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La Maladrerie du Val

DE MONTREUIL-SUR-MER'

LA LÈPRE AU MOYEN ÂGE. -— NOMBREUSEŜLADRERIES. i--

FoNDATION DE LA MALADRERIEDU VAL-LÈZ-MoOTREUiLr

AU XIIeSIÈCLE.— DONATIONS,BULLESPONTIFICALES,ACQUI-

SITIONSDIVERSES.

DES

nombreux fléaux qui ravagèrent l'humanité au moyen

âge, la îèpre fut peut-être le plus cruël> à coup sûr lé

plus généralement répandu. Elle existait déjà en France >

i. M. Brâquehav, de regrettée et savante mémoire, avait entrepris
l'histoire des Etablissementshospitaliersde là ville de MonlreuiUUn premier;
volume â été consacré par lui Al'Hôtel-Dieu (Amiens, 1882, iri-8°) et une
brochure, d'une vingtaine de pages,aux hôpitau* de Saint-îulieh-le-Pàuvfé,
de Kotre-Dame et de, Saint-Jacques-du-Martrov(Abbevifle, 1887, in-8°s
extrait du Cabinethistoriquede l'Artois et de la l'itardie). Là mort ne lui a
pas permis de terminer sort oeuvre! le présent travail se proposé dé là
compléter en ce qui concerne l'ancienne maladrerie du Val.

':.'' » .:'
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d'après Velly, au milieu du vme siècle, époque où l'abbé de

Corbie fit construire une léproserie
'
; mais elle devint surtout

fréquente à partir du onzième. Les croisés l'importèrent

d'Orient, où elle sévissait en Egypte et en Judée depuis les

temps bibliques* et elle trouva dans la malpropreté des villes,

à une époque où le seul système de vidange connu était

celui du « tout'à la rue 5 », un terrain de culture essentielle-

ment favorable à son rapide développement. Cette affection

était Une maladie de la peau, dont le siège se trouvait surtout

à la face et aux parties supérieures du corps, débutant par

des tâches rouges qui prenaient plus tard une teinte bronzée

et splis lesquelles se développaient des tubercules ou tumeurs

plus ou moins larges séparées par des rides profondes, avec

boursoufflure du tissu cellulaire. C'était une sorte d'éîéphan-

tiasis *i Les lèvres, le nez, les joues gonflées prenaient un

aspect effrayant et la peau ressemblait à celle de l'éléphant.

L'haleine devenait fétide ; dans certains cas les régions infes-

tées étaient frappées d'insensibilité!, si bien que jusqu'à

, i. Un caphutairede 789 s'occupedéjà des lépreux(Isambert, Anciennes:
loisfrançaises,t.I, p. 43).

2. Voir D. Calmet, Comment, stir l'ancien et 'le nomvatt testament,
p. 119-137.

}. Voir sur l'hygiène des villes et de Paris en particulier, au moyen-
âge : Alfr. Franklin, l'Hygiine, cliap. I. -.

4. Dom Calmet traitant la question de savoir si la lèpre était la maladie
vénérienne appeléeplus tard le mal de Kapks, parceque tes Français,sbus
Charles VIII, la gagnèrent en faisant le siège de cette ville, D. Calmet,
disons-nous,s'exprimeainsi dans sa dissertationsûr le mal qui couvrit Job
d'ulcères: « On peut avanceren faveurde l'affirmativeque c'est l'opinion
commune de réélise, puisqu'elle a dédié à Job une infinité d'autels, de

chapelles,de tableauxdans lés maladreriesou lieux semblablesdestinésau

soulagementdes lépreux.Ceux qui sont attaquésde la lèpreet desmaladies

qui sy rapportent ont recours à ce saint, comme à Celuique l'église à
choisi*pour leur patron et leur intercesseur particulier. On imploreaussi
son intercessioncontre le Malde Kdples,qui fut connu dârts le conîmen- :
cernentsous le nom de maladiedejob ». v

S- f''«s' Aè la prétendue insensibilitédes lépreuxqu'est venue la quali-
ficationde ladresappliquéeaux avares.On â étenduà l'insensibilitémorale
le qualificatifqu'on croyait convenir à l'insensibilitéphysique.
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Ambroise Paré on enfonçait des épingles à la place des

taches pour éprouver si le malade était ladre'.

