er:enaij (Marne, c"" de Verzv). — Ver-

senay.

\ospe (Lorenz la).

\i'svos (les) ou les Vesvez de Nogont

,

bois, 4ooDE; garde, 43911: —
en la chàtollenie do Nogont-sur-

Seiiie.

Vosvez de Pons (les) , bois: garde, 'iSyr;

— on la c.hàtellonio de Pont-sur-

Soino.

Voiirpilleros, !»55 0. — Vci-^)iUicrcx

(.\ul)o, r" d'Essoyes).

\'cnee {la) - (.Marne, c"" de (Mi.-ilons).

— Veivo (la); Vovo (la).

\ cuve (Robert la).

Vovo (la); meisoii Diou, 92.11; \illc.
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1 39 K. — La Vciife { Marne

,

c°" (11' Cliàlims).

Vpzclai ( Ht^ineri de
) ;
— Vezelay ( al>l)a\ e

de),3oJ, i9iA,ao7M, 354 F.

— Vrzeliiij (Yonne, arr. (i'jVval-

lim).

Wzelise (.laqnemin de) — Vézclizc

{Aïeurflie-et-Moselie, arrond, do

Nancy).

Vezilii, euré, 32 1 M; niarre^rlicrs, aai M.

— Vèzillij (Aisne, e,"" de Fère-

en-Tardenois).

Vezon (Jehan de).

Vianne; Saint Anthoine, h-ji. 84 a:

i68r, 183 II, 284i.;— (Pli. de).

— Vienne (Isère).

Vianne (Ludemart de). — Vicnnc-lc-

Clidlean (Marne, e°" de Ville-snr-

Tourbe).

Vidprca-le-Grand (Aube, c°° d'Arcis-siir-

Aube). — Viappre (.lehan de).

Cf. Vie Ape.

Viardet, Wiardet.

— de Darmaiine, ."i^S \.

— d'Ormancy, 3.3o n.

Viardin. Voir Vyardin.

ïïrt/'/Hcs ( Seine - et - Oise , c°" de Luzar-

ches). — Virmes; Wirmes.

Viart. Voir Vyart.

Vie Ape; prioré, laO i. — Viàpirs-h'-

IJrnnd (Anbe, c"" d'Areis-sur-

Aulie).

Vicecoiuitalns (mnlendinum) . 31 d: —
à Provins ou près Provins ( Seine-

et-Marne).

Vicheel; ruré.aai H; inarre|;liers, -231 u.

.— Viclicl (Aisne, c"" de Neuilly-

Saint-Front, c"° de Nanteuil-sur-

Ourcq).

Viconne (dit), a6i F.

Viconic (la (rranelio de la), 29-1 g; —
en la chàtellenie de Provins.

Viconlo de Monliblois (molin d« la),

397 a; cf. 31 b; — à Moliublois

(Seine-et-Marne, v°" do Villiers-

Sainl-Geor|;es).

Vicq (Haule-AIarne, ç"" de Varennes-sur-

Amanee). — Vy.

Vii-lri, Viririacum, Viclry : baillia
, 9-10.

UNO, 12 JK; juifs, un; lom-

bards, 1 1 ;
— prevost. Voir Jehan

Jaalot. — YHnj-le-Bn\U ( Marne

,

e"" de Vitrv-le-Franroi';).

Vide (Pierre).

Videaro (David).

Vie (Giles).

Vie Gontier (dit), 12a H.

Vifil-Dampicrrc [te). — (Marne, o°" de

Dommartin-sur-Yèvre). — Viez

Dampierre.

Vieille (Jehan la).

Vieille Forest (la), bois, 270 epgi; cf.

1 09 K , 1 1 2 J ;
— en la chàtellenie

(risIc-Auiuont.

Vieilles Souches (bois des), 3O9 p; —
en la riiàtellenie do Jouy-le-

Châtel.

Viel (Jehan).

Vielart (Milet le).

Viollart (Colot, Domengin le).

Viellardot (Nicolas le).

Vielle (Jehan la).

Vielle Forest (la), bois, 109 k, liai;

cf 270 EFoi; — en la chàtellenie

de Villemaur.

Viel Pont (Robert de) — riV«.r;TO»(-t'H-

Augc (Calvados), c°° de Saint-

Pierre-sur-Dive).

Vieh-Htaisons (Aisne, c°° de Charly).

— Viez .Maisons.

Viene (Ludemart de). — Viennc-le-Clid-

teaa (Marne, c°" do Ville -sur

-

Tourbe ).

Vieneuf, 43 o. — Yinnenf (Yonne, c°"

de Seri;ines.

Vifnne (Isère).— Vienne (Philippe de).

Cf. Vienne.

Vienne-lc-Cliàteau (Marne, c"" de Ville-

sur-Tourbe). — Vianne; Vienc.

Viennot Jaquelot, garde des bois de

Dampierre, 359 u.

Viennot, Vyeiios , Vyenot, 243 c.

— maire l'evesque de Langres à Changé

,

aSg II.

— U Maires, de Verno\, 360 e.

— genre Piclion, 333 0.

Vienot (Mongin).

Vierzi (Jehan de). — Vierzij (Aisne,

c"" d'Oulcliy-le-Cbàteau).

]'ien-r-Clittmpaij-iie (Seine-et-Marne, c""

de \angis). — Viez Ciiampaigne:

Viez Ghampaingne.

Yh-ii V'Eumrts [hs] - (Marne, c"" d'Es-

ternay, c"" de Champguyon). —
Viez Essars (les).

Vkii.v-lés-ls/M (Ardennes, c°° d'.\sfeld).

— Viex.

Mi'n.r-Mnisoni (Seine-et-Marne, c*" de

\illiers-Saint-Georges). — Viez

Maisons.

Vicuxpimt-en-Atiiie (Calvados, c*" de

Saint-Pierre-sur-Dive). — Viel

Pont; Viez Pont.

Viéritlc (Haute-VIarne, c°" do Vignory).

— Viez Ville.

Viex; contres, 23a m. — 17«(j--fr'«-.4«/êW

(Ardennes, c°" dWsfeld).

Viez Baron (JolTroi li).

Viez Champaigne, Viez Champaingno

,

3990; cure, 3i5 D. — Vieiw-

Ctitimpn/pie (Seine-et-Marne, c"

de Nangis).

Viez Dampierre; contres, aa5 c. — Le

Vieil-DampieiTe (Marne, c"" de

Dommartin-sur-Yèvre).

Viez Essars (les) , 439 G 11. — Les y^icu.r-

EsaitrU (.Marne, c"" d'Esternay,

c"* de Champguyon).

Viez Maire (dit le), a4i u; — (Guil-

laume, Jehannin, Lorent le).

Viez Maisons (la dame de). Voir Ysabiau

de Lor. — Viels-Maisons (.4isnc,

c°" de Charly).

Viez Maisons; curé, ai8 H; — (Jehan

de). — Vietw - Maisons (Seine-

et-Marne, c°° de Villiers -Saint

-

Georges).

Viez Pont (Robert de). — Vieiupont-

en~Auge (Calvados, c"" de Saint-

Pierre-sur-Dive).

Viez Thuilerye (la), lieu -dit boisé,

4i8 0; — en la chàtellenie d'É-

pernay.

Viez Ville, 358 k.— Viénille (Haule-

Marne, c"" de Vignory).

Vifort; curé, 330 h; marregliers, 330 n.

— Vijjort (Aisne, c"" de Condé-

en-Brie).

Vigne Gasle (Guiart de la).

\ignelUe; roagiuin, 301; — en la chà-

tellenie de Provins. •

Vi<rnelij (.Seine-et-Marne, c°" de Ciaye).

— Venely.

Vigneron (Henaut le).

Vignes (Jehan de).

Vignes de Bar (les); nonains , 3oK,

2o4 j. — 7.C Val-iles-Yi^nes (Aube

,

c°° de Bar-sur-.iube. c°° d'-Aille-

ville).

Vigneta'; census, 30 I; — en la chàtel-

lenie de Provins.

Vignoles (en), lieu-dit boisé, 431 i\

,

433 d; — en la chàtellenie d'É-

pernay.

Vignory (Haule-Marne , arr. de Chau-
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molli). — Vi|;riimi\, aSS ui. C(.

V.iinnorri.

Vi|;iiis (111 Vi|;oiz |.liii|iirs, J;ii|iiiii,

Jehan).

Vijjole (la), buis, 33.) il; — fii la chà-

lelleiiie ilo Noiieiil-lf-li"!.

Viliineol, i-30 ii. — Vhwlx (.\iilio, ("" ili-

Ramcnipt ).

Viliinez de UoiijM'\auv Irli/), isoN.

Vilain d'illp.';, .'!."> p.

Vilain (Ailaiu, .lehaii).

Vilainecourl , Hi?i e. — I illiiiiicrniirl

(Hauto-Manii-, ('" ilo noulaiii-

rourt, c"" lio I)i>niri^Mi_\ ).

\'ilaiilnus (Hues <lo ).

VileM.nain (Jpliaii .lo). — MUcMnin

(Yonne, c"" ili^ Pont siir-Y'UMio).

Vilebois: curé, 1-^7 L; — en la iliàtel-

leiiic (le .Méry-sui'-.Scinc.

Vilelaiiz (Hues (le). — Villajnns (Haulc-

Saùiie, r"" de Villersex(d ).

Viie{[rus; ruré, -Môf:. — \ iUr;>ntis

(Seine-et-Marne, c"" de Villicrs-

Saint-Geor|;es).

Vilemor; elianoines, i.'isj: chapilre,

i-î8i; jurée, -'i k: — inaire.

Voir Pierre Billot; — prevosté,

7'i I à 70 n, 19.8 n à t; |uieiir,

1271; — (le Genre. Henri, Mi-

chelin de). — ViUctiuinr (.\ube,

c°° d'Estissac).

Vilenesse la Grant; prioré . 156 c. —
I ilIcudii.Tc (\ube , arr. de Noj^enl-

siir-Seine).

\ileiieuve (la) , prioré, 12GK. — Ville-

vftHr-l(i-Lif)iiuc (Marne, c"" d'Es-

lernaj ).

Vilenl.. (Colart de).

Vile Nueve (lu), Mod. — \'.-i'\ In \ llk-

vt'HVc (Seine-et-Marne, c"" de

Rozoy, c"" de Fareiuoiiliers).

Vile Kueve (Eslieiiiie de lai.

Vileiiueve à Molieres (l;i). la \ ile Nueve

auMolieres. la Vile Xiieve ans

Mo'ieres. '13 e, 'l'i ,\ , Son. —

P.-è. Villi-nitmlli- (Seine-et-Marne,

("" (le Oonneniarie, c"^ de Mni-

pelles).

Vile Nue\e au Clieniin
;
prc\o.sté, 7(1 u.

— \'îllnici(t'c-ait-Chnnin (.\iibe,

c- (lErvN I.

Vile l'esche ( Kerri de).

Vilcr (I!aliilloiil de). — Villins (Aulic

("" cl c'"' (i'Kn \ I.

Vilerccl (les liiiirs (lej, KjCi 11; - ((iuil-

lauine, .lehan , .lehaiincl del. -

I i//(i(ry/(.\ulie, c"" de Tojes,

c"' de Saint-I,\é).

\ lierez, atjGE. — Villnct (Aiilie, c"

de (!liavan(jes).

Vilcriis (Malhildis de).

\ ilero\ ((inillauine de),

\ilers: jonslice. .'iij. — Villufs-enA:oix

( llaiite-Mariie, c"° de Ch.ileanvil-

lain |.

Vllers (ll(diillon (le). — I ,7/(V.v-ch- le-

limine (Marne, c"" de Sainte-

.Meiiidiouldl.

Vilers (Reliant de).— P.-("-. Vilhrx-mm-

CliiiliUmi ( Marne, c"" de Cliàdlhdi-

sur-Marne).

\ ilers (Thoinas de). — Villicru, près

Marciiil-siir-\y ( Marne, r"" dA\ ).

\ii(M"s: jnirs. 11 n; — an bailli;iije de

Vilry.

Vilers, 1) 1: — en la ch.ilcllcdie de

l'assa\.iiil.

Vilers le Pailla/, lllacn de). — \ illnrs

le-PiiiiIel
I
llaiitc-Sa('ine, c"" de

.lussey ).

Vilele (Bernart de).

ViU. , lilz Naudcl, ilio 11.

— Loiclics, '.iG'î 0.

— .Maires, 309 ^*

— li Mous, 261 11.

— Oiidoe, 259 c.

lilliirerj, auj. Riaticeij ( \ulie, c"" de

Troyes, c"^ de Sainl-Lyé). —
\ilercel; Yillarcel ; Villercel.

ViUnccrf, jadis Saint Scpulvlire (.\ube,

c°° de Troyes). — Saint Sepul-

(dirc; Sailli Sepucre.

] ilhij'iiiix (llalile-Sa.îlie, c"" de Viller-

se\cl). — Vilclanz; Villcfali/,.

Villain (lienoisl. Ilccl.erl).

Villain (.lehan, Villeriiiez le).

\ illijiitccourt ( llaiilc-Vl;iriie , c."" de Dou-

laiiicourl. c'"' (le Maconcourt).

—

\il.iiiicc(iurl,

Vill.iiiics, Villaiia'. a'i l: (allia leaiii-

iniiil . -îo K. — \'t(lniin:'i (Scinc-

l't-Marne, r"" de Provins).

\dla Nova, 10 j. — Lu ]ilk-\eiii-c-t(n-

lifii (Haule Marne, c"" de .luzcn-

tiec(Mir( ).

Vill;( N.iva iSIcplianiis de).

\lllalllclis
I
lliics (le).

\illar((d (Cnilhiii de). — \ illneerj,

auj. Hmiifi'tj ( Aube , c"" de Troyes
.

("' de .Saiiil-I,\e).

Villard.d (le bois de), ^l s , :iij'i A.

VillariM (.\isiie. c"" de Kére-

en-TardeiKiis. c'" di; (àMinnunl ).

Viltni'M-ni- \:ois (Haute-Marne. <"" de

(ibàteaiivillaiii). — \ilers; \'il-

Icrs; Villers en .\ssoy.

\ illiirn-lc-Paittd ( Haule-Sa(Uie. c"" de

.lussey). — Vilers le Paulaz. ;

Villers le Paulas; Villers le

Pau (a y.

I i!lfu:s-Sinnt-MurrrtlHt ( Haule - Marne

.

("" de lîonrlioiine-ies-ISains). —
Villers Saint Marzcliii.

Ville. '110 leil: — (Alain. Pliipiier, le

\erjus del. — \ ilh--eil~Tm'dttitnx

{ Marne , arr. de Reims).

\ille; j;ar(!e des bois. 100 g; {janle

des eslaii(;s, 63 K. — P.-ê, \ ille-

xims-tit-Fcrlc (Aube, c"" de lîar-

siir-.\iibe|.

Mlle (lai. '110 D. — l.n \'ille-iow-

OihuK ( Marne, c" de Mcinliuorl I.

Ville au l!ois. -jOrin; — (le Hoiig;iial

(le|. — La VUU''aa-lSois-lrx-Sait-

laiiies (Aube, c"" de Soulaiiies).

\illc au Ro.s (la): cure, 3!!3 d. — La

VillC'ttn.f-llms ( \isiie, c^" de iNenl-

chalidl,

\lllel M (Mahill (1(1. — \ilkbroii

(Seinc-el-Marnc . (

'" de l.orrez-

le-r.oca|;el.

Villcbcriain . .'ili:! F. — I illchvrtiii (Aube.

c"" de Rouillj, c"" de Mnusseyi.

] illiiblevin (Yonne, c"" de Ponl-sur-

Y„„„e|, — Villebloain. Ville

liloain; curé, 31 5 11; — (la

dame de), leinme de .bdiaii de

Idiantilli, 301 n; inaladerie.

3ljj: — \ illcldovain ou Ville-

Idovciu (.bdiaii. Pierre del. CI'.

\ilelil(naiii.

Villelion (.lehali de).

Ville Clielir, itijj. — lV.7c(//(<(i/\Aube,

c de Troyes I,

Ville llieu devant Conflans ( la) , :i.'i8 v.

La \ ilMien - en - FoiUenelte

( llaiite-S.ii'iiie, c°" de SauK).

\ nie en-Sckc (Marne, r"" de Verzy). —
Ville en Sidvc (Alard. Colei.-on

.

Herbert de). Ct'. Villers; Villers

en Sidve.

\ (lie en - Tarilinuis | Marne, arr. de

lleiins), - - Mlle en Tardenois.

'loS \, .'kmJL. 'lUI tkl'Oll. 'ni o.

'1
1 3 K , -'1 1 '1 F ,

'1 1 ô \ ; bois .
'1 1 o c

83.



6Ô0 TABLK DES NOMS PROPRES DE LIEU ET DE PERSONNE.

à 'm a: — (Marquet ilc). Cf.

Villi'.

ViUefanz (Hues île). — Villa/ans (llaule-

Saùne, c"" de Villersexnl).

\'iliejp-uis (Seiae-el-Marne, c°° île Vil-

iiers-Saint-Georges). — Vile-

Rrus.

Ville Hariloin; maires, 130 ». — Ville-

hardouin (Aube, c"" de Piupy).

Villeloups ou ViUeloux (Huroii do). —
- FiWo«/i (Aube, c°" d'Ai\-en-Olbe ,

c"' de Maraye-en-Olbel.

Villemaheu, 246 H à J. — ViUemahn

(Aube, c°° et c"° de Soulaiiies 1.

Villemainfroy, 348 H. — VeUeininJroij

(Haute-Saùne, c°° de Saulx).

Villeinaiir (.Aube, c°" d'Estissac). —
Villemaur ; lombards, non. Cf.

Yilemor; ViUemor; Villemort.

Viliemeene, 299 K. — Villemoijenue

(Aube, c^" do Bar-sur-Soine).

Ville Melle, A 10 s», liio a. — Ville-

liierle (Marne, c"" de Vilie-eu-

Tardenois, c"' de Bouilly).

Villemeneur, i45e, i46 d. — Vilic-

mcneux (Marne, t°" de Lizy-sur-

Ourcq, c"" de Tancrou).

Villemerle (Marne, c"" de Ville-on-T;ir-

denois, c"" de Bouilly). — Ville

MeUe.

Villemoz. Voir Villermoz.

Villemin. Voir Villerrain.

Villemoiron, 38 d, a3oo, AGgA; curr .

468 E. — Villemoiron (.Aube, (""

d'Ais-en-Olhe). Cf. Villoiuoniii.

Villonior. 28 a, 070, io4n, 106 n,

107.11, ia3A. 166 DE, 238p,

aSoELM, 23i K à M, 469A:bois

dou demoine, 102 a à 1071.

i63 0, j64 A, 271 J à 273 1:;

cbanoines, 468 G;chanlro, 468 F;

chapelains, 468 g; chaslellerie,

28 K, 128 BCDE, 227AàD,458
à 459 A. 4G7-470; commune,

202 E; curé, 468 e; dcmoinne

,

276 d; iloian de rpj;lise, 468 r;

Ifraerie, 107 j à ii4e, i64 i;

juifs, iij; jurée. 37 D , iG3 l;

maire, 203 e. 23o a; mineray.

227 F; molins, 227 A, 23oKi,M.

23i l; parodie , 469 1 ;
— prevosl.

Voir .laques. Jaques la Gambf

.

Jehan de la Porte. Jehan le Gciilr,

Noël; — ]irevoslé, 23 11, 37 1; a

38 L. "4 I a 76 B. 1 30 ABU.

147 d; i63 I. à iG4a, i63m.\-,

227 A à D, 228 LP, 23o A, 233 L,

371 J à 273 E, 458 .0, 459 c;

prieur, 468 a ; rivière , 227 a ; Usai-

^'es (bois des), 237 F; villes cou-

tenlieuses en la prevoslé, iG3ii>';

— (Henri, Hues de). — Ville-

maur (.Aube, c°" d'Estissac).

Viliemorien, Ville Morien, i43 J, 354 c;

— \ itlemorien (.Vube, c°" de Bar-

sur-Seiue).

Villemoron. ])aroche. 470 b. — ]ille-

moiro7i (Aube, c°° d'Aix-en-Olhe).

Villemort; comune, i63 M; fié au chan-

celier, 163 M. — Villemaur (Aube,

c" d'Estissac).

Viilemoyenne, 39011, 393 kl. — Ville-

moijenne (Aisne, c"" de Condé-

en-Brie, c"° d'.\rton|;es).

Villemotjenne (.\ube, c"" de Bar-sur-

Seine). — Viliemeene.

Villenaiixc ( Aube , arr. de Nogent-sur-

Seine). — Vilenesse la Grant:

Villenesse; Villonnosse.

VillenaïuT-la-Pftite (Seine-et-Marne , c""

de Bray-sur-Seine). — Ville-

nesse.

VilkiiamUc (Seine-et-Marne, c" de

Donnemarie, c"" de Vimpelies).

— Vilenueve à Molieres (la);

Vile Nueve au Molieres (la).

Villenesse (Jehan de). — Villenaure

( Aube , arr. de Nogent-sur-Seine
)

ou Villeiiaïue-la-Petite (Seine-

et-Marne, c"" de Bray-sur-

Seine).

Villeneufve la Guiart , i4 g. — Ville-

neuie-la-Gwjard (Yonne, c°" de

Pont-sur-Yonne).

Ville Neuve, 200 o. — La Villcneurt'

(.Aube, c"" et c"" de Bar-sur-

Seine).

Villeneuve, 239 K. — Vilkneiwe (Aube,

c" de Car-sur-Seine, c"" de Ville-

moyenne).

Villeneuve (la) - (Seine-et-.Marn- , c°"

de Rozoy, c"" de Faremouliers).

— Vile Nueve (la).

Ville Neuve, 258 D. — La VillcnenvC'

uu-ltoi (Haute-Marne, c'^" de Ju-

zennecourt).

\illeneuve; curé, 468 i. — ]'iUeneuvc-

aux-lliiliES-Uounnes (Aube, c°" de

Marcilly-le-Hayer, c"' de Tran-

caull).

Ville Neuve, 363 l. — Villeneuve-en-

.ingoulnncourt (Haute-Marne, c°"

de Monti)fny-le-Roi).

Ville Neuve; curé, 218 0: — au bail-

liage de Meaux.

Villeneuve (Estienne de).

Villeneuve-au-Chemin (Aube, c°"d'Ervy).

— Villeneuve au Chemin ; pre-

voslé, 23 L, i64 E. Cf. Vile Nueve;

Vilenueve au Chemin ; Vdle Nueve

au Chemin.

Villenenve-au-Cliéne {la) — (Aube, c""

de Vendeuvre). — Ville Nueve

au Chasne (la).

Villcneuve-au-Roi llaj — ( Haute-.Marne ,

c°° de Juzennecourt). — Villa

Nova; Ville Neuve; Villenueve

(la); Villenueve souz Monterrie

(la).

Villeneut-e-aux- [unes , auj. l'Hontienr-

Dieu (Seine-et-Marne, c°" de La-

gny-sur-Marne, c"" de Brou).

—

Honneur Dieu(r); Honneur Dieu

lez Meaux (!'); Oneur Dieu (1').

]'illenenve-au.e-Rivlics-HQmmes (Aube, c""

de Marciliy-le-llayer, c"" de Tran-

cault). — Villeneuve.

Villeneuve - en - Angoulancourt (Haute-

Marne, c"" de Monligny-le-Roi).

— Anguelancourt ; Ville Neuve.

Villciwnfe-la-Guijard (Yonne, c°° de

Pont-sur-Yonne). — Villeneufve

la Guiart).

Villencuee-la-Lionne (Marne, c°° d'Es-

ternay).— Villeneuve la Lioesne;

prieur curé, 9181. Cf. Vile

neuve.

Villeueuve-l'Archeic'que (Yonne, arr. de

Sens). — \ilie Neve l'Arsevesque.

\ illeneuve-le-Comte (Seine-et-.Marne. c°"

de Rozoy-en-Brie). — Ville Neuve

le Comte; curé, 21O0; marrc-

gliers, 216 0. Cf. Villenueve (la);

Villenueve le Conte (la); Villez

Nueves (les).

Vdleneme-lfs-Roujfij (Marne, c"" de Ver-

tus, c"° de ViUeneuve-Renneville-

Chevigny). — Villenueve lez

Verluz.

1 illeneuie-Huinl-Daiis ( Seine-et-Marne

,

f"" de Rozoj-en-Brie). — Ville

Neuve Saint Denis; cure, 917 D;

marregliers, 917 a. Cf. Villeneuve

Saint Denis (la); Villez Nueves

(les deux).
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Ville Nt'vp rArst'VfSnui' (ki). m a. —
VUlenettre-l'.brhciéque { Ycihikî

,

arr. do Sens).

VUlenoij {Spine-ot-Marn*', r"" do Meaux).

— Viilfnueil.

Villrntous ou VHienteux (Unes «Ici.

Villeriueii , l 'i-'i c. — Villcnoij { Scint^-

et-Marno, r'" de .\ïeaii\ ).

Viile Nucve; pont. O7 11.— La \cuvillc'

au-I*ont (Marne, c"" (!<, Sjiinte-

MoneliiHild).

Villpiuieve (la)
;
pasiKi|;e, 35o d. — La

Villeiieuvr-au-Iioi ( Haiite-MariK* ,

v."" de Juzeimecourl).

Villemirve (la), 377 df; — (Jehan de

la). — Villeneiive-le-Comte {^iAne-

et-Mariie, c"" do Uozoy-en-Bt'ie).

Villenueve (Adam df).

Villomieve (Pierre de la).

Ville Nueve au Chasne (la), laon. —
La Villeneuve - an - Clu'ne ( Au!>e .

c"" de Veiideiivre).

Villenueve au Cherahi. la Ville Nueve

au Chemin, -jk m; prevosto, 3(j d.

-— MUeneuve-au-Chemin ( Aube

.

c"" d'Ervy).

Villenueve le Conte (la), 376c, 377UQ.

378 L , 379 R , 4i 1 N ; prez .

37O p, 377 n. — Villeneuve - le

Comte (Seine-et-Marne, c" <U-

lîozoy-en-Brie).

Villenueve lez Verluz, S-n g. — Mile-

neuve - lès - Rouffij ( Marne , c'" de

Vertus, c""" de Villeneuve-Renne-

ville-Cheviffny).

Villenueve Saint Denis (la), 37811. —
\ illeueuve - Sailli - Detiis

{
Seiue-et -

Marne, c"" de Rozoy-en-Brie).

Villenui've souz Monterrie (la). 3oi F

hnopq; compainijnie, 871 i; eor-

naiges, 33 1 g: estaillajjes . 33! k:

Tour. 33i k: masaif|es , 33 1 i:

moulins, 33 1 m; parties, 33 1 m:

pressnur, 33 1 m. — La Villeneuve-

au-Hoi (Haute-Marne, c"" de Ju-

ziMuiecoiirl I.

Viile Oui-sH (lïrnanl d.>).

Villepart , y^ij j. — Villepart { Aulu' ,

c"" de ïroyes, c"" do BreMandesi.

Viilerce! (Cuiliaume de). —• Villaci-rf,

auj. /ï/aHft'f/ ( Aube, c"" de Troyes,

c"' lie Saitil-I,ye).

Villeirt (Auhe, canton do Chavanges).

— Vilir-rôs (Jacpics de). Cl". Vi-

lerez.

Villerniele. famé Vynot. y(i:i Q.

Villermez, Villemez.

— li Boisteux, a(ji f.

— li Viliain, îi6i c,

Villermin , Vilb-ruin.

— Cht>i(juel , 'ili3 l.

— ].• Veel, •ïG3c.

Villermot IVevost, !i()3 n.

Viilenms (Jehannin de). — Virhup

(Au!)e, c"" d'Ai\-en-Othe, c"" de

iMaraye-en-Othe).

Villers: bois, 33-i d. — Vilfars-en-A:ois

(Haute-Marne, c'*" de Château

-

vdiain ).

Vdlers. h-?Jx F. — VUle-en-Svlre {Mnvuv .

c"" de Verzy),

Viliers; prieur, •Vi3 k. — P.-è. VUler.'i-

AUerand (Marne, c"" de Verzy).

Viliers. *^o3 e. — Villers-en-Arfronne

(Marne, c"" de Sainte - Meuf

-

houldi.

Vdirrs, 3^71'; fran^, 368 p. — \ t/las^

Ivs-Lfweuil { Haule-Saïuie , r."" de

SauK).

Viliers; cure, a-u 11; marrei^lier-^

.

2-ii m: — ( Renaut de). — 17/-

lers-soHS'Chàtillon (Marne, c.'" de

Chàlilloii-sur-Marne ).

Viliers, 7O f. — Villiers (Auhe, e,"" et

c"' d'Ervy),

Viiler.'^ (Thomas de). — Villiers ,
\iviiA

Mareuil-sur-Ay (Marne, c"" d'Ay).

Viliers, îi-»9 k. — Villiers, près Ver-

rières (Aube, c"" de Lusiijny).

Viliers; abhesse, A60 b; couvi-nt , 6(jo e;

relifjieuses, AOo E. — Villiers-

atw-Nonaiiis (Seine-et-Oise, c"" <le

la Ferlé-Alais. c"' de Cerny).

Viliers, ti'i K. — I*.-ê. Villicrs-en-Lien

Miaule- Marne, c°" de Saint-

Hizi.'r).

Viilor^ . -îô'i j. — Villiers-som-Praslin

(Aube, r,'"" de Bar-sur-Seine).

Viilers, curé, -^-io i; marrej^liers , !!->o 1.

— VilUers-sur-Fire {.Wsuf , r'" de

Fère-en-Tardenois ).

Vdlers , 377 0, 378 II n . 379 I. ; maison .

itî9 F. — ]illirrs - sur - Morin

(Seino-et-\Iarni' . c"" rie Cn-cy-

sur-\!orin 1.

Viilers (le ixiis de), iiol, ii3f; —
en la chàtellenie de Villemaur.

Viliers (Jehan, lîenier. Tonilu de).

Viilers- \lli-ranil (Marne, c"" de VerzyK

Vilb-r^ Airraiit. 't-a b. CI". Vilh-rs.

Vdlers Bonncus; eurë, '^i5 a. — IV/-

lers-Honnetuc (Yonne, c"" de Ser-

eines i.

Viliers Danjrtrjîe. -^i'ik. — ViUiers-

Saiut-ljeorfres ( Seine-et-Marne , arr.

il»' i'rovins).

Viilers devant Dun ; cnutros. îi-îô p. —
Vilh-rs-deranl-Dun (Meuse, c'" de

|)nn-sur-Mpus<' 1.

Villcrs-dernnt-k-Tlionr ( Ardennes . c*"

d'AsMd). — Viilers le Vautour.

VillerS'tni-Arlionne ( Marne, c"" de Sainle-

^ïenehnidd I. — Viliers eu Ar-

jnuiut'. 3i<)P. 3-.U 0. Cf. Vilers:

Viliers.

Viliers eu Assoy, -iôô k. -— Villars-en-

Azttis (Haute-Marne, c'" do (^hà-

tcauvillain ).

\iliers en IVaiere; curé, -iai c; mar-

rejyliers, 'V>.\ c. — Viliers • en ~

Praijères (Aisne, c"" de Braisne).

\illers en Seive. ^119 q, ItiZ L {his) 0,

fi-iC) F, lf->.~^ r; thuilerye. 4a3 y;—

(Gobert, Herbert de).— Villr-en-

Sclrc { Marne . r"' de V.-rzy ).

Viilers le Bois, i^-^ j. — P.-ê. \illiers

auj- liais (Haute -Marne, r"" de

Wassy).

Viliers le Bois; terre, -i-îS b. — Villiers-

le-Hois \ \iibe. c'" de Chaource).