Ce mal qui ne conduisait que lentement ses victimes à la

mort, était incurable, ou du moins les médecins de l'époque

ne connaissaient pas de remèdes pour le guérira. On se borna

dès lors à chercher à empêcher la contagion au moyen de la

réclusion.

Dès le milieu du xne siècle on voit tous les seigneurs

hauts justiciers, .laïques et ecclésiastiques, ouvrir des asiles

où les personnes de leur juridiction atteintes de la lèpre

étaient enferméesj séparées à jamais du monde?. Près de

cent maladreries furent à cette époquet ou dans le siècle

suivant, fondées dans la région qui forme'aujourd'hui, le

1. Voici la peinture que font d'un lépreux les chirurgiens jurés commis
à l'examen d'un individu suspect par le Châtelet de Paris : « Premièrement',
avons trouvé la couleur de sort visage couperosée, blafarde et livide, et;
pleine de saphirs (pustules). Aussi, avons tiré dé ses cheveux et poil de sar

: barbe et sourcils, et avons vu qu'à la racine du poil estait attachée quelque
petite portion de chair. Es sourcils et derrière les oreilles avons trouvé des

petites tubercules glanduleuses; le front ridéi son regard fixe.et immo-
bile; les yeux rouges, estincelans; les narines largespar dehors et estroittes
par.dedans, quasi bouchées, avec petites ulcères crousteusesj la langue
enfléeet noire, et au dessuset au dessousavons trouvépetits grains, comme
on voit aux pourceaux ladres ; les gencives corrodées et les dents deschar-;
nées, et son Iialeine fort puante ; ayant la voix enrouée, parlant du nez.
Aussi l'avons vu nud, et ayons trouvé tout Son cuir crespy et inégal
comme celui d'une oye maigre plumée, et en certains lieux plusieurs
dartres. Davantage l'avons picqué assez profondément d'une aiguille au
tendon du talon, sans l'avoir à peine sentv ». (Ambroise Paré, OEuvres,
p. 744.) — Cf. D' Chârcot, Iconographiede la Salpe'trihé, 1.1, p. 42.)

2. Pour guérir la lèpre, les médecins avaient essayé de tous les moyens,
même des bains de sang humain (Jérôme de Montêux, Conservation'dé la
santé, traduct. Valgelas, p. 98), même de la castration (Baluze, Ëpistolic
Innocenta M papx, 1.1, p. 10). Le célèbre Julien Paulmier, au xv«siècle,
employait un traitement plus rationnel qui consistait en frictions mercu-
rielles, pour là lèpre croûteuse (De Morbiscontagiosis,p. 250). Il se servait
aussi d'un grand nombre de médicaments composés (ld.,p. 248).

J. Lettres patentes du }i juillet 1322, (Ordomi. des rois de France,
t.XI,p.8j).
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département du Pas-de-Calais 1. L'abbaye de Saint-Saulve

i. Comme personne, sauf MM. Lorîquet,pour Labroye, (Arras, 1884,
in-8°) et Enlart, pour Boulogne, ne s'est jusqu'à ce jour occupé des
anciennes maladreries de notre département, nous croyons intéressant

d'indiquer, avectextesà l'appui, les communesoù nous en avons constaté
l'existence:

ACHICOURT.— Maladreriedu Grand-Val,fondéeau xn= siècle et réunie,
en 1698,à l'hôpital de Saint-Jean-en-1'Estrée.— Domus leprosorumde
Grandi Faite, 1232, (caif. de Sainl-Jean-en-l'Estrèe,p. 353.) — Lepro-
sarii siveîtprosi domusMagui Vallis, 1431, (cari. ins. du chap.d'Arr.
f° 47 r°.) — Maladreriedu Petit-Val, les {rires et saur.s du Petit-
Val, tfij, (Arch. nat., Oj 914.) C'étaient lésdeuxléproseriesde la ville
d'Arras, ..-'-."

Aix-NoULEiTE.—Fondéeen 1234et connue sous le nom d'Hôpital Saint-
\ Pierre, (Bibl. nat., Titreset Comptesd'Art., t. III, f° 52, pièce 12.)
ANVIN.—Fondée au xii.i*siècleet connue sous le noni d'Hôpital d'Anvin.

AUXI-LE-CHATEAU.— Fondée en 1223.— Leproside Aussi, xin*.siècle,
,

'
(terr. de Dommàrtin.)

AVESKES-LE-COMTË.— Fondée au "XIII»siècle et connue sous le nom
d'Hôpital d'Avesnes-Ie-Comte.

BAILLEULMONT.— (Arch. nat., S 481$.)
BAILLEOLVAL.— (Id.)
BAFAUME.—(Titresetcomptesd'Art.A, III, f»58,n°8 et Arch. nat., S4816.)
BAYENGHEM-LÊZ-EPERLECQ.UES.— Deuxmesuresde terre sur lequelest assise

la croixdudicilieudeMonneclxiveet à ceboutu<estdoit esiréle demeuredes
ladres,s'aucunsy ena, 1517,(terr. de Tournehem.)

BEAUMETE-LEZ-CAMBRAI.—>(Bibl. nat., lai., 17736, f° 72 v» et Arch.
; nat., S4816.) ;
BEAUMONT.—

(Arch. nat.yS 4816.)
BEAURAIKS.—Fondéeau milieudu xit» siècle,(Guiman, p. 233»—Cari.

duchap.d'Àrr,,iv"ioetJ2.)
BEAURÀINVIIXE.Hôpital de Cocquempot fondéau XUI»siècle. — 1479,

(aveu de Merlimont.)
BERKËVILLE.^ (Arch. nat., S 4816.)
BËTHUNE.—DomusleprosorumÊethuniensîum,1277,(Arch.duPas-de-Calais,

abb.deClMqUèS,carton 2). Commanderiéaprès la réunion à l'ordre de
K.-D. du Mont-Cârmelet de Saint-Lazare(Arch. nat., S. 4816.)

BLANDECCIUES.— Lieu dit la maladrerie. *

BOIRY-BECQMERËLLE,(xttîe siècle.) ;
'

BOULOGNE.—'Les/rires et taws dela maladreriedeBoulogne,1278,(Wni. de
la soc,acdJ.de Boni,,ulX.,p. H4. —LamaisattDieuelSaint-Ladre,1566.
(Arch. nat., S 4922.) — Maison de la Madeleine dans la paroisse
de Saint-Martin,1554,(Arch. de Bôul.,reg. ibij.tt Arch. nat., toc,cit.)

BoURKoNVULE,— (Arch. nat.»Q.' 894.)
CALAIS.— Fondéeau xit» siècle.—LeprosipàrrcxhiedeCalays,i200,(Bibl.

nat,, b. Grenier, t. C5CCIV,f>243 r°.)
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CAMIERS.— Hôpital de Saint-Nicolas fondé au xm» siècle.

CAUMONT.— (Arch. nat., S 4816.)
CAVRÔN.(1285, titres et comptesd'Art., t. I. f° 4.)
CHERfzv.— (Arch. nat., S 4816.)
CHOCQUES.— Une maison de Saint-Ladre que on apiele maladrerie, estore'e

anciennementen1me tiere de Chokes,1307, (abb. de Chocques, carton 3).
CLARQUES.Ancienne maladrerie de la ville de "Thérouanne,(MirVus,

t. IV, p. 673).
LACOUTURE.— La rue de la maladrerie (lieu dit).
CROISILLES.Fondée au xn« siècle, (Arch. nat., P. 2060 et S 4816.)
DOHEM.Lieu dit la Mélmrie(la Mézellerie).
DOUVRIN.— (Arch. nat., P. 2073.)
DROUVIN.— (Bibl. nat., Colbert, F), t. LXXX, fo 453 r«.) \

DUISANS.— LesMaladeauXientre IVagnonlieuet Duisans, 1409, (Arch. du _
Pas-de-Calais,Abb. de Marocuil, cari. 1.)

EpERLEcauES.Au hameau de Westrehove, lieu dit Maschelpel(le puits des
Mézeaux). — Supra viam de Weslerltfve,sicul itur ad leprosdriani, 1342, :
(cari, des Chartreux, f» 204).