Viliers le Pautas, Viilers le Pautay,

•-itjoj; bois, 35o o; {jarde des

bois, 1001, 3Ô9 c. — Villars-le-

l'autel (Haute-Saône, c"" de Jus-

sey ).

Vdlers ieSer. S-ïop; — (Coleron de).

—

Viliers - le SiT , 3-io p ^Marn^,

c"" d'Heiltz-le-Maurupt).

ViiliTs h'Scr. .!Ô7 N. — Villicrsle-Scc

(Haute-Marne, r"" de Chauiuont).

Villers-lés-Liureuil (Haute-Saône, c"" de

SauK). — Viilers.

Villers-lcS'lligamU (Seine-et-Marne . c'"

de Ijzy-sur-t)urci| ,r"'' de Conjjis).

— Villiers lo Ui|;^aud.

Villir>i ii'-^ Trodcz . -'iVi c». - Vilhj-cn-

Trodf (Aube, r*'" de Bar - sur

-

Seine).

Vdlers II' Vanlour: curé, '^-ii i,.
—

I illers-demnt-lc-Thour ( .Ardenues,

r ' d'Asleid).

Viilers Saint Marzelin. .Hîo ki.. —
Villars -Saint- \tarccllin [ Haute-

Marne, c"" de Bourbonne-les-

Baius).
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Villm - so"s - Clititilion ( Mariip , i-."" île

(:li:'ililloii-sm---Miirno). — Vili'i's;

Villcrs.

Viliers sur Suyse, 258 B.— \illicrs-siir-

Huize (Haute -Marne, i'/'° d'Arc-

en-Barrois).

Viliers sus Alorain; curé, 217 b. —
Villiers-sur-Morin ( Seine-et-Marne

,

c°° de Crécy-sur-Morin).

Viliers sus Saine ; curé , 2 1 5 l. — I il-

liers-sur-Seiiie ( Seine - et - Marne

.

c°" (le Bray-sur-Seine).

Viliers Templon, i45 F. — Villiers-Tem-

ploH (Seine-et-Marne, ("" île la

Ferle -Gaucher, coin"° de Saint-

Mars).

Villenj (Aube, c°" de Uouill; ). — Ve-

leri.

Villery (dil), 253 A. a56 r,.

mie-soiis-la-Ferlé (Aube, :'" de Bar-

.sur-Aube), — Ville; Ville s»r la

Ferlé.

Mlle-»oi(s-Orbais {la) - (Marne, r"' de

Montmorl). — Ville (la).

sur Aniance, 260 D. — IWfes

( Haule-Marne , c'° de la Ferté-

sur-Amance).

sur .Aree, 25i n. — ] itlc-snr- \rre

(Aube, c°° de Bar-sur-Seine).

Ville sur la Ferté (la), 255 i. — \ ille-

tons-la-Ferlé (.Aube, c"" île Bar-

sur-.Anbc).

Ville sus Béton; contres, 225 J. —
Viltc-sKi-'UetoHme (Ardennes. e""

de Juniville).

Villelarl, 121 d, 229 j. — Villetiii-d

(Aube, c°° de Bonilly. e"' de Bu-

chères).

Vdiele, 3'i8h; — en la lerre de

Luxi'uil. I

'
'

Villele (Beniart de).

ViUez Nueves (les deux). 378 0, 879 L.

— Villenettve-le-Comte (Seine-et-

Marne, c"" de Bozoy-en-Brie) et

Villineure- Saint- Denis ( même

C-).

\illi. 73 d: — (li Corbes de), 35 k.

— ]ithj-le-Mai-éclial (Aube, c°"

de Bouilly).

Viltiert (Aube, c°" et c"° d'Ervy). —
Viler; Viliers.

Villicrs, près Mareuil-sur-Ay (Marne.

c°" (l'Ay). — Vilers; Viliers.

Mllivrs, près Verrières (Aube, c"" de

Lu>i(;ny). — Viliers.

Ville

Vi

Villiers (le bois de), ii .'1 t ; — en la

])re\oslé de Coursan).

I illief&-aiLc-UoiS { Haute-Marne , c"" de

VVassy). — Viliers le Bois.

VilUers-aïu-Aonains (Seine-et-Oise, c""

delà Ferlé-Alais, c"" de Cernay).

— Viliers.

Villiers -Bonneux (Yonne, c"" de Ser-

(jines). — Viliers Bonneus.

\ilUet's-en~Lien (Haute-Marne, c"" de

Saint-Dizier). — Viliers.

[iUiers-te-Uois (Aube, c"" de Chaource).

— Viliers le Bois.

Villiers le Uijjaut, liÔD, lùOc. —
ViUers-lt's-lViiiands

{
Seine-et-Marin^

c" de Lizy-sur-Ourci|, c"' de

Congis).

Villiers- le-&c (Haule-Marne, c™ de

CbanmonI). — Viliers le See.

ViUiers-Sainl-Georircs (Seine-el-Marne ).

— \illers Danjorjje.

Villiers-souS'Praslin (Aube, c"" de Bar-

sur-Seine). — Viliers.

] illiers-sur-Fère (.Aisne, c"" de Fère-en-

Tardenois). — Viliers.

Villiers-sur-Morin ( Scine-et-Oise , c"" de

Crécy-sur-Morin). — Villiers sus

Morain, i44 r. Cf. Viliers.

Villiers-sur-Seiue ( Seine-el-Marne , c°" de

Bray-.sur-Seine). — Viliers sus

Saine.

ViUien-sur-Suize (Haule-Marne, c"'

d'.Arc-en-Barrois). — Viliers sus

Suyse.

Villiers-Teniplon (Seine-et-Marne, c"" de

la Ferlé-Gaucher, c" de Saint-

Mars).— Villiers Templon, i46e.

Cf. Viliers Templon.

ViUique, père Ferrin, 259 F,

Villis Reier (.Ancean de).

Villois (Jehan le).

Villonnesse (Jehan de).

Villonnosse. Soi c.— VilhiiaiLie (Aube.

arr. de Nogent-sur-Seine).

Villoonrs, ^2 ,\ :— près Sourdun (Seine-

et-Marne, c°" de Villiers-Sainl-

Geor|;es). Cf. Villors; Villours;

Vi'onrs.

Villorcelz, 3'i8 k. — Vitoircij (Haute-

Saime . r"" de Sank).

Villors. Villonis, 3()Sii; cens, Sg M

,

292 e; — i>rès Sourdun (Seine-

et-Marne, c"" de Villiers-Sainl-

Georjjes ). Cf. Villoours; Vi-

lours.

Viilnis: euré, 2i5 i. — Villuis (Seine-

el-Marne, c"" de Bray-sur-Seine).

\ill): curé, 35 t. — Villtj-le-Mat'Ctlial

(Aube, e"" de Bouilly).

\ iHij-en-Trodc (Aube, c"" de B.-ir-sur-

Si'ine). — Viliers lés Trodez.

ViUij-le-Maréchal [À.uhe , c"" de Bouilly).

-- Vdli.

Vilois (J.aquinot le).

Vilours; cens, 771-:, 173 B; — près

Sourdun (Seine-et-Marne, c" de

Villiers-Saint-Georf;es). Cf. Vil-

loours ; Villors.

Viloys (Jehan le).

Vimbi'rl (Jehan de).

Vinant d'Arlois , 22i a.

Muaij ( .Vlarne , c"" d'Épernay).— Vinay.

.'119 M, liiG FGiL (bis); prevosl

.

419 A. Cf. Vynay.

Vineelles, 9(1 N, Sgi R, 899 c; — (ba-

liz de), 399 N'; — (le foreslier

de), 90 N. — Vineelles (Marne.

c°" de Dormans).

Vincenrie (dite la), 43i B.

Vincenet
,
j^arde des bois de Bourboniie.

359 G.

Vincent lloudoier. 78 L.

— Julien, 254 d.

— le Boy, 378 B, 448 M.

— de Saint Rémi, gran||;ier de Re-

lourtoy , 193 Hi.

Vincent (Jehan).

Vincy; curé. 2i3 F; marre|;liers, 2i3 c.

— Mnaj (Seine-et-Marne, c°" de

Lizy-sur-Ourci[ , c°° de Vincy-Ma-

nœuvre).

Vinels (Aube. c'° de Ramerupt). —
Vihineel.

Vineuf; curé. 2i5 k. — ( /inicH/(Voune,

c"" de Serfjines).

Vingnes lez Bar (les); nonnains, 351 f.

— Le Val-dcs-Vignes (Aube, c°"

de Bai'-sur-.Aube, c°' d'Ailleville).

Vinneiif (Yonne, c°° de Ser|;ines). —
Vieneuf; Vineuf; Vinuef.

Vins (Jehan de).

Vinuef; |irioré, 12911. — Vinneuf

(Yonne, c^" de Serj|;ines).

\iohiine (Marne, i-"" de Ville -en- Tar-

ilenois , c"" d'tHizy-et-Violaine).

— Wiliaines: Wiulaines; VVinl-

laine.s.

Virant (Jehan).

Vireij-siim-lSar (Aub;', c"" de Bar-sur-

Seine}. — Virey soubz Bar; Virl

.
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•JÔ't d; j|r;iii|j*'s et torros, i63c;

— (Gir;ml. Itoherl de). Cf. Viri;

Viry.

Viriiinij ( Marne, c"" de VilN'-sur-Tciiirho).

— Averst'jjni.

Vii-i ( Roltcrt de |. — Vircij-xoiiif - lUir

{Aul)(', c'" de lîar-^nr-Soiiic).

Virhuii (Aube, v'" d'\i\-pn-Ol!ii' . i*"'

.Ir Mîira}r'-pri-Ollip). — Vdli-

lou]!-^; \ill'^'nii\; Viliorous.

Vinuts (.leliatitio de). — I iar)iir.\

(SoiiiP-f't-Oisp ,
(.'"" dp Luzarclips).

Viniii (Huylarl).

\irtiilinu, i;îc: aldias licatn Mari»',

i- 11 ; rirrirus , 170; dniini''

.

1711; j)n'|)i>sitiira . 9(:: vl;i di--

siipcr vivoriuiu, 171; — Virliito

(Morplliis dp). — Vertus (JMarnp.

arr. de Cliàloiis-snr-AIann' ).

Vin, 355 f; — ((iautipr do). — \ iirij'

Mous-liar (Aulie, c'"' de lîar-sur-

Seiiip).

Vilel (Domanijiri de). — \ilfcl (Vdsj^ps.

arr. de Mirecourt).

Vilor ou Vitour, eoucierjje des Salles <lr

Provins, iy u , 85 o.

Vilri (Pierre)-

Vilri ((.Juillauiue, Hues. Jehan dt.-).

Vilry, 33'i 1; eslaii|js des moulins di-s-

sou/, Vilry, 333 n. — Vifnj-en-

Moul(i(riie ( Il;uili'-Marne ,
1"" d'Vii-

iieriv.').

Vilry en Parluis , \ iti\ pji l'iM-tiii>.

3:io a à o; li.iillie. -ui) c. •>».') 11;

— cliaslrllain. Voir tiuillauiue

Poilleviliain ;
— Ji^ueites, 3-i'lM;

porlier, 3-!'i m. — ] itrij-le-IîriHc

(Manie, e"" dp \ itry-lp-Krauroi-^ ).

Vitnj-lc-Brûlé { Marne , r"" de Vilry-lp-

Fraiiroi^J. — Vilri; Vitrianiru;

Vilry, 67 PQ, 68 A , -ib^ b, 3i 5 1

.

3-31 M, Sa/i A, et noie, 3-i7Bii.

338 kl, 333 m. 3/19 (co!. »..

note 1); îidusti, 5 k: -~ bailli.

'i8 iM , 90 (; , 1 53 ,
! 1 1) r M , -^36 g .

3 1 3 p , 3 I '1 M > , 3
1
9 v . .3 > 7 A » K

IJLM^I'n. .'»mS I, L. :;7i l'Mi.Voir

Krarl iIp l,i)jno, (ùiillaiinip dp

Dicj. Ilonrry de Nn\.'\. .Jcli.ni

de Cliamp Kiijiin , .Ip|);ui dr

Marlipry, l'ii'rre dp Tierce Liue;

— baillip. '^5, '^g (; , 5--î à ig

.

ÔO K à bS t; , \\')i\ 137 (ii>l. >

,

noie 1. i38 G à l 'lî A, 1 '11 M .

l'eut à i/i3c. U7, 'uH à •ï->ij.

.'iii à 3.Î9. 3590, 36'i i.ri .

371 f; chanoine, 58 11: rha|)|»«'ilp

|p roy, 3-vi k; rha-^lpi . 3-ib j :
-

rhastpllain. Voir (iuiilaurue l*ni-

levilliiin. lipiiri dp Vilii-rnur; —
rollpctpur dps mains morips.

3-!G h: psebiplp dp la villp . 3-?(i J ;

pscriplure, 3i'ïk; lossez d'anvi-

ron , 3i'iQ; (jarpniip, 3i^ti, à o,

328 k; grant tour, 68 \; jîppnp-

lerie, 3?i 1, 3î3 a, 3-36 no,

371 f; — ip'enplipr, 3-i') n. Vi>ir

Kslienne Ip Monsy. Unes de Trois

Moulins, Hujjups d'Anlesy; —
lynailps. 07 c. 9'i c, 370 ef:

jurpp, 5a J, 5G 1, 58 El. 90 g.

93 J, 3i'i JK, 39.i F, 370 jk;

lieutenant <hi bailli, 3i3 p, 319 > ;

maison aux Kngins, 670; mol in .

(19 o. 70 a; Noslre Dame, 56 I.

93 J ;
|ii)nl. 08 a ; pont du chastpl

.

67 p; pnrliers ou elia'^let . 370 kf:

— prevost , 5 r, . i3 1). 3-!a u. Vi»ir

Pierre tiirnust; — prevosté, 9 F.

9.0 eu, â-i HiJ, 50 m, 90 FFG.

93 1 , 1 38 , l 'i 1 J , 3 1 '1 n à

3i5 n, 3191, 3iîrï A à 1 n iJ

3-.('iA, 3>Jlj; prieiix dp Saintp

Oroiz , 3-v', F ; jtnirurpur du my

en la baillie, 3!5j: puis la

Ohapintrp, 08 \; rpppxpur, 17-^ h;

Saintp Croi/ , 50 j, 93 k. 3'î'ïf,

327 a; Saint Ladre, 3-i-iD; seel

de la bailiie. '.t-j ti ; 371 h; serfi^ent

de la baillie, l'ioE; serjjens des

bois, 3-?5 H a 3-i(i b: serijens dp

la prpvust.'. 3-iHH: — lahpllinn.

Voir (iuariiL ili- Saint Manj;p.

(îuilliU di' Timrs; — tour. O7 o
;

louraii;-' t|p la Innr, 3 1
'i ; Tri-

ihIp (li-pres dp la), 93 k, 3-!-iF;

-- Vitri (Simon dp). Cf. Viclri:

Virtriaiuiu; Vilry en Parlois; VJtrv

PU Pprlois; Vdtri; Viliri pu l'pr-

tois: Viltr\.

Vitry le ('roisié, iô'i m. — Vitrij-lo-

C'/-0(;f(' ( Aubp , C'"" d'K-^sn\ps).

' /Vft7 (Vos|;ps, arr. dr Mii'prnurt ).
—

ViIpI.

\ illri. VilIri .-n IN-rlois , Villry; baiiti .

19'i II; baillip, MUj M. '.i'i-i n:

rollpctenr de l'arriPiv ban pu la

pri'\os(p, 'jHoc; -— prpvost.Voir

(iniHaume dp Touin , lipuri dTIles .

Iluijue-' liernarl; — sep| , i5i 0:

— tabellion, i5i 0. Voir Garin

dp Saint Manije. — Vitnj-le-lin'tlc

(Marne, c," " dp Vitry-Ie-Kraiipois).

Viliri (Jpbaii).

Vitiri (Hpuri dp).

Vivien, Vyvipiis.

— li lïruiljp/. . aOt F.

dp Maiili. prpvusl th' Montarlaîre,

O'i t.

Vivipr ( lïoberl du).