ERGNY.Réunie en 1696 à l'hôpital de Pernes.

ESQUERDÉS.Au lieu dit la Pr'nvoti.
ETAFLES.Fondée près Hilbert, au xiil« siècle ; détruite en 1546.
FAMECHON; au hameau de Saint-Ladre.

FAuauEMBERGUEs.Saint-Ladre fondé au xm« siècle, 1296, (Arch, du
Pas-de-Calais, A. 60, f° 7 r<>.)— LeprosaridPaîcobergensis,Xv«siècle.
(Tassart, PouilU de Ihe'rotiaune.)

FIENNES(l'hôpital de), réuni en 1696 à celui de Boulogne.
FREKCQ.Fondée au xil« siècle, au lieu dit le Malddry; réunie en 1696à

l'hôpital de Boulogne.
FRÈVENT.Fondée au xtii« siècle, (Arch. nat., S 4816.)
FRUGES.Maladreriedans la commune actuelle de Coupelle-Neuve.
GENNÉS-IVERGNY.Réunie en 1696 à l'hôpital d'Auxi-le-Château.
GIVEXCHY-LEZ-LA-BASSÊE.— (abb. d'Etrun, compte de 1563.)
GUÊMAPPE.Réunie en 1696 à l'hôpital d'Arras.
GUÎSES.Maladrerie d'Esbellecques — Domus leprosorumde Espellehe,1208,

(chron. Andr., p. 846 »). — L'tiospilal des malades Espelleh, 1264,
(Tailliàr, rec. d'actes, p. 262.) — Pauperum Xeiiodochiumet leprosorum
extra Guisnas,apud Spelecas,xtti» siècle, (Lambert. Ard., p. ijj.)

HAUT-LOQUINÏLieu dit la Maladrerie.
HÊXIN-LIÊTART.Fondée au XH« siècle."— Leprosi Hinniacenses, 1187,

(abb. d'Hénin, doss. I). —'
Leprosîade Hainiaco, 1287, (cari, deMaroeuil,

f<>89r°.)
HERBEILÉS.LieUdît la Maladrerie.
HoUdAix. La maladreriede Houdaing, 1404, (Arch. nat., P. 2060.)
HULLUCH.Réunie en 1696à l'hôpital de La Bassée.
LABROYË.Fondée au Xltl=siècle et réunie en 1696 à l'hôpital d'Aûxi-lc-

Château, (Arch. nat., J, 789, n° 8.)
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LÊPINE.Maladreriede l'abbayede Longvillersfondée au xn« siècle.

LiLtERS.— Le maladeriede Lyllers, 1404, (cari, des chartr, de Gosnay,
fo53 vo.) — Le manoirde le maladerie,1449, (id„ f° 95 r°.)

LOXGFOSSÉ.Maladreriede Desvres,actuellementla Fermedes Pauvres.—

Le maladeriede Devenu, 1340, (Ment,soc.acad.deBout., t. IX, p. 375.)
LOUCHES.Maladreriede Lostebarne, ancienne maladrerie d'Ardres. — Le

maladriede Loudebome,1296,(Arch. du Nord, A. 60, f»7 r°.) — Infir-
maria siveùtfirmantiumtugurium,xm» siècle, (Lamb. Ara.)

MAINTENAY.T—LéMaladrie, 1315,(av. de Maintenay, f»23v°.)
MAISONCELLE.— Lesmaladesde Maisonceles,1315, (ch. d'Art., A. 339.)
MAROC.— PauperesleprosideMerch,1216, (Çhron, Ândr., p. 856. —Le

maladreriede Merci), 1318, (Bibl. nat.,--Titres et comptesd'Art., t. H,
f» 35, nos5 et 6.)