Vivii'r le Cond* (Ip), Ao^j; — lieu-dit.

PII la (diàl<'llpni«' dp (diàtillnn-sur-

Marnp.

Viviers, aS'i k; i»rieur, aJ'i kl. - •

Virlcrs (\ubp. c"" d'Kssoyes).

\ w iiTs ( Cuillauiiip d"' ).

Viviers (Colart des).

Voeiiom (li sirps de). 109 e. — Vosiion

( Aulie, c"" d'Erv) ).

Voprie (la), lieu-ilil Imisp. 369 a; —
PU la rliàtplliMiip dp Provins.

]oiil (Mpii-ip. arr. r|p Conimprcy). —
Wai/..

Vmo an\ Moiniips (la). 8013; — Iïpu-

dil ou chpmin , en la chàtellenie

de Jouy-ie-Chatpl.

Viûe Rlaui'lip (Si([iiart de la).

VmIp dp lîuci (la). 107 N; — lien-dit

"Ml rbpmin, en la chàtpllenie de

Villpmanr.

Vnip CIndtprt (la). 108 k; -— lïpu-dit

«m chpinin. fu la ch-àtellenie de

Villpmanr.

Voie de Clermont (sus la), bois, 53m:

— en la iduilpllenip dp Sainle-

Meneliould.

Vojp de Sorançom (la), alias de Sopan-

ron , de Soranson ou do Soivn-

ron, 37 K. 7011, io3n, io'in.

io5 Hi. 1091; — lipu-dit ou che-

min . PII la cliâlplipnie do Villp-

maur. Cf. Voie dp Sorrençon (la).

Voip i|p Sornipri (la). 107 h; — Hpu-

dil on cliemin , pu la chàtellpiiie

dp Villpmanr.

Vnip di' Sorreiinm | la ) . alias de Sor-

l'enson ou de Suranrcun. 7^1 kl.

7611. 10'iJ. MO R; — lien-dit

boi>p tiu rliPiuiii, en la cIuiIpI-

Ipiup (Ip \ illpiuaur. Cf. Voïp de

SMi-amjdu (la ).

Viiip iIps |>ars (le bois dit). io3 l; —
PII la chàtpllenie de Villenianr.

Vnip de Vooiiom ou (b> Voonon (la),

37 K. 7'io, lo'i \\\: — Ijen-dil
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ou t'heujin , en la rhàtelleiiie de

Villemaur.

Voie d'Uyme (la), iii o: — lifu-dit ou

rhemin, en la chàtcllenie de Ville-

maur.

Voier (Jehan le).

Voijrny (Aube, c°° de Bar-sur- Aube).

— Vougny.

Voilecomte, ii5m (bis); — (Mannol

de). — Voillecomte (Haute-Marne,

c°" de Wassy).

Voille (Perrin).

Voillecomte (Haute-Marne, c°° de Was-

sy). — Voilecomte; Voiz le Conte;

Wé le Conte; Welz le Conte;

Woz le Conte.

Voipreux (Marne, c°° de Vertus). —
Veperreux.

Voirriers (djzles), 3i|oJ.

Voisel, 260c. — Voisrtj (Haute-Marne,

c°° de ia Ferlé-sur-Amance).

Voiselez (Jaquin).

Voiscij (Haute-Marne, c^" de la Ferté-

sur-Amance). — Voisel.

Voisin (Renier).

Voissy (Ibrèt de), 4o3 0, 4o3 0, liok u,

iiÔAB à6i6Q, .'l'io K, ii5j,

i52 I, /i53 D, hbh e, iôGc; le

Jurant Cornée, bois, iii h; la

Cornée des Champs, hou d; eaues,

i 1 a à 4 1 'i c , 44(j j ; garde des

estangs, '137 F, iSoj, 45'iii;

grant estang, '102 cf, 4o3o,

'io4 D, 4i3 0, 453 F, 455 E;

])etit estang , 4 1 a p. — La forêt

lie Vassy (Marne), au sud-ouest

d'Épernay.

Voi.sy (Lambert de).

Voivre (la); maisons et grandies,

232 G. — Voirrc (.4iibe, c°"

d'Ervy, c"" de Chiimoy).

Voiz le Conte, ii5f. — Voillecomte

( Haute-Marne, c°° de Wassy).

l'ofcoH (Aube, c°" et c"° d'Eslissac).

—

\ alecon.

Volenchos (diz), 261 c.

Volengis (le Pertuis de), 8770. —
Voidangis ( Seine-et-Marne , c°° de

Crécy-sur-Morin, c"* de Saint-

Marlin-lés-Voulangis).

Voltcle (.lohan la).

VonnoH (Aube, c"" d'Ervy). — Voon-

non, Voonom, Voonon, 49 0,

80 n . 122 E; le Chasnoy. logn;

prioré, 138 0, i32 i; — (le

sire de), 38 l, 76 l, 109»; —
(la Voie de), 37 k, 74 0, io4 a;

— (Huart, Huiart , Huet de); —
Cf. Voenom.

Voton; prioré, i3o e. — Vom//oh (Seine-

et-Marne, c"" de Villiers-Saint-

Georges).

Vouday; curé, 21 4 i. — laîu/oy (Seine-

et-Marne, c"' de Rozoy-en-Brie).

Voué (Aube, c"" ilWrcis-sur-Aube). —
Woys.

Voué (Jaquet, Jehannele).

Voué (Sebille li).

Vouez (Colins).

Vougny (Droin de). — Voigny (Aulie,

c°° de Bar-sur-Aube).

Vouier (Henri le).

VouiUera (Marne, c" de Tliiébienionl).

— Vouiliers, 206 c. Cl". Voulliei's.

Vouise (la), 269 ci. — Les Voniscs

(c™ et c"* de Troyes).

Vonlaines (Cote-d'Or, c°° de Recey). —
Voullainnes.

Vonlangis (Seine-et-Marne, c°° de Crécy-

sur-Morin. c"" de Saint-Martin-

lés-VouInngis). — Volengis.

Voullainnes (Mellin de). — Vonlaines

(Cùte-d'Or, c°° de Recey).

Vouiliers, 248 » à i. — Vouiliers

(Marne, c"" de Thiéblemont).

Voulsienes , Voulsiennes , 4 02 b , 4
1
7 11 j t,

4i8 c, 419 r., 426 0, 442 b (bis),

456 m; — (Baudesson de). —
Vaucicnncs (Marne, c°° d'K]ier-

nay).

Voulton (Seine-et-Marne, c"" de Viiiiers-

Saint-Georges). — Voulton lez

Provins, 3o3 b. Cf. Voton; Vouton.

Voulx (Seine-et-Marne, c°° de Lorrez-

le-Bocage). — Vouz.

Vouliie (la), affluent de la Seine. —
Vousie; Vousiee.

Vourios, Vouryot.

— clerc, 208 c.

— Taverniers, 2 03 F.

Vourton (Jaqiiot le).

Vousi (Erart de).

Vousie ou Vousiee (ia), 4oQ, 06a,

78 D , 296 j ;— La Koukie, rivière,

affl. de la Seine.

Vousiers (Gauchier de). — lou;i/

(Marne, c°° de Vertus).

Vonthon-Bns (Meuse, c"" de Gondre-

court). — Vouton le Baaz.

Voulis (Jeharinol, Mohaise de).

Vouton ; église , 2 1 5 a ; prieur, 2 1 5 d ;

trésorier, 2 1 4 b ;
—

( Fulco , Jehan

de). — Voulton (Seine-et-Marne,

c"" do Villiers-Saint-Georges).

Vouton le Baaz, 264m. — Voullion-lias

(Meuse, c°° de Gondrecourt).

Vouz, 2981. — Voulx (Seine-et-Marne,

c"" de Lorrez-le-Bocage).

Vouzejs (Perrote de). — loiciecs (Ar-

dennes).

Vouzy (Marne, c"" de Vertus). — Vou-

siers.

Voves, 39 K, 229 j; — (Colin, Gilet,

Nicolas, Pierre de). — Voees

(Aube, c°° de Bar-snr-Seine , c"'

de Rumilly-lés-Vaudes).

Voy (Roussin, Waulerin de).

Voye aux ^'aclies (la), 423 a; — lieu-

dit ou clieiuiu , en la chàtellenic

d'Kpernay ).

Voye de Champ Merdeux (la), 422 F:

— lieu-dit ou chemin , en la ehà-

tellenie d'Épernay.

Voye de Chasiellon (la), 4ioghj; —
lieu-dit ou chemin, aux environs

de Vi!le-en-Tardenois (Marne, arr.

de Reims).

Voye de Jonquery ( ia )
, heu-di( , 4 1 o c d ,

4ii c; — lieu-dit (ni chemin,

en la chàtellenie de Châtillon-sur-

Marne.

Voye des Fontaniux (la), 407F; —
lieu-dit ou chemin , en ia chàtel-

lenie de Chàlillon-sur-!\Iarne.

Voye Ferrée (ia), lieu-dit boisé, en la

Petite Bye, 389 l; — en ia chà-

tellenie de Chàteau-Tliicrry.

Voyse (Pomangin de la).

Voyssi (Guiot de).

Voyz le Conte , 1 1 5 e f. — Voillecontte

(Haute-Marne, c°° de Wassy).

Vraincourt (Haule-Marne, c"" de Vi-

gnory). — Saincourt (?).

Vraux; ciiulres, 2220; curé, aaâ ».

— Vraïur (Marne, c"" de Chà-

ions).

Vrécourt (Vosges, c"° de BuIgnévUle). —
Verecourl.

Vrignemeuse; contres, 226 h. —
Vrigne-Mcusc (Ardennes, e,'° de

Flize).

Vrilly (Marne, c'" et 0" de Reims).

Vereli.

Vuide Bourse (Gilcl).

Vuiyenot (J.).
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ViiUiines ( Soiiie-el-llarne , c°" do l'rn-

vins). — Viiiaiiics; \'iiiaii;p; Wii-

laines.

Vulfiines-sHr-Vfnmc (Auhe, c"" d'Aix-eii-

Otiie). — \'ulaynes; paroolic,

/i6g K. Ci. Wilenes.

Vulois (Guillaume, Jelian le).

Vulpillieres , 872 i. — Verpillières (Aulii-,

c" (l'Essnyes).

Vurre (Jaquct, Jehan, Perrin le).

Vy, 209 0. — iirij (Haute-Marne, c""

de Varennes-sur-Amance).

Vy {Symon de).
1

Vyardin (Jehan).

Vyardins I''ri(|uel, •l'.Uj c.

— de llit;ny, 'i.iij \.

Vyart, Vyars.

— Babin, a'to t.

— Barbiers, 26a a.

— Belle Gorge, 257 a.

— le Maire, aâS c.

— Noysot, 243 k.

— Osenons, 2 '10 F.

— père Perrinot, 289 g.

— Baïuesel , a'to i.

— Romelart, 254 11.

Vjarl (Colut).

Vytenès, IJlz Cochin, 3/19 cj.

Vyrenos ou Virenot Tliierros, 262 t.

Vyé (Giles).

Vyenez (Tevenez).

Vyenos, Vyenot. Voir Viennot.

Vyenot (Benaut).

Vynay ( Perrot de). — ]inatj (Marne.

c°° d'Kpernay).

Vynot (dit), 262 q.

Vyuchet (Jebannin).

Vyolat (dit le), aigA; — (Jelian le).

Vyolet (dit), 248 0.

Vy sour Sone, 261 a; — en la ch.itel-

lenie de OoilTy-le-Haut.

Vyviens. Voir Vivien.

Warhier. Voir Vaucbier.

Wadel (Jehan le).

Waillequoy (dit), 35ij E.

Wailli; estang, 32 m; — au bailliage de

Cbaumont.

Waissey, Waissi , Waissy, Cou, 03 m, C8

s

à Gijc, 3370, 338 BIE, 352 CD,

36op, 36i«o, 3C2f;M, 36Cb,

374P; as.sises, 3Gir; batoires à

escorce, 337 p; bois dou domenne,

338 H à K, 349 kL; chastel,

199 E, 338 AB, 36op;— chastel-

lain, 338 a. Voir Jeban dou Mei,\

Tbiecelin; Jeban dou Pont; —
cbaufour, (ig a, 3Cio r; olergie de

la prevosté , 338 ; esoripture de la

panne, 337 0; — escrivain, G2 l,

99 J. Voir Micbiel de la Fon-

tainne; — escrivainerie, igSp,

199E, 201 a, 337 n; forest ,621,

338ejK.ii, 353 a, 304b; gardes

des bois, 03 u, 100 ef, 358 qh;

garde des estans, 03 e; granchc.

O9N; grandie au.\ engins, Ggn;

(pieite ou chastel, 358 h; haute

tour, 68 p; jurée, Oo L, 03 n,

y8B, 20O N, 338 E, 355 r.,373 ki.,

37^0; maison le roy, 338c; luo-

lins, 48 b, Ool, 98 b, 102 j,

337 p; luolin dou Brucil , 337 p;

moliii (le la Perrirre, 3.")7r,

338 d; luurs do la t'orten-sse

,

36o P; murs le roy, 338 fc; per-

riere, 338 d; — jn-evost. Voir

Buinez Belocicrs, Ferry Put Vil-

iain, Gobin do Sommevaire, Mi-

clielet de la Fonlene, Mcidas; —
coMTi: 1>E <;nA«i'ioM;. — m

w
prevosié , 2G h, Oo k à 6 1 d , Oa k i„

98 A à B, 99 <:nij, i34 F, 193 0,

337 M à 338 s, 35i G, 352 cd,

355 CD, 3Gop, 366b, 373c à

E; sergent de la forest, 320a;

sergens de la |>revosté, 303 m:
— (Ferry de). — Wassij (Haule-

Marne).

Waissey, Waissi , Waissiacum ; bateiz

,

320A;bois, 32O A;estang, 18 fg;

forest, 55b; gardes des bois,

57 ij K p , y4 KL; garde des estaiiz

,

57 JP; meire des bois, 57 j p. —
La forêt lie Vauij (Marne), au

sud-ouest d'Kpernay.

Waiz; sergens de pié, 2091; ville dipu

cbapistre de Toul, 2080. — VoiU

(Meuse, arr. de Commercy).

Walebrunet (Renaut).

Waleineix. Waleiués, Wallemés, 91 m;

— (Gorvais, Jehan de). — \ahiiy

( .Marne , c°" de Sainte-Meneliould ).

Walet ou Wallet, frère Maquet do

l'Espau, 4a5 BU (bie).

Wallerans (Jehan).

Wallet. Voir Walet.

Waineiiu.v (.Meuse, c^" deCbarny, r"^ <io

Bolleville). — Wamart (Jacquemin

di'). Cr. Vaumart.

Waiiaut (Jeban de). — Vumiult-lc-

Cliiitd (Marne, c°° irileiltz-lc-Mau-

ru|)t).

Waraire ( Girarl de). — l'iiraiVi' (Loi

,

c"" <le Liniogne).

Wairq ( Vrilemies, c"" de Mézièrcs). -

Wart.

Warenier de Longeville (dit), 90 m.

W.irennes; pre\osl. Voir Guillaume de

Boncourt; Jaquin de Lauiioy; —
prevosté, 34o j k. — Varctiiies-

sur-Amauce
( Haute -Marne, arr.

de I.augres).

Warennes (Maliiu de).

Wargemoulin (.Marne, c"" do Vilie-sur-

Tourbe). — Vergcmolin.

Warin, Variii. Cf. Garin.

— 369 n, 373 c.

— de Clialainnes, clerc, 347 b.

— lilz Wautier Dagart, escuier, 323 d.

Warnier. Voir Varnier.

Warnier (Corrat).

WarrVt (J.).

Wart; contres de Saint Jeban, 225 u.

— Wanq (Ardennes. c°° de Mé-

zières).

Wascoingne (vin de), 5o .v. — Gas-

cojpie, province française.

Wassignies; curé, 224 K. — Wtissi(rnij

(.4rdennes, c"" de Veriins).

\\ assoigne (Jelian de). — Vatiognc

(Aisne, c°° de Craonne).

Il((s«;/ (Haute-Marne). — Wassy; jurée,

Ga K. Cf. Vaissi; Vaissiacuni;

Vaissy; Waissey; Wai.ssi; Waissy;

Waxiacum; Wayssi.

Wastebois (dit). 248 0.

Waterin. Noir Wautcrin.

Watrouillié (lîeiiiy).

Waucclles (clos de), 3'iii; — près

Troyes (Aulic). Cf. \aucelles.

VViuicemain , io3n. — Vatuisciniiiu

( \ube, r"° de Bouilly, c°° de

Soiuineval).

\\ aui-harceis, Waucluirciis , to'ic.;prc-

8.'i
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vosté, 36 J KLM. — Vaiœhassîs

(Aube, c"" d'Estissac).

Waucheret. Voir Vauilieret.

Waiichier (Perrenet).

W.audiier. Voir Vauchier.

VVaudes, 35 k (Ois), 73cfl.m, 7011,

13 1 b; — (la Prevosto de). —
Vaiidt's (Aube, f"" de Bar-sur-

Soiiie).

Wauterel, Vauterel. Ci'. Gaiiterel.

— lie Gillancourt, 35 1 M.

— |iere Monj;in, aSg H.

Wauterin, Waterin.

— de BlyauiBoiit , lontrier, /139R,

/IJÔH.

— fil la Converse, 873 p.

— père Guillemin, 9.38 j.

— de Voy, escuier, 350 n.

Wautier. CI. Gautier.

— seigneur de Bell'remont, chevalier,

169 c, 167 j, a83i«.

— Dagart, 3^3 d.

Waxiaci exercitus, Us. — Wassij (Haiile-

llarne).

Wayssi, a65 c; chastelerie, a65 a à i:

jurée, 365 CD. — ]¥assij (Haule-

Marne).

VVé (Symon de).

Weille (.lehan la). '

Wé le Conte (Ernaut, Rambillon , Re-

naut de). — Voiltecomti: (Haute-

Marne, c"" do Wassy).

Welly (Renaut de).

Welz le Conte (Maugis de). — Voille-

comte (Haute - Marne, c°° de

Wassy).

\Ve Passon (Perrinet de). — Vau-

poisson (.\ube, c°" de Ramerupt).

VVernancourt , 39uki«. — Vei-naneonit

(Marne, c"" d'HeilIz-ie-Maurupl).

Werpilleres (Bisot de). — YerpWiires

(Aube, c"" d'Essoyes).

Werresse (Meline la).

Werriet (dit), 3'i3ii: — (.lelian).

Werrion ou Warrion , filz Jehan Werriet

,

l>revos de Passavant en .\rjjoniie ,

37I) KL.

Wesemael ( roy. de Belgiipie, prov. de

Brabant, 0,°" de HaechI). — Use-

niale.

Wez le Conte (Faruelde).— YoiUecomic

(Haute-Marne, c°" de Wassy).

Wiardet. Voir Viardet.

VVidebourse (Gilet). Cl'. Wydebourse.

VVideletle (Jehannin).

Wilcnes, 1':ï3d. — Vuïaincs-$iir-Vamu

(Aube, ("" d"Ai\-en-()lhe).

Wiilaines, Aitj b; — non loin d'Ablois

(Marne, c"" d'Épernay).

Wiilaines, iiac. — Violaine (Marne,

i°° de Ville - en - Tardenois , c""

d'Olizy-et-Violaine )

.

Wiilaines; curé, ai4 >. — Viilaims

(Seine-et-Marne, c°" de Provins).

Willelmus. Voir Guillaunie.

Wiileme, père Hugue, ti.JQB.

Willemet (Micolas).

Willemette (.ïaqneiuiri).

Willy, ho't (iHiLR, /loG r.c; le Marchés,

lioi DE (bis). — (XmUij (Marne,

c"" de Craonne).

Wioz (Perroz).

Wiriues (la dame de), 2o3p; — sei-

gneur. Voir Pierre de Chambli;

— (Pierrede). — l'inc»ic«(Seine-

el-Oise, c" de Luzarches).

Wudaines, Wiullaines, .'107 E, '109 c;

— ((jaucliier, Guillaume [au fé-

minin] de). — Violaine (Marne,

c"" de Ville -en -Tardenois, c""

d'Olizy-et-Violaine).

Wlpaire (Nicolin delà).

Wlpillarl (Feliset le).

Woissy (forcst de), '101 a à 4otij,

hoh E;bois, ^101 à '106 j; estan|;s,

4371; le grant estang, 4oi cb;

;;rarye, 3i6 a , 'lo'i D. — La foret

de Vuss\j, au sud-ouest d'Epernay

(Marne).

Woys, 130 0. — Vom (Aube, c""

d'.\rcis-sur-Aube ).

Wreil ou Wreuil (Jaquin de).

Wrris, Wrry. Voir Hourry.

Wydebourse (Symon). Cf. Widebourse.

Wytassc. Voir Huitace.

Yau, Yaue, 270»; — (la forest de),

en Othe, 103 An, io3bi, io'im,

io5bj, loGcMN. — Êni«;(Aube,

i°" d'Ervy, comm" d'Eaux -Pui-

seaux).

Yche, aOi m, 263 f à k, 378 jk; buis,

3ôo(). — hches (Vosges, c°° de

la Marche).

Ydou (Jehan).

Yerre (Pierre d'). — Yeries (Seine-et-

Oise, c"" de Boissy-Saint-Léger).

î'èr/r» ( Aube , c"" de Brienne). — Y^evre,

10 D, 3'l3DE, 345 à 240 e:

— (Renaut d'). Cf. levre.

Ygiiaumont; contres, 333 j. — Inan-

monl (Ardennes, c"" de Chàteau-

Porcien).

Ygrii (Jehan).

Vgnincum, Ygny, 181.M, 445ji,44Gp,

4I7 Ap, 45i II, 453 b, 454a;

capella regalis, tSoiijKM: hos-

tieux la royne Jehanne d'Evreux ,

454 0; major, 18 dn; oraforia,

18 L; slagnum , i8cefg; viva-

rium, 18 N. — Ignij - le - Jard

(Marne, c°° de Dormans).

Vies, Viles, 98 e, i91B, 166 b, 239 F.

333 A, 336 M, 343 H, 247 ^ ' ''

bois dou demoine, 44 1, iiGc

à N, 270 D à k; cha.stellenie

,

1 3 1 B à H , 1 33 A à K , 238 c à H :

liez , 1 63 B ;
graerie , 11 1) x à

118 A, 370 JK, 366 D à c; juifs,

11 K; jurée, 73 a, i63 b; —
prevost. Voir Jehaii Malnorri

,

Robert; — prevosté, 93b à E,

35 L à 36 I, 79 N à 73 p, i33 A

;'i K , i35o, i63a à c, i83o.

338 c à n, 339 F à »i, 270 D

à K, 463AB, 463ABii; prieur,

i39 0; prioré, i33a; sergent

de la prevosté, i36k; — (Jelian-

notd'). — hte-Amnoiit (Aube, c°"

de Bouilly).

Ylez (Pierre d').

Ylles les Rameru; maire, 1300. —
hle-mus-ftameritpt (Aube, c"" de

Ramerupt).

Ymbelot le Roux, 354 D.

Volent. Voir loland.

Yiuuie, 399 B. — L'ïomw, affluent de

la Seine.

Yprcs (Belgiiiue, prov. de Flandre Occi-

dentale). — Ippre.

Ysabel, Isnbel, Isabelle, Isabiaus, Ysa-

bian, Ysabiaus, Yssabel, Yssa-

bian.
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Ysabei d'Alii, ((."îc.

— (i'Azi (madanip), 5G \.

— t;mifi Eslicnin' Iîai'nel'r<.i\, .'iûa d.

— (le Beuuvaiz, 985 o.

— (tlamoiseilo), (ille Gaiirhier dti Beon

,

a83 op, a85 a.

— (le lïoujjarinirl, 'in)B.

— famé le Biui|pii|jifr, l't'i «t.

— (damoisrlle) , lille U^ Camus dp

.\uevis, Uoi) c.

- de Chariii (daiuoisello), i08 f,

ûSU fli.

— lame Fern de Cliaslodlnn (uiitilc.

aoi B.

—
- de Ciavello (daruftiseile) , 'iO<| c.

—
- de Courtignoii {<lam<iiselle) , '120 m

— des Essaris (daruuisoMp) . Mit) d.

-— lame Warin, 873 c.

-- lame Thieliaut Fil de lîoe, ^73 p.

— IHie Banceline, 872 >.

—- famé Henry de Gisors, 97!') 0.

— famé le Hocaut. 95o e.

Ysabei, fariio !«• Iluii|;mit, rip \ dli> au

Boiz, -.i'i-î 11.

— de Lor, dame de \ if/. Maisnns,

;i93 n.

— de Lu\eml)uurij, uirro d<' (irran! de

(irandpré, seifjneur de Uoussy et

de IloulVaiize, ô'i (col. 1. imU»).

— de Lyons, bnurjjeuise do Pans,

187 H.

— du M.dm, ;(8i M.

— de Monlauleui, 121 (;.

— de i\loiili{jny (damoiselle), o'i5%o.

— la MuUn, de Décimée, '\-->. u.

- rujne de Navarre, ^i5 F. Mie, Ki n,

S-i M , 1 ()7 .N , 1770, 2 8
'1 It , i! 1

1

'l A

.

"— la Peietiere, ti'io ^.

— la Peloise, 80 c.

— famé Aubery de I'iiuleiii;^\. '.]j-i p.

— la Itnuer, -l'ii i..

— t\e Saint h\si , fauie (jrejji>ire de

Laiguy, 177H, i80m, 3o'i d.

— de Saus ou Saux, dame de Bnis-

sieres, 1 96 j , iH'i

Ysabei de Senaiit | damuisellc) , 3-23 l».

— de Scdsi (ni de Suizy, nji L, 3o6r(..

Vsaliel (Jehan).

Ysaheiès. lille ie Boyer, 'X^â c.

Vsaliiaii , Ysabiaus. Voir Ysabei.

Ysambart, 2/l5 c.

— de Besu, 89 l).

\s]iania, "} b. — l'isjiai^no ,
pays.

Yssabel, Yssabiau. Voir Ysabei.

Yt.-diens (lesl, j ^17 F. — Les Uahitanti

de l'Itnlie.

Ylier de Fonlenay, -iV-ï B.

— le Tisserant , i'il» p.

- frère Jehan riillier. yVi i..

Yvain deVernon, iHli p, 1 85 m.

Vvart Délié. 239 n.

Vvernel; bois, 297 e; — en la cbàfnl-

lenie de Provins.

Vvort (Perrinet d'). — Icors (Oise, c""

de Betz).

Vz, 209 E. — Ix-en-liti.ssli^uij (Haute-

Marne, c."" de Nt)j;t'nl-ie-iioi).

Si.
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ablwnnatl, 3yL; ahbonnez, 61 m;

abonnez, abonnez de taille, 891.,

77 B, 287 A.

acliclcur des vins le roy, 807 e.

acroics, 65 i.

advocas de la terre de Champaigne,

978 OPQ.

aguilles achetées pour le presseur de

Dunemoigne, 65 i.

aigle pris, 290 d.

ais gravées
, 70 e.

aisance d'une tour, à Bar seur

Seinne, 889 b.

aissanles, 70c, 352 0; aissannes,

69 l; aisselles, 660. Cf. es-

sanles.

aissil , 69 M. Cf. essil.

aloors, aloours, 66 c, 68 p; — d'une

tour, 69 D.

angnilaz
, 9 1 N.

anguilles, 34i J, 3i4 i.

anireprisure de bois, 42 E.

appcndis, 296 j.

arages, 348q", —• des blez, 844 n;

346 p; — araiges des vins,

346 p.

arbalestriers , arbelestiers , OaN,

209 DEF. Cf. balistarii.

arbelestes de cor, 395 de. Cf. aube-

lestres.

archevesque des fous, iG8m, uSog.

arestieres (tuiles), 65 l; cf. 66 j.

armaturae, 3n; — arraeiires aus

sergens de la garenne de Pons,

453 o.

arpentage de bois , 5o c , 58 ne , 86 m ,

95 A 13.

arpentiMirs do bois, 95 al, 2880,

809 p, 335s, 439J, 44o!)Q, 4'ii

DUNQ, 442 CFG.

arramines, 895 N.

arrestieres, 66 j; cf. 65 l.

arrière ban, 286 et ss.

artillerie, 826 d, 827 p; — (ouvrier

d'), 825 F.

artilleurs, 68e,iooc,325b, 327P,

358 F, 864 m.

aubains, 820 qb.

aubelestres, 67 m. Cf. arbelestes.

aubergerus, 2 c.

auraosnieres , i49Ji;lm.

avanloige, avant loige, 69 MO, 70 D.

avampoz, avanz poos, 96 a, 839 n,

880 NPo, 33iB,389N, 34oDc.

avenablement, 806 abc.

avoir de poiz (loige pour peser 1')

3i 1 Q.

B

baatarl, 42 j. Cf. bastars.

Iiacons, 394 D.

baiviauv, 58c; bajviaus , 101 D.

balistarii, 2e, 5a. Cf. arbalestriiTs.

balnea reparanda, i4o.

ban des vins le roj, 8891.

bannis , 54 G ;
— pour murtre , 1 63 D.

barrilla , 3 h ;
— barrilluni , nppnsé à

(rmodiusn, 90 D.

hason'wis ^ oppoifés nn.r râoCdraoïiniiieif

163 D.

liasta comitis, 6 m.

bastars, 72B, 281 F, 8o3cD,330o

B, 852 J, 872 jà 878 F. Cf. baatart.

batart de terre, 67 h.

batoires à escorce, 337 p.

bayviaus, l'oiV baiviaus.

bazannes, 396 D.

benclie tie four, 69 Q.

blez, 64 H, 65 G, 69 n.

liisantil, 1 c.

bissexte, 171c; bi\eute, 287c.

boichicrs, 68 g. Cf. boucliiers.

bois esboulis, 876 N.

bois foulé, 877 B, 8900; — en

abalant plusieurs gros chasnes,

890 î(.

boissiaus nues (ferrer), 66c.

bondes d'estans, 44'ie, 449N,45o

E61.

bons hommes, 3i a, 470, 55 n.

bor;;oisies, 58 h; bourjoisies, gi K.

borraz à fere sas, 66c.
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liuiicliicrs (noviaiis), .'lo ii, 77 N, •i()7

K. Cf. hoicliicis et familiers novi.

bouges, h-i?i 1.

l)OU|;rc jotitisié, 91 F.

Ixmrjjoisios (nouvi"lli"i), 334 gl, 33(>

n, 34() a; cf. 9 u , 1 o A.

Imursos ans l'pnars, /i.''>3i. M.

liijvc's <lc|icrilili in rxorcilii, 60.

Iiracra, 1 h i.

Iiicma', pisces, 17 r; c(. 45i Q.

brcmas, 4i3n, ûigriK.

l>ri'smos, /i5i (); cf. 17 F.

Iirirrs il'un miilin ,peut-êli(tpiiiir liii'i

hli'f, :i97 A.

l)rocliès, 8875, 388 D, 428 a.

Iiiiidiclons, 388 d.

hiiclic (clierrctc'cs dr), U7)!i ptt.

I)uemir à draps, 39'! k.

I)iir[;(,'sia', 91: — nova;, 9J, loA.

Cf. Itorijoisic-^; l»(Hirjj(»Uu's.

cadrijjarum canduclus in cxprcitu

,

18 L.

camisljB, j4 J.

camnii'linum biunum , 1 5 a.

canuni panis, 19 F.

carboni lliplonoum , 19 c. Cf. tonlO

diin charbon,

carniiiccs novi, i}i) \. Cf. boncbiers

(noviaus).

carnilicuni oboll, 19D. C/'. mailles

ans boucbifrs.

captus in turrc, l4 F.

carpa;, /listes, 17 F, i8e.

rarpas, 38o DEFGL, 388 oi>, 6/18 eo

KNo, 44g AD, 4.')3 11.

carpcntajjiiim , 180; cf. 64 0, 05 g.

carpentarius , 4 b, l8^.

carpos, 3aM, 4i3g à 0, 4i3b,

498 A, 449 K, 454 ce; — reon-

des, 38ol.

carpiere, 345 e.

carreaux de lii'lle, aSs b.

casei, 9 m; — missi in Na\arra,

t4 y.

calhcnœ, 200. Cf. cliainne.

caves (réfection de), 65 F.

ccllarium, celier, i5i; — aule rejjis

Pruvini, i3 g, 90 d.