MARCONNE.— Hospitalede Marcona,1216, (D. Bét., cart. d'Auchy,p. 14.)
MARQUISE.— Lieu dit la Maladrerie. i !
MORY.— (Arch. nat., S4816.)
NORDAUSQ.UE.—L'Jiospilalâ'Ausque,1542, (terr, de Tournehém).
OEUF-EX-TERNOIS.—LesMêsiaxd'Oes,1239,(D. Bét.)cart,d'Auchy,p.J58.)
PÀLLUEL.— LéMaladeriede Paluiel,Xtil»siècle, (abb. du Verger).
PÊRNES-EN-ÀRTOIS.— Fondéeau xm« siècleet réunie en 1696à l'hôpital

. de ce lieu. '.;.' - ' '

QUILLENj lieu dit la Maladrie.

RAMECOURT.Ferme de Saint-Ladre,ancienne maladreriede Saint-Pol.—

Domusleprosorumde SancloPaulo, î22i, (Douay, Mo»de Béthune,pr.,
p. 7.) — L'hôpital Saint Ladre de Saint-Pol, (Bibl. nat., fr. 8546,

: fo 39 r°.) ;'' ;:-. •;'/.':
REMILLY-WIRQUINJ maladreriefondéeau xme siècle,entrela rueGrenière

et la rue Bertirt.
ROCLINCOURT.— Le Maladrie de Roquellaiiicourt,13)0, (ch. d'Art.,

'A. 5tp,'no t.). .''-..:'-.
SAINT-GEORGES.Saint-Ladre, maladrerie de la ville d'Hesdin. — La

maisonSaint-Ladre, 1638, (Bibl. nat., Colbert, ïl.t t. CXL, f° 3 v°.) -.-

SAÏNT-INGLEVERT.Fondéeen 11Jt comme prieuréhôpital. — Hospitalede

Santiiigu'eld,Xit« siècle. (Chron. Aitdr., p. 8ïi.) — La Maladrieet

iidspitalSaincl înglovert, 1674,(Arch. nat., 54832.)
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS.— LeproskdeMiaulkns, 1261,(cens,de .V.-J5.

d'Atr., fo 37 vo.) — L'ospitat et !>>dladriéque on disl Saint Nicotdyd
Mioleiis,1442,(Arch. nat., S 4816.) :

SÀÎNT-OMÈR.— Là Madeleine,fondéevers i 106.—Le maisondeleMàgde-
laine, 1349, (Gîry, Reg.deSainl-Omer,no 64.) — L'oopitaléi maisondes
ladres nomméele Magdalâineqtty est maladrie distant de ladite villede
Saint-Omer environd'ttng trait d'arbàUslé, IJ 66, (mon, Moriit,tt, XIV,

.. p. >Î3.> .'.'••':•-
- < '.-

SAINT-VES*ANT.Maladrerieréunieen 1696â l'hôpitalde Lillers.—L'ospital
de Saint-Venant, 1276, (chap. d'Aire, carton t.) —-.Le Maladrie dé
Sainl-Vtitânl, Xtii»siècle, (pièce justîf., n° XXV).

SAMER(la Madeleine).± Lé maladryédeSdmerau Bois,! JJ3, (cueilloirde
ti.-D. de Boni,, G. àt, f» 79 ro).
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avait la sienne à Cavrôn-Saint-Martîn ; Saiht-Josse, à Bugne-

seule ; Longvillers, à Lépine 2. Les comtes de Ponthîeu et de

Montreuil établirent la leur près de Montreuil, dans la partie

du village d'Ecuires qui, à l'organisation du département du

Pas-de-Calais, a été incorporée à la commune de Boisjean.

On ignore la date exacte de cette fondation ; mais elle eut

lieu certainement dans la seconde moitié du xue siècle, car,

dès cette époque les chartes prouvent que la maladrerie du

Val-des-malades, domus leprosorum Vallis prope Mottsterolum,

était prospère, dotée, dès son origine, de belles terres et de

nombreuses rentes par les seigneurs de la région qui subis-

saient l'élan de foi et de charité qui accompagna le grand
mouvement des croisades.

SORRUS.Maladrerie de l'abbaye de Saînt-Josse, au lieu dit BugiieseuW r-^
Domusleprosorumde Buigtîescide,1240, (tari, de Saini-fosse, f? 17 vo).

TOURNEHÉM.— Abéutantà certain lieu qui fut la maladriedtidit Touriiehem,
1578, (terr. de Tournehém). ^

VERtoELLÉ.— Le Maladrerie, 1600, (Colbert, fi., t. L?CXX,f° 263 ro.)
VERQUIN,— Parva leprosaria in scabinatu dé IVerking, 1265, (Cari, dé

Saint Bartbe'l.,ti° 109.) .
VENDIN-LE-VIEIL.Maladrerie réunie en 1698 à l'hôpital de La Basséé.
VERTON.— Domus leprosorumde Vtrton, 1479, (av **<'Mcrlimont.)
W'ABEN.-^ Lé Maladrie de IVaben, 1479, 0^-) — La Maitlarderie, 1474,

(terr. hot. Dieu de;Montreuil.) ; ;"
WISSANT.Maladrerie de Gazevert. — Le Maladrerie de Gaiscveh, 1402;

(Arch. nat., J. 1125, no 28.) .^ L'ospital de Gasevelt, 1480, (terr.
d'Attdres, fo 30 v°.)

WITTES.Ancienne maladrerie d'Aire. — Domus leprosorum Ariensit m,
1251,(chap. d'Aire, carton l).

1. Lieu dit, commune de Sorrus. — Bogiteselve,1209, (ch. de''Mon-"'
treuil.) —

Bugnisilva, 1224, (pièce justif., n» VII.) — Buigncseuîe, 1224,
'(tari,de Saini-Josse, fo-.17v*>.)

2. Les fondations séculières et ecclésiastiques présentent cette différence
que les premières,-par suite du mouvement communal, furent attribuées
aux communes dans lesquelles elles avaient été fondées et qui entrèrent ért
possession de leurs biens lorsque la lèpre disparut, tandis que les secondes
gardèrent toujours leur caractère religieux et-que leurs bierts restèrent
dans lé domaine de l'abbaye fondatrice qui n'avait jamais cessé dé lés
administrer. . ;
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En |I73>; Guillaume de Montreuil donne aux pauvres

lépreux sa terre du Halloy, à CainpigneuUes-les-Petit.es,

l'hommage seigneurial réservé et à charge d'un cens annuel

de 12 deniers parisis, Enguerran, fils du donateur, confirma

l'acte, qui fut passé au domicile d'un échevin de Montreuil

du nom de Robert et rédigé par un autre échevin'. Un

premier petit domaine étant ainsi constitué, le pape Céles-

tin III reconnut l'existence de la maison du Val, au point

de vue canonique, par une bulle datée du 13 février 1197,

conçue dans les termes qui suivent ;

« Célestiri, évèque, serviteur des serviteurs de Dieu, à

« nos bien aimés fils les malades de Montreuil, salut et

« bénédiction apostolique. Voyant que pour vous corriger
« la main de Dieu s'est appesantie sur vous et voulant com-

(< pâtir à vos infirmités continuelles, à votre requête, par la

« bonté du Saint-Siège apostolique et l'autorité des présentes,
« nous supprimons les dîmes des animaux entretenus par
« vos serviteurs à vos dépens. Que personne donc ne vienne

« rompre du enfreindre ce privilège ..... Fait à Latran,

« aux ides de février, et de notre pontificat la sizième

« année'. »

Au xiue siècle les libéralités se succédèrent à intervalles

rapprochés,

t. V, Piècejustificative,no I. Il est dit en outre que l'acte a étépasséau
tempsd'Hubert,mayeurde Montreuilet des échevinsAlexandrele Clerc,
rédacteurde la charte,RobertAlou, Géraudde Maries,Payen de la Place
ou Delplace,Evrard le Febvre, Foulques Maton, Ogine Fêre, Eudesde
Maries, Wautier Pharame, Raimbert Barheler, Renaud Sancte, Evrard
Huleu, Evrardle Gros, Hubert, Hugues Alou, Laurent le Petit, Baudoin

Trois-Soupes,Albert de Campigneulles,et que Waudry d'Esquincourtet
Guy d'Èstréellesfigurèrentcommetémoins.