(e|is de Saint Loup de No, 3i 1 D.

cela , 9 M , 3 A ; — mlssa in curiani

.

() lij. <f. cire,

cerclerie, 38 i.
, 75 !..

cereus Seiionensis, 3 i.

.erf, 46 r.

diaces de la |;naranne de Tfoics

,

169 k.

cliainne de l'onl seur Seinne, 974 k.

Cf. callienœ.

cliainbi'llain de Champaij;ne, 47 D.

( liambres coies, 66 h.

clianœ {ou chani), 18 11.

cliancolier, 89 b: — (le lié le) , 36 o
,

59 G, 5911, 61 e; 74 F, 97 B,

169 M.

clian|jrs, 4o u.

clianllelle (clos à), ()6 N.

chaperon de drap roiiw orfraisli'

,

981 K.

cliai|ienlaij;e, 64 o, 65 g: cf. 180.

charpenterle le roy, 3io o, 3i 1 1:.

charpentier le roy (meslre), 3o8g.

charrées de bois , 67 o.

charroi d'arjjent, de Trojes au Temple

de l'aris, 39 !..

charus , jn'o carriis, i4l. ^'/. cher,

ciirrns, (|uadri(;a.

chastolain di' Bar sus Saljjne, 63 11,

looc, 200F, 358 n; — de Becoi-

scl, 4390; — de Chastiautliierry.

56 o; — de (loilTv, 63 B, 99 « ,

1 99 N , 358 11 ;
— de Fimcs

, 95 o ;

— de Jullley, 465 b; — de Mont

Ai;u, 85 r. i65l, 387 n; — de

Montdoré. 367 N, 358i; — do

Montesclaire, 63 e, 100 b, 900 li

,

358 1:; — de Monligny, 63 b,

99 M , 358 M ;
- de Mmisteruel en

loull dVoime, 178.1; — de Moy-

mer, 395 a: — de iNoijjeiil en

I!assein|;ni, 99 m , 901 .1 , 35X i :
-

de Passavant , 5() m , 94 11 , 394 n ;

— de Saint Florentin , 49 a
, 99 o ;

— de Sainte Mcneost, 57 A , 94 A ;

39'iK: — de la Tombe, 46iD,

appelé ttconclei'oi^n , 465 b; — île

Vaiicouloiii'. 35Hji,: — de\ilr\.

571;, 9411, 394 m; — de Waissi,

199 F, 357 p, 35H 11.

chatelz ou chatieus de la prevosté

,

26611, 3701., 373 E, 2740, etc.

chateores mortes, 55 D.

chauciées oh chancies, 974 k, 989 j;

— d'estam, 1)7 h l, 68 f; — de

molin, 04 11, 338 b; — don pont,

67 1.

chaufecire es foires de Champaijjne,

990 .1.

chaull'a|;es d'ostieiix. 454 i. à B.

chaufour, O9 a.

cheminées, 454 MNg.

cheminorum custodia , 1 4 c.

cher à lia chevaux, 454 f. (/. cliaru>,

currus, quadri|;a.

clievage, chevaine, 890, 76 m.

cheval jjrisel , 1 56 n ; — ioueis int

louis. 443», 444ci, 445fg,

447 Eop, 459 d; — vandii (|ui

feii lin enfant, 79 j. l'oiV chevaiis,

equi, rester, séjour.

chi'val<9iede.lelian de France, 292 k;

— de Louis lliilin, 1 34-1 36. ('f.

milites novi.

chevaiiclienr le rov, 191 k.

clievanilile contre le comte de liar.

64 1;; — dès Passavant jusques :i

MnrlMiil, 397 u à 398 a. Cf. ever-

citn>,.

clievaiis d'KrM, iS4i:. (,'/'. cheval,

«qui.

chevrons . ()6 o.

chiens conrans. 309 n. 3ioA.

cineris iheloneiiiii . 19 11.

ciiicpianlesme. 3li5A. iiitjnU.
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cire (aihat do), 45d; — à soelk-r,

a^Ssi, 376 B, 990 H, i6'] \sc;

368 b à g; — lapporloo par les

seigcns des bois, 359 p. Cf. rera.

t'iterne, 70 F.

rlaré l'arcevesquc des fouz, 285 g.

<leis,65 EP, 68 M, 69 K, 70 ¥. Cf.
dcvs.

Acre de bûche, ao5o-, — de ia

fourrière le roy, 3o6o.

clergie, 270A, 271 11, 2780, 986 d,

296 N, 999 J, 3i3 r, 3i4 Q, 3! 5 G,

3i6f, 3i8f, 33ic, 332dl,

333 j, 335 D, 336 km, 337 l,

338 k, 339 bm, 36oi; n/ins garde

des clers, 3i2 0.

olers, /i5o 11. Cf. cleis.

ricrs des conipes (lié des), i5oEà

l59 K.

doics, 67 B, 3ii g.

ilos, 64 g; — à ciianlleilc, 66 n; —
à ia(er, 66 n; clniuv.

closier le roy, 978 d.

ilosturc du parc d'Ervy, 389 lmn.

doux, 968 g; clos.

coifes, i4 J.

«oinz de la monnoie, 46 j.

collecteur des morlcmains d'une bail-

lie, 157 L, 1 85 II.

«oniandisice, ino; conimandises,

336 c.

commandez, nu mieu.v sans doute

commandes , 1 89 N.

commans, commanz, 162c, 9671.

compaingnies lombardes, 979c.

compes (clers des), 198 n; — (des-

pens pour fere les), 5i N à o; —
(mestres des), j88], 189A. Cf.

contes,

conciergerus , 16 n; — concierges, 49

n.84i,8ôo,465B(oe dernivr i:st

appelé ailleurs cbastellain, 46 1 d).

conins , 3 1 3 b. Cf. cuniculi.

conneslable de (Ibampaigne, 47 c.

contes (despens pour faire les), 28 l,

81 N à Q, 88 N à 89 K. Cy". compes.

contentieuses (•\illes), en la prevosté

de Villemor, i63 m.

copeeur de boursses, 35 e, 72 d.

coppe auri , 1 4 c.

cordes de teil à peschier, 459 p.

cordoam (maison au), 47 N, 84 D.

cordouaniers, cordouanniers, 220,

79 F, 169 D.

corduan, 996 ad.

cornages, cornaiges, 89 n, Ô9N,

60 BG, 77 D, 97GIJ, 33lGUlL,

333o, 334ehm, 335p, 336d,

34oh; — des besles tralians,

345 j; — des bestes non tralians,

345 k.

coronne d'argent dorée, 281 k.

correie tbeloneum, 19B.

corvese, conées, courvées, 8b, 344

a; — de charreltes, 345g; — de

cbarrues, 334a, 343q, 345f;

— de faucheurs, 345 g, 346 l;

— de faucilleurs, 344 cm, 345 g,

346 l; — de feneurs, 345 c,

346l; — des hommes, 333q; —
de sacleurs, 345g, 346l.

courrelage des foires de Cbampaigne,

149 K, i5o H, i83 MN.

courtoises sem- les murs le roy, à

Bar seur Seinne, 889 pq.

couvreurs, covreurs, 64 11 0, 65 bde.

crache, cresche, 45ok.

criage des vins, 4o b, 78 g.

croisiez (plels enc<mtre clers et),

58 m.

cuigeleur le duc de Normandie,

3o8 D.

cuir d'un asne, 26 b; — d'un clioal.

280 n. 3o9 I, 809 CL.

cuisine, 69 0.

culcita picta , 1 4 A.

cuniculi , 8 c. Cf. conins.

curage de rivières, 66 a.

currus domine , 6 b. Cf. charus , cher,

quadriga.

custodia terre Campanie, i3h.

I)

<l(llorger les prisonniers, 869 f.

déisme o« deismé, 162 b; cf. 3'i4 n.

denarii missi, 60, 7 A; — mitlendi

in exercitu, 1 r; — transport de

deniers, i55bcd, 290 eq, 291 a,

4 5 9 F g J K , 4 5 9 A b c F g II.

dent d'y-voire, 176 b (et note).

detailleeurs , 4o 0, 780, 1781, 298

p ; opposés aux gros drapiers.

dextrarii, 5j.

dimé des vins, 72 b.

dismé, 344 n; cf. 162 b.

Dix sept Villes (les), 64 a.

doainé, 220 L; doyenné.

dolia vini, 181,191.

dons, 285n à 287L, 3o6k à 3o8a,

82803 82 4k, 856 F à 357L; —
à ceste fois , 3i2Bàj; — à

volenté, 287 lm, 808 a à e,

324 E à K, 357 J à o; — faits par

la reine douairière Jeanne d'Évreux,

455 BCDEHl JKL.

draps (tonny des), 296 c. • '

dras d'or, 33 b.

E

«aMi"i, 379pà 38oN,387Nà388E,

'ii9oà 4i4c, 42 5 MN, 4270 à

428!, 429BCDIJ, 4290P.

eaux et forêts (compte des). 874 à

457.

écluse de molln , 69 F.

electuarium , 1 4 n.

emprunt proji'té à Troyes et en son

bailliage, 119 à 128.
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enarmer liDurscs aux renars, i53u;

— peiinlaiix à conliis, 'i53i,.

l'iiclii'iTi'iir (II' ijciu (nii'iiilrici' et),

.id:'. k.

l'nriiijjcr les jirlMinnici'S, 36fl F.

inij;ins (gianrlips ans), t)8 > , 0(JN.

3n5si, 3ioo; — (maison ans),

67 1,1.

«^nvasrllcr lo vin di'la v('n(lani;i',3G3 1..

(M|iii lorall ad dffcii'ndos (li'nailds .

(il); — cquus roselhis, 3i,; l'iimis

s(ijornatus,3 l. Cy. cheval, chovaii>.

l'scliançiin (maislrc) de ()liainpai<;no.

'17 D.

t'scharas , 3H 1 r. 11 , 388 \, 3()9 v

.

/i 1 5 L p, '1 1 G p.

oscliargueilos , ^>'j », <)li a. 3a5 a.

(•scliaufaij;!' des fniirs, 337 b: — drs

liiislicux du cliastrl dr (^liasllan-

tliiciTj, 45'! L.

l'soliiele, 3â6j, iaOp: espèce de

carcan.

l'schioz, 333 p, 33t)Fr,, 337 lu,

343 e, 348e, 35U.
csrlioitos, 3ii3 v à l, 3r>i mnh, 3.T'1

Bcej.

csfiili' de jjraniaire, 4fijL, 77 n p.

393 K. Cf. scola.

cscoussoeres (mole mi muele d").

69 EP.

escri'tunes, 6r>o 11; iimndnliims.

l'scrien pour mi'tlre rai'j;eiil diiu M>el

,

2y D.

escriplure , 1 5n q , 1 o 1 p ( /)is
)

, 3 3 !> k ,

333 I, 33r) 1, etc.; — de la |ianne,

iGaL, 9G9L, ^71 F, 3731,

uiS M, 997 L, 298 L, Son j, 3i 3 F.

3i3f, 3i5k, 3i6i:, 33ii k,

332A, 33rjoL, 3370, 338p,

3'i7K.

esi'i'ipluies (despans des), i5'i.i à

1
.')') A.

esrii\aiil (mestre) de <lliampaij;no

,

/17 F, 189 A.

l'scrivanierre.escrÎMMierie , 371, l()3I,

193 p, 901 I. 3G80. 337 N.

esci'lveins
, 99nFGJ. elc . Iiihelliims.

esculer ma dame la lovnne, 3571..

espiner, 65og.

espreviers, I102 i.

essanles, 6'ip, ly^R: ossannes.

Gio, Gôbcgun; esselles, 64g;

essiannes. 680. O9 kf. Cf. ais-

sanles.

esseau , 338 »,

esselles à Unnei- pain mises es fourz,

G8 F.

essiannes. Voir essanles.

essil, essil/,, G7FUN, G9 0. '.y. alssil.

eslal)les. 70 F, 39'! F.

es[adlajjes, 33 1 k; estala|jes, 17.^0.

eslan;;s, estanz, 33 M, 33lKij; —
(
linndi's d'). 444 k. 4'i9N, 45o f

Gl: - (cliauciée et Condut d'),

O.'JF; — ((Tarde des), 57J, 63 e;

— (Iniiclie d"), ()7ii: — (pelle

d"). 449 N: — (réfections d'),

449 N à 4iii 11; — (repeu|>lemenl

des), 448 E à 449 N.; — (retrais

d") 38oLM. Cf. stagna.

isirain de blcz, 347 F.

e^tl'ave^es, 3o3 u , 330 L an. 3.")3 D.

estrennes, 87 e.

estuves de draps. 34 1 F.

euvpes. \ oir leuvres.

everritus, 18 k; — Clarimontis. Go:

— Waxiai'i, 4 F. Cf. clievaueliie.

expliiralor, 3 F.

fagoz, 65 k, 67 L, G8 I.

falsarius, 90 j m.

larinagium, 90 n.

faussonnier, 87 11.

fenesire de 1er, G6 i.

ferremens (mole pour moldre). 396 L.

fers de molin, 67 k, 980 m.

feslieres, tuiles festieros, 6.5 E M -i,

G6 M , 68 D.

feux d'oslel, 34 1 c.

liez, 3o n à 3i J, 3i o à 39 1, 4') \

à 471;, 47G à 48o, ^y;> K à 56 k.

f>3u à L, 81 Eà 83 K, 83 p à 85 f,

93 G à 930, 166 F à N. iG8k

à 169 A, i76Kà 1781:, 983 G à

«85 m, 3()3 e à 3o6 k , 353 11 à

356 e; — à lieretage, 167 n à

168 A; — à »ie. iGi|iie: — des

clers des roni|ii>. l5oF à i59k;

— en prevotez, 47 n à F. 83 1. à

p, 984 II I; — le chancelier, 61 E.

339 g; — recelez, 98 K, 373 G.

filleul le ro) (Phili|)pe le I!i.l), 3i n.

Ilorins à l'aignel, iH3 g.

loires de (Champagne. 171 1: à 173 n;

— (maislres des), 9711; — (poid

des), 39 j; — (seel des), 97CDF.