2. Cariulairede Montreuilanalysépar extraits,en la possessionde M. le
baronde Calonne,P>65 vo, (copie communiquéepar M. R. Rtdière).
L'exemptionaccordéepar la bulle de Célestin III ayant plus tard été
contestée par les religieuxde Saint-Josse,pour une dîme de laine et
d'agneaux, une sentence de Pofficiald'Amiens débouta l'abbaye de ses

prétentions,en 1267.
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En Ï202, c'est Arnoul du Pen' qui, à la veille de partir

pour la croisade, abandonne, pour le cas où il n'en revien-

drait'pas, quarante arpents de la terre de Domeselve', dont

les lépreux entreront en possession après la mort de Liégardis,

femme du chevalier. La terre tout entière devait leur reve-

nir si Thomas du Pen, fils du donateur, venait à mourir,

L'acte fut passé à l'hôtel de ville de Montreuil, en présence

du maire, Siébaut Gaffiau, et des échevins Hugues le Sas,

Géraud Pesau, Gauthier Pinghan, Foulques de Bâillon,

Robert Deleplace, Heudebert de Bolengel, etc.}.

Trois ans après, Blichilde de Bioville donne à la mala-

drerie le terrage de la terre de Jean de Beutin et le chevalier

Eustache de Waben, en qualité de seigneur dominant, assisté

de Gauthier, son fils, confirme l'acte, moyennant uncens

annuel de \z deniers, affectant comme garantie tous ses

biens de Montreuil et de la banlieue *. L'acte fut passé

solennellement à Notre-Dame de Darnestal 5, par-dèvant

Hugues le Beau, doyen de chrétienté de Montreuil ; Enguèr-

ran, curé de Waben; Framery Gorleau, maître de la com-

mune; Guy, chevalier de Morlay ; Hugues de Beutin, maire

de Montreuil, et les échevins Wautier Pinghan, Gérard de

Villiers, Heudebert de Bolengel, Baudouin d'Hebéçourtl

Albert de Campigneulles, Wautiér de Becquerel, Gdsson dé

i. Le Pen est un écart de la commune d'Ecuires.

2. Mêmecommune.

3. Pièce justificative,n° II,

4. La banlieuede Montreuil déterminée par une charte de 1209, (arch
de l'Hôtel de Ville) avait pour limites, au Nord : la paroisse de Neuville,
qui faisait partie du Boulonnais; à l'Est, le bac dAttin, la croix entre
la Calotterie et Monthuis, l'épine entre Sorrus et Bugncseule ; au Sud,
Biovilleet Brunehàutpré; à l'Ouest, la Haie Fourniquet et le buisson situé
entre Beaumérieet le Tanflot,

j. La plus ancienne des paroisses de Montreuil, supprimée à la Révo-
lution. L église partiellement reconstruite aux xiv« et xv« siècles, en 1540
et 1701avait conservéde beaux restes romans et d'intéressantes statues.
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la Porte, Robert Delepî^çe et Pierre le Clerc, prpçuriiteurs
des lépreux, Michel le Roy, Arriould, de Beauramviïïe,

Afnould le Jeune, Arnpvtld et Thomas dé Beutinj Framery,

fils d? Robert de la Barré, etc. «,

Pierre de Wailly et Hamyide, sa femme, étant entrés à la

maison du Val, lui àdandonnèrent, en 1207, cinquante
livres parisis et un immeuble dans la paroisse de: Saint-

Jacques du Martroy* qu'ils tenaient du roi de France, au

cens de quatre sous et de deux chapons. En échange, les

lépreux constituaient au profit des donateurs, avec réversi-

bilité au profit du survivant d'entre eux, une rente dé deux

mines de blé*.

Une donation plus importante, qui fut l'origine de la

ferme du Val actuelle, fut faite l'année suivante par-devant

le maire et les échevins de Montreuil parle siredeMainteuay,

avec le concours de son fils Renaud de Fromessent, La

libéralité portait sur 180 arpents du Bois-Jean 4, attenants à

la terre de Romont^ et était faite à charge d'une modique
somme d'argent et d'un cens féodal de cinq sous*. Le comte

de Ponthieu, Guillaume III, approuva cette libéralité par

acte du mois de décembre 1208? et abandonna lui-même,

en 1215, sa part du Bois-Flauel, pour participer aux prières

de la maison et fonder un obit anniversaire pour lé repos de

I, Piècejustificative,n° III,

; 2, Paroissesuppriméeà la Révolution; l'église sert actuellementde
brasserie..-../;-. '.-',.' >v::

3, Cari, deMontreuil,fo70v°.