Voir, à la Taille des noms propres,

Rar-sui-Aiil>e, '^agnN. Provins,

Troyes.

folio, 3 I. Cf. foulons.

lontenier le roj, 199 k.

fniage des \ ln^ , i5li:, i58a,

91)5 J.

loreslarii \el cii-.|,i(||.s nenioiiiiu.

forêts (compte des eaux et), 370 à

457.

forfaiz de bois, 44ijicl, 691, 38i) n

à389N, 388 p à 38911, 3950 à

4ooA, àooj, 4i4g à 4i6q,

495 à 497 n, 497 G à n, 499 a b

liu , 43i N à 437 A.

forinariages, 90 pg, 3190; hommes

de formariagc, 937 a.

forraz, p-é pour forz, 67 g.

lorteresses ( re|)aracion des), i53o,

993.1.

tossata Pruïini reparata, 6 m.

fouleiz d'un parc, 79 A.

foulons, 356g. Cf. folio,

tourelles patiliulaires, 87 im, 33li

iMirnaiges. 3i(o m n i 3:ii
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fourrière (aide de), 807 k; —
de), 3oCo.

fourrures, i5b. Cf. i5a.

fours , 1 E à I , elc. Cf. furni.
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(clerc frans , 3 .'1 8 ; redevance.

fromaiges de gain, d'Ervy, 282 n.

frontière, 287 N.

fruitier le rov, 3i2 1.

furni, 19LMN;

F G. Cf. fours,

fuyrons, 453 n.

reparandi , 2 1 e

gaiges a vie, 285 a à 287 k, 3o(5 k à

3o8E,323Là32ÛD,356Fà357 u.

gaita turris PruvinI, 6p; — gailes

de chastiaux, 63aiide, iç)5i.Cf.

guaites.

garde d'abbaïes , 35 g, 6/1 c.

garde de cliasteaux, inesons et pars,

3o A , 49 G H 1 , 56 H à 570,62x3

63 g, 85o à 86 a, giAàr, ggL

à 100c, 169 KLM, 178 ij, 277G,

278D, 287N à p, 3o8e à 3iOG,

324Kà 3260, 337EIL, 357 oà

358 p.

garde des chemins, en temps de

foire, 3o bc.

garde des clers , 342 0. Cf. clergie.

garde d'estangs, 487 F, 438 h. .

garde des lévriers le roy, 807 c.

garde de ia terre de Champagne,

27 c, 289 D à 290 c.

garder la terre (despeus pour),

289DEF, 810 j KL, 826 FG, 860 c.

gardes de bois ou de forêts, /19H à

5od, 57 d à 58 F, 63hij, 8081,

325 H à 8260, 358 p à 359 N,

433 A à 44o 1.

gardien [delà terre] de Luxeu, 356 m.

garenne; garane rustos, 3 b; garennes,

369K,3i4l, 4281 à 0; — des

connins et des lièvres, 877 m.

891 c; garde et sergent à pié de

garanne, 288 in. Cf. guarannos.

garnio rujusdam balistarii perdita,

2D.

gayde theloneum ,198.

gaj-num prati, 8 b.

j;eton de mole de molins, 352 mn;

cf. 65 j.

girfaudi, i3f.

gistes, 56h, 72A, 3i5j.

giton de muelle, 65 j; cf. 352 sin.

gland, ». /., 275DEHIK, 3o9Gi,

8190, 348p, 34giKL, 35oEiii

NPQ,379P,887D,895u,4ooui,

4i20, 4i5f, 425m, 42811;

glandée.

glandons , 4 1 5 g ; glands.

gons, gonz, 64 0, 66 p, 67 F, 69 k,

70 F.

gors, 4oo u.

goteriae, gotieres, 18 b. 65 b; gou-

tieres faites au bois , 68 o.

gouverneur de la terre d'Illes, 465 a;

— de Nogent, 68 a.

graarie , gracrie , 87 p à 3 8 l , 4 o m à

4iE, 4iM à 42E, 43Gà44B,

73iàp, 75Fà 76B,8oGà8iA,

1071 à ii4e, ti4Hj, )i6Nà

117ADE, 326b, 832E, 859P,

366dcjklmn, 867 n à 8680,

371138721. Cf. grarie.

granches aux engins, 68 m, 69 n,

8o5 M, 3io 0.

grangier, igS a.

grarie, grarye, 89 mn, 877 n à 879 p,

884 g à 887J, 3gi D à 8g3G,

4ooDEF, 4o4Eà 4i2j, Si8m à

4 2 5 L. Cf. graarie.

grelfe de Champagne, )52 k à i58 k.

greneterie de Provins, 3o6 j , 3 1 1 11 1.

grenetiers, 6ie, 201B, 209 k,

3io N.

grieve traite de l'iaue, 68 u.

gruiers, gruyers, 290, 4gcà5oD,

57 D à 58 F, 63 u à J, 86 B à p,

g4 G à gS c, loo D à i, 288 a à

g, 325Gà326c, 858pà 85g p,

48gN; — de Champaigne, i6gN

à 170 A, 3o8i, 8090; — jours

du gruyer, 45i mn.

guaites nu gueites de chastiaux,

56np, 57AC, 94bde, 99MN,

lOOABC, 324mn, 325a, 397GJ

MO, 8280, 350ABDFIIN, 364a,

370 E à I, 871 c à u. c/. gaita.

guarannes, 22 F, 208. Cf. garenne,

guasseaux de Sarrasins, 821 m no;

monnaies romanies.

gueites. Voir guailes.

guide, s./., 89 M.

H

baiœ, S F.

hars coppoes dans le bois, 881 k.

lienas d'argent sans pié, i5gF;

— des mcstres des compes aux

foires do Bar, i49 k l, 198

hérons du parc de Nogent sus

Seinne, 172 c.

hommes d'armes d'Andelot, 2080;

— dou Val de Roognon, 209 a;

— (despans d'), 208 J à 20g g.

huisserie de pierre, 67 c.

huissier d'armes le duc de Norman-

die, 356 0.

huissier monseigneur do Noyers,

357 J.

huys en la tour de Troies fait tout

nuef, 04 0. Cf. porta, uys.
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clii'lla, scK/îirff icliolllrf/iclii'lla', (> u.
|

i[ilirnilliilcs, 3m, Sn, 6 a. inlragium vini , i .j c.

januiiigc, 54 l.

joiidi, ao l; joncs.

jours (le Troies , a 7 k F g l m n , 9 S \ à

J, SlKLM, 17aKL5l(l, 188 A,

31)1 JKP.

judi'i, 11 1 à 131;; judous leprnsus,

SOI; jiies noviaus, 11 b; Jius.

2 7 j , /i K , '1 9 ! , 4 '1 N , 55 1 , 8 1 J

,

(|2L, 9(5 11 D, 1)9 ri, 17011; jiils

joiitisiés, 7aj (et note) m, 74 m,

88 e (et note); rouellos des juis,

Û'2 1.

jiirala,8(;, (jn, i.'ÎD, igi; juive,

35 II 1 , 371-, 5o D à j , 58 K G II

,

03 j à o, Sfip, <)5e, 170B1:,

355 0, 8700 à 3711;, 373 G à

374 II.

laricpiis, 87 G, 91 a; larron en un

miiuslier, 87 c.

laies, G4gop, 65i!ce, r)7A, 6911.

leaumier, 809 d.

legi^'Ia, 2 c,

leMiers, 3iO B.

lilxT emptus, 4 a. Cf. liMes.

iinionii'ium jiro iino carro, i4 l. Cf.

lymunnier.

lionnier, 80 a.

livres de loy (aclial de), 33 b. ^y. HIut.

Lombards. 1 oir Ytalicns.

loricaî, i4 u.

loups, sSi c; — (adniorsures à),

3iod; — (reis et lillès pour

landre à pranre), 3ioe; — vis ou

mors pris en Champagne, 170 l.

182 M, 195 C.

loulrlers. 43911, 455 11.

louvaz jiris vis ou mors, 290 D.

loiivier le roy, 1921; — par loiiles

les forés de Champaingne , 8090:

— iouviers, 335 o.

Iiici'i, y/i»('fs, 17 F. Cf. lus.

Lumliardi, 1 1 c m.

lus, 38ncD, 388 D, 453 g, 45'ij;

hrncliels. (]{. lucei.

luz, 57 d; hais.

lynionnier (rourin), 290 k.

lyon, à Provins, 49 h. Cf. lionnier.

M

maailles. Voir mailles,

mace (gaiges de la) du gardien de

Liixeu, 356 n; — d'un clias(elain,

' 9\i "

maçones, 5 F. i3i: maçon (maislie)

le roy en Cliampaigne, 324 1:

maçons (malslres), 66 D.

maçonnage, 65 F.

magisli'r maxinius , 5 1 ; ji-r le jri-niid

ittailyc. ih' Vtifdfc (lu Tcinjili'.

maieurs (noiiviau\), 34911.

mailles ans liourtiiers de Provins,

4o 11 . 47 N, 77 M, 84 I), 293 A 11.

3o5i;, etr.
(îf.

olioli earnilinim,

19D.

COMII; DE CIIAMI'AI^NC. - III.

iiiainsinortes, 8190 à 32i 11, 35 1 n.

802 A G m.

maire de bois, 57 jr, 9'iL.

mairicluil de Champagne, 47 F,.

inairichaiirK'os, 69c.

maiselliers, 343 a. Ç/. mascclliei's.

maison aus engins, 670.

inaisim de un leveiires, 3i 1 k.

malstre de l'escurio du roy, 808 F.

inaistres des foires de (^liaiiipaiiijjne,

291 1; à J.

niaistre des janes et des forés, .^08 i.

maisure. 297 a.

mniz des niolins, ,33o m.

iiialiBi'ranala', 6 K.

inalfaili'Ui's joiilii'iez, 837 DC.

manleaux <les eli'is le roy, 986 ^P,

387 i;dfg.

niiiii-liié au lillé. à Troyes, 3891.

nuisai];es, 33 1 1.

inasfelliers, masseilliers, 343 1.,

844 J, 346 o.
<'f.

maiselliers.

masures, 97 J, 33'ifiim. 835o,

386 A.

inedirini'e, 3 E.

nieires de bois. IV>iV maire de bois.

lUcix. .'i'l3 11.

mei/. d.nniere la maison, 338 G.

inene-lrelliis loniilis Restelli , 1 4 M.

iiioii'.iira \iiUi\ ,
'1

85



G74 TABLE DE MATIERES ET DE TERMES DIVERS.

mesmariagc ,53g,53d,6ih,9IFj.

raessaiges, agFc u,5ojklm,58ijk,

63 op, 86pq, 95 r, 100 L, i53 k

à i54e, 389 bc, 370 a, 37^1 II à

L, 45i itc, /|53 M.

mestiprs, 791.

iiioslre lies compps (ilroil (le>).

1 49 1 à ifio K.

mcslros des l'uiies, 88 k à n, 171 c

à j.

raestre oscolle, 95 j.

meules do moulins, /i65 f; cf. '1 k.

milites novi, 3r,K. (If. clicvalerie.

minage, i63i, 867 n, etc.

minerez, 335 a.

molip molondinorum , 4 k; cf. 465 F.

mole pour moldre ferrcmens, 396 L.

molendina reparanda, ai bcdk.

molendinum ad ventum , iod. (If.

raolins à vent,

molin bucour, 3 i 1 c.

niolins (asnes des), 33i c; — (mai/.

des), 33om; — (meules de), 4 k .

465 k; — (vanz des), 33o M.

molins à dras, 66 c.

molins aux foulons, 290 1.

niolins à vent, 69 0, 335 m; cf. 4o 11.

monnoie (coinz de la), 46 j.

motc séant suz le pillier du Pont

Roydc, 398 F.

motes lover et amener, 68 i.

mouches besaignes, 37 a.

monclieles , moucliottos , 349 c , 35o p.

CEFGJMOO, 35i b; —• mouches

(vaissiaux de), 819 f.f.

mouslrée de bois, 334 F.

niouslrce de cliasnes, 2780.

nuieles nu niiielles de molins, 59 e,

65 o, 66 b, 69 b, 91 k, 280 l;

— de Brie, 68 j, 69 pq, 70 b; —
(giton de), 65 j, 353 m x.

muez (deus), 85 k.

mnrtro (emiueste sur un), 87 K.

murtrior juslicic, 1 79 F.

N

navigation do la Seine enirc PonI ol

Oonllans, 171 A.

nemoruni cusiodia . h l.

noo, 294 p.

norrice madame la reine [Jehanno]

do Navarre, 3l k.

nouvelle coustnme des dras do Prou-

vins, i5o B, l5i B, 174 B.

nnndinarum theloneum , 1 9 b.

nulrix comitis Tlieolialdi IV, 3 e,

6 k.

Q

œuvres, ouvres, opéra, 3âJ à n.

53KàN, 64Giià70G, 28903

3900, 810 M à 3| 1 M. 330 11 à p,

860 E à 863 N.

oiseuse i\c molins, 68 k, 36 1 o; oi-

seuses et repos d'un four, li (juels

fu oiseux par un mois, 86a c; -~

oiseuses et repos d'un molin (|ui

fu oiseux par i mois, 363 c. (If.

ouiseuse.

o|>ora. Voir œuvres.

0[)us magnum castri Sancte Mane-

hildis, i5f; — turris Trocarum,

i5f.

ost de Flandre en Tan i3i4, 147-

i48; ^— de l'an 1819, 179 e.

olises, 76 0.

oublies, 336 11.

ouiseuse de four, 69 o. CJ. oiseuse,

oynti theloneum , 1 g s.

P

paagc, paaige, 89 E, 44 u, 81 b,

385 b, 855 G, 856d, etc. CJ. péage.

paelier, 67 F.

pain de prisonniers, 5g a, 64 b,

870, 810111, 874 L à q; pains

dus pour l'usage debateiz, 3i8 m.

paisson (gland et), 375DEI111;,

3o2Gi, Ole. Voir gland.

pali'fridus sojornatus, 5 m.

pallz du ]iaic d'Ervy, 3750, 389 N.

panage. Vith- pannage. ii

panis canuni, 19 F.

panne (escripturc de la). Voir

escripture.

pannage, panage, pannaige, 802 d,

848 13, 432 M. Cf. pasnaigo.

panni paupcrum ,21; — serici , 5 1..

parc d'Ervy, 289 l à 2890; — do

Lachy, 3 1 1 J à M ; — de Nogent sur

Seine, 289? à 390 c. Cf. pargus.

pargeiio, gj; pargies, 83 1 lm, 384e

FJo, 343L, 3'i4j, 346nq.

pargus, i3d; pargi Nogenti et Pon

tium, 13 D. Cf. parc,

parlamenfuni , 5 g.

jiandichago, 46 A; parrocliaîgc, 47 B.

pasnago, pasnaigo, 85oabdgii. Cf.

pannage.

passage d'Armençon, que l'an dit

Trull'elin, 370 N.
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|)aslura|;o, 'Mis c.

|iiLslurii(pi ceiisus, uj t.

)la^(•illllnl'S, 3 F.

pavcmeni , C7 k.

péage, i(i8j, 1 75 n; |iO(la(;lLim, ;) 1

,

1 5 1;
; pciaijc . 1 77 N . eti'. CI'. |iaa|;i'.

pcl<'leiie, 2()flA: pclliparia. l()B.

pelicos (le (fi'is, d3o eg.

pendaison. Sa'i. cul. 1. mile t.

penelier (nialslre) de (;iiainpaj;iie.

47 E.

peiuii ihicli .ici liii[icllarn. 1 '1 k.

penniativ à runins, 453 JL.

pensions, ."17 kl. m. Oa L à G3 N, 8.^ k

à O, ().3 p. 1O9 D à J, ] 7S CDEFC 11 ,

285 N à •?S7i.. 3o() k à 3o8k.

328 I. à 32 '1 k.

pergameniini , 171.

perjjai'iiis, 1 '1 0.

penieres. 68 J . 338 n.

persip, 3 \.

pesclieries. nc)6.r, 371)1; à 38i) n

387N à 388e, .'1120 A hiliB.

42.0iiN, '12711a /laHii. /i2i)iii;r>

ij, .'i3oo, ')Û2 u à 4'igN; pes-

rlieiie iriin eslanj;. l84 k: pesclie-

l'ie (les fossez. Sa 4 11.

|iesclieui- (les eslanfjs la ripyni' Jelianne

(rK\i('ii\. 435 1; Il 1.

pictor, 18 H.

piei're de marne. fiO f.

pieu.\ (i-elus des) du pan' d'Krw.

273 y; — (^'"j ''''^ 1'''''^ ''""

parc d'Er\y. 270 f.

pijjniinnuin iiuliirandum. iSi,.

pilles (]< poni, (iS A.

piller.s d'un pont . 21)9 f.

pilloiy, 281)1; pilon, 21)70.

pionnici', /i3/i !..

pira' iiiissa' ad ciiriain, ti II.

plai/ (loi|;e 011 le |ireMisl soiiloil tenir

ses), 91)7 o.

plai/. de l'reslienlé, 281) A, 3iO('..

plamlieiz. (17 E.

plani'lii'lli' de Danipiiiai'liii. 3 1 11

,

32 k.

phiiiiliié d'uno loiir. (ii) m , 711 n.

plancliiée faile niii'\c> on parc de

iler\i, 65 k.

plancons de cliasiie. 382 El.,

plasier l'eneslres. 05 p. Cj. plaler.

plaleine de ler, mise en l'uis ilcvani ,

(i'i p.

plaliT. 232 II. CJ. plasloi-.

pois de la t'oirc à l'id\ins, 2().i; —
pois de la lame à Pro\ins. 1741:,

21).") I; pois de la laine à Troies,

l5l u; -- jiois de Aleanx. 21)70.

307 MN.

ponI d'à Belssoii . (iCii.it — ilo Hci-

i;is. 67 g; - de Doinians, 171;

— de Durlein, à l'iioins. /loj.

770; - dn llii'i's. (171: — (le

Lou\iei'es, Goi;; — de Loii\ois,

66 q; — (pelll) à Oucliie, 66 p;

— de Roniia) iclail do niiel. (ii) c;

— an Veilila;;e. 826 !..

poiil dr cliaslel , à Oncliie. 3261:

à \ilri. 67 P; — à .Sainl-llil-

lioc. ()S II.

|ionl li'vri/. do Pa-.sa\anl, (17 «; —
sur la riMeie do .Saino riilre Pons

ot (lonllaiis, 1711.

iionlollat do la loin- dr \llrl. O7 0.

poosUis do la lialle, 67 E.

poicliez. ponliiez, ô()l. 1)7 >•

purs pris es liois
,

ponr ce (|U il

aMiieiil lue un aiillani ipii le»

oardoll . 3a2 vu.

poila l'eriea, 6 m. '.'/'. uys de fer.

poilage, p(irlai|;e, 3lci), 7311.

168 E F, '77 !•• ' 82 H . I()l) 1:.

1 1)0 F u J o . I 1)7 A 1; , 1
()(J

M . 200 * .

OÔ F, 277 J, 284 J. 286fO.

3ôSe: — dos \ins, a3A. a4i.,

.'il 11 II . 34c. 71 E , I 4 1) M . 1 5o A 11

.

1 5l I!, 1 63 1 . I 7'l 11, 2()'l II . elc

porlajjier. iK'if, 1()6 eik , 209 F.

poiliei-s do diastiaiix, 56>OP, 57 A E.

03 A «F. 1)4 lie F, I)IJMS. IDOi: .

27811. 32'ii,M. 335a, 358ai..

370 e; -- de la poilo d'un don-

jon. 358 j; — ijarile de la porto

des lioslelz le roy, 3ii8 11.

|insl d'une maison. 33o s.

posliiro ans Ins. 'i54 j.

poulies dv Meaiilx. 21)8 1.

|ioiirparler et espinep, 45oc.

praellimi, 18s: praiellum, On.

pressoirs, 05 1, 3i)i)o: pressoiir.

33 1 N.

prison lirisée. 281 n.

piisonniors. 87 \. c)5 1; — (fers à).

5i) i; — (pain de), 5i) \. 04 11.

87 11 . 3io 11 1. 374 L à o.

procureur don roy ru le liaillie di'

Troyos, 21)1 L ol siiiv.

puis (seille ou seiidles de). 60e.

08 a;— (lorillon d'iino tour don).

(17 F.

(piadriga ipie dnxit captiim, 3o; -

vectnia ipiadrioe ipie dinit pennos

ad lîiiiiollain . i '1 k ;
.— iio\a iiro

Q

domina regina, 1 i k. (.f. cliariis

1 lier, curriis.

ipioii/
I
inaislri') de (;iiampa(|no

'17 e; — don commun

1 1)2 n.

ipioipiina. I 8 II.

ranienre d'une tour, 70 1.

rançon du lortdeMorysurSevne, '1O7.

R

i'a\itai!l<'meiil de jjariilsons, 828 i)I,

366 ne.

receveurs de ('liampagne, 173 no.

refiiorger les fers, 6'i ^.

85.
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réformateurs en Cliampaingne, 392 e.

refus (les pieux faiz pour le porc

d'En V, 278 Q.

rejjent les royaumes de France et de

Navarre , 1 56 1 , 3 1 a.

rejjralerius , 6 a.

remasons des liois, 3780, 35nF0i;

— des gasteiz d'Ervv, 376 F.

reuars ( Bourses aus), 453 lm; —
(cliace aus), 170 A.

renovacion de lettres de serjjens,

33oc.

rcparentia» ,1011.

ressuUlier, 982 H.

rester, restour ou rettor d'un clieval

mort, 57 H, 88.1, i4oH, 288 m;

— d'un clieval affolé. sSa m.

retin^'jler nacelles, /i53a.

reli'als d'eslanjjs. 38o im.

rettor de cheval. Voir reslor.

revcsliariuni capella;. i8jm.

revesliture. 9 j.

roajjium, 901. Cf. rouage.

roha data elemosinario, 1 11; — for-

rata de grosso varlo, et mancliiis

et capulio de minuto varin,

i5 a.

robse , 3 11
1 , 1 3 a , 1 5 a ; — comilisse

et domiccllaruni , 3 .1 ; — magistri

maximi, 5i: — magistrorum de

nundinis Sanctl Aygulplii, 3i; —
novorum mililum, 3 gk; — robes.

38 j, ligo, 5io, 63c, 83 0,

89A, loOA, 199CMO, 9o6r.n,

989 K M , 3i c. Cf. roubes.

romanus régis , 1 ,'1 o.

ronssinus, i4h. Cf. roucin.

roselli, 30 k. Cf. rox.

rouage, 99^1 i. Cf. roagium.

loubes, 390 np, 355 k. Cf. robœ.

roubeurs es forez , 3 6 2 m.

roucin lymonnier, 390 j. Cf. ronssi-

nus.

rouptage de bois, li'\oi à 4Aa G.

roupteurs , '1 4 i, p , 4 4 1 c g m p , 4 4 3 a

EG.

rox, 396 J. (f. roselli.

rubicundus, i5 b.

S

saccl ad denarlos porfandos, Go:

— missi in curiam, 6 g.

safirus , 1 5 B.

saillie dune maison, 54 u.

salmon, dû annuellement, 343 m.

salvamentum , 1 a. Cf. sauvemcnt.

sarrcure de fenestre, 70 b; — sar-

reuros de fer, 66 p. Cf. serrcures.

sauces, 887 p, 889 f; — des fessez,

968 I., 269 D.

sauçois, 339 o.

sautier (achat de), 33 c.

sauvement, 3yH, 76N, 268 n. (f.

salvamentum.

sauveoii' de Becoisel, 38oG.

scipbus novus, i4 n; — sciphi repa-

rati, 1 4 c.

scola, 19 0. (f. esrole.

scularius couiitis, 3 m.

scutelip argeuli, i 4 c.

seel de baillies, 97 EH; — des foii'es

de (Ihanipaingne. 395 p, 997 m:

— conlrefais, i 79 A.

seiches (place où l'on vent les), 3i|3 u.

seilles ou souilles de puis, 66 i, , 68 a.

sejornum cujusdam equi per vi ebdo-

madas, 1 '1 p; sejoiu' d'un che\al

malade, 8911. Cf. sojornalus, suc-

jornium.

semonce d'eaue , 4oo n; — deforcst,

387 KLM.

scnoscbal do Champaigne, 380,470.

sepultura comitisse Blanche, 18 j,

l4 A.

serf de l'yaue, 3o6 m.

serjjens à cheval ou cbaslel de Couiffi

,

900 A à D, 356 K.

sergensà pic, sergensdepié, 209 nu,

858 I.

sergens de prevoslé, 58 pi).

sergens des bois et forés, 94 g à

95 E, 100 D à L, 9 88 c à o, 895 II

à 89G c, 358 p à 359 N, 483 e à

44 01.

sergens lievez à cbexal. ou chaslel de

Coiffy, 358 D.

sergent d'armes dou roy, 98Ô1..

356 m, 357 FM. Cf. serviens ad

arma,

sergent des foires de Troyes, 2G7 ef.

sergent dou roy tenu prisonniei- par

le chapistre de Toul, 308 D.

sergent dou seurfait des forés d'Ollie,

388 E.

serreures, serrun's, 6'l P, (iô EP,

GGi, 454 c. Cf. sarreures.

si'rrier, 454 c.

servant en la sale le roy, 357 ''•

serviens ad arma, 5e. Cf. sergent

d'armes.

souilles. Voir seilles.

seur am, 829 j; seur an, 4op,

i5iD, 178 KLM. 269 q; seuran,

780, etc. Vi'ir superannum.

seurfait, 3oo g. Cf. surfaiz.

seurvenuz en la jurée, 78 b, 268 m,

270 e; — es tailles, 274 !.

seynies et autres barnois à peschier,

444 kl. 449 p, 459 n, 458 r.,

454 a; — seyme (appareillage

d'une) , 4 5 4 n ; — (tennaigc d'une)

,

444 L, 454 c. — petite seyme, de

w toises de loue, parée, garnie de

lièges et de cordes, 459 N.

siricum, 5 l; panni sirici, 5 L.

siiif entour le clos des fossés, 45ù F;

— des fossés, 45oii; — (crache

doublé de), 'i5oK. — sois d'un

estam, 69 p.

sojornalus eipis, 8l; — palefrldus,

5 M , 6 F.

sojornium palefredi , 6 F. Cf. sejor-

num . sorjornium.

sombre, 349 J; uppasé ù wayn et à

tremois.

sommarliis comilis, 8 p. Cf. sommier.

sommelier de la chambre le roy.



TABLK 1)K M ATII-IÎKS ET DR TEI'.MKS DlVKIiS. (-.77

a8i')u; "- (les na[jrh la rcync,

1 H() 1', Hlf) i>.

sommier, 3 i o c. Cf. si)mninriii>-.

SIIITI'I (lo n'iitoys, Hôiî A.

soirodmi, ."i I.

sdi'joniium cquiiram, (icF. Cf. ic'jor-

niiim, siijorniiim.

soi'Sdiiia comitis, 6 l.

sla;;iia , 1 8 D i; K (i , 29 N ; cai'|)^ et lucci

[in^itl iii stajjiiis, 17 K;— stajjnum

Vjjnlaci, iSdkfc. '.'/. eslan('s.

Mi|HTaiiniiiii, tut, 19 D, aocil.

(f.
seul' aiii.

sii[)iT|M'lirii, 3 A.

Mirfalz, 'iCj'i i!u.
(^f. scurfait.

(aljrlli(in, '.i\ i p..

tabollli)nnai|;o, So^p, Siac».

lal)l(' (les confanz, 1 /19 A.

tailles ot papiers (compcs des),

lô/i K à I.

taliula aurea Sani'ti Slepliani Trcren-

sis, l5 I..

tailles (ilespaiis jioiir l'ère), 5o D à J,

5Sk, 63 j à o, 80 p. (,/• tallia.

talemeterie (la maislre). S").!, 721,

y68L; — (meslier (le), 157.1.

lal(!meliers, i50ii, iSSiklm.

tallia liuminiiin, 191 jk; talliarmn

rolleclin, (in, 7 A. Cf. tailles,

lanclws, 3a M.

teille nippi'e dans les bois, 38a I.

tela (lelicala, 1
'1 ,1

;
pro telis balendis,

1
.") t;.

Templiers, 1 i e.

tentoria, 3 F.

tcrrauz de lossez, 3891!.

l(M'rer les salles dessus et dessoiiz,

70 li.

tlieloilea \aria, i .8 A , 191;, etc. C/.

lonle.

tiellerie, •>32 11.
(jf.

tliillerie.

tinjjler iiasselles, 453 A.

tircloiia, aiij; place pour faircMms

tiroiiers, 398 D.

toise rapinal, 6,5o g.

tonlé , tonli , lonniii , Iminv ,

3i3i.: — des liacons, 29^0;

— (Iijii cliarlion, lGic, i8iii,

277 M, 295 k-, — d'Ipim', 28'! 11;

etc.

torelieiz, 67 t.

torrlieurs, ()/l 11 , (iô 1:.

torcliier, v. (ich/\ 64 o,

torilliin dciii loin- don piiiz, 67 v.

lornelle à \i/., ()8o; lornelles , 68 D,

C9 11.

tour esere\(^'e, 67 B; — (haute) de

In Kert('. 70 a; — (^raill) de

Vilri , 68 A ;
— (haute) de Waissi

,

68 r: — où l'on met les pri-

sonniers , il Provins. 3iii o; a

'l'roies. 289 II; — reparée, O7 A.

(f lurris.

tour du puis, 67 F-, — (rappareilliio

le). 67 L.

touraijje, iS'ji,, i9i)>'i -00 v,

269s, 273^, 295L, 297 N ,

3 1 '1 (1 . 3 1 5 L . 3 1 8 1; , .3 2 4 II , 3 2 '1 11

11, 358 r,.

tuuriei', 63 p, 9(9 mn, 100 a, i5i k,

1 Ô7 o, 193 K, 276 J, 278 D, 3lO I.

358 a: — portier, 63 D.

travail, 33o p.

trayuel, 454 A; l'itj^in de pèche.

(rémois, 345 r, 346 j.

trespau/, 65 i , 700 k.

trezeaux de soie, 281 L.

triaclier d'or, 33 e.

trossellum vireoomilisse de Tartas,

l3,:.

triililes, siihxt. f., 4520; eitjpii itr

péckv.

tniU'elin (passitjje d".\rmenron . (pie

l'on (lit), 270 N.

triiieie, truiell(^ truiotte, 34 E. 72 A,

162 c, 268 A.

tuiles arestieres, 65 l, 66 j; —
corhes oit rourhes, 67 N, 68 d: —
festieres, 65em.n, 66 m, 68 n:

— plates, (17 N, 68 D.

tuillerie, 69 M. CJ. tiellerie.

tiimlie ami^niie de \o];ent à Troyes,

1 55 11.

turri< m.ij;ua \lovmerii, i5i. (f.

tour,

tyrans, (17 m.

u^^ de 1er, (i5 11. Cf. porta lerrea

V

vachiers, vaichiers, 28 11, 72 F, 162 1;:

(ippasiis aux eordouaniers et aii.v

liascniers.

vodia, 1 F.

vai^siaux de uioiiihes, 319 kf.

vallet de chaiulire le roy, 3070; —
de rliieii» rour.ins, 170 A; — d(^s

courtiers le roy, 191 M, 19a A; —

\all(''- de- nappe< le roy, 28(1 A :

— de la panelerie, 1 95 P. ('/.

vannerie, 2(|3 11.
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\anncui- le rov, ujim, 192 a; van-

neurs, i8i o.

\ans des molins, ;j3(i »i.

\iirlel des cliiens, pour les loups.

^35 p. Cf. vallel.

\asa religanda, 21 i.

\asspllamenla, 2 a.

lectura bladi et vini, A ae; — cere

misse in curiam, (jhj: — i)an-

norum. i4 h.

\enaria, 1 () ef.

vendanges, ayo F G.

vendues des bois de (iliampai;;nc.

102 a 1 18.

leneur le duc de Bourgoinne, •î'ii oD.

vennerie, 290 c, .368 m.
venteiz de forez, 3o2iii. 3ii|D,

353 a.

verge d'Espernay, t5i n; — de Ver-

tus, lig e: etc.

vcrrerius, 17 D.

verrous, 66 r.

verveilles, 6i i>, 66 i-, 671', Oy k.

viaN 3 p, Ak; via Anglic, i3c; via

Navarre , 1 3 F g.

V Icecomitatus , g b, 18 11, 19 G, 20Fh;

viconté, 22E, 'job, 72B, 77 g,

992 G.

viez lices, 38 M.

viez muele de niolin vandue, 91 k.

viez planche», 38 m.

vignage, 47 m.

vigour, 8270. 362 F. K; bdurreaii.

villois de Brai, '12 p, 790; — de la

terre de Luxeu, 363 a.

\ iiiearum factiua , a 1 a.

vins (criage de»), /iob, 79 g: —
( forage de») . 1 5 1 c , 1 .")8 a ,

3951.

vivarium Ygniaci, 18 m.

voies à cliacier ou hatelz de Sainte

Mcneliost, .58 n.

wajn, 3Û5 r.

w

Ytalicns, 1 '17 r.

1 r.l .• '

'>
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