4. Le villageactuelde Boisjeànoccuperemplacementd'un ancienbois
qui appartenaità.l'abbayede Longvillers.Il doit son origineaux défriche-
mentseffectuéspar les religieuxainsiqu'à la fermequ'ils construisirentet
autourde laquellesegroupèrentlesmaisonsdeleurstenanciers.Lechapelain
de la maladreriede LépinedesservaitBoisjeànjusqu'en1633.

j. Communede Buire-5û-Bpj»,C>
•', 6. Piècejustificative,n° IV.,

7. Cari, deMontreuil,fo71.
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son âme', Les lépreux avaient en outre reçu, en 1212,

d'Elisabeth, femme d'Alain Caperon, du consentement du

seigneur de la Porte», une renonciation complète aux droits

qu'elle eut pu invoquer pour exercer son douaire',

La terre de Boisjeàn se vit presque doublée peu de temps

après, grâce à Eustache de Selles, bouteiller de Boulonnais,

et à sa femme, Mahaut. La nouvelle donation ne comprenait

pas moins de 130 arpents, terres et bois, tout ce que le

seigneur prénommé possédait du Bois-Jean et du bois de

Rouverel, à charge d'un muid de blé et d'une rente d'avoine

payable à la Toussaint. L'acte fut passé par-devant M" Foul-

ques de Sains, doyen de chrétienté de Montreuil*, Hugues

le Beau, Enguerran, curé de Caumont; Jean, curé de

Wailly; Guillaume, de Saint-Jacques du Martroy; Eus-

tache, de Sainte-AustrebertheJ ; André, curé d'Embry;

M"' Nicolas de Desvres; Wautier de Saint-Josse et Nicolas

de la Commune; Pierre de Berck, Ernould Forremis, Pierre

d'Embry, Framery de Saint-Josse, sire Guy et André Stra-

bon, clercs ; Géraud Préfiau, maire de Montreuil ; Hugues

de Beutin, Siébaut Gafïîau, Ernould de Beaurain, Henri

l.Cart. de Montreuil, i° 7\,
2. La Porte-d'Heuchin était un fief de Montreuil, dont les seigneurs

jouèrent un certain rôle dans l'histoire locale. '-.-;;;

3, Pierre, abbé de Saint-Martin; Thiébaut, prévôt, et Evrard, chantre dé
la cathédrale d'Amiens, notifient que par-deyànt; eux Elisabeth, femrrié
d'Alain Caperon, a renoncé aux droits qu'elle réclamait aux lépreux du
Val, en raison de son douaire et cela, avec l'autorisation du seigneur dé la
Porte. — Mars 1211 (a. st.), (cari, de Montreuil, f° 71.)

4. Le doyen de chrétienté était le curé qui administrait une des divisions
de l'archidiaconé de Ponthieu, au diocèse d'Amiens, qui constituait lé.
doyenné de Montreuil, tandis que le doyen de Montreuil était le dignitaire
le plus élevé du chapitre collégialde Saïnt-Firmiri.

5, Eglise ancienne qui était située sur la place actuelle de ce nom, près
'

de l'Hôtel-Dieu. Elle fut détruite au siège de 1537et, de ses ruines, on ne
releva que là chapelle de Saint-Jean; d'où le nom de Saint-Jean-en-Sainie-[-
Austreberlheque prit la paroisse, à partir de cette époque. En 1583, Saint-
Jean-én-Sainte-Austrcberthédevint le secours de Saint-Wulphy (Comptes
de Montreuil.) .'....>
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Deleplace, Geoffroy Pialreis, Guy le Mercier, Wavitier de

Becquerel, Àlardde Péronne, Gilles de Rurnilly^ Wibert dé

Vallpires, tous échevins de Montreuil j Baudouin Pelevàlie,

viçdrftie de Mpntreuii
'

; Pierre de Wailly, Ëustache Pâté,

Frarnery QuenoiUon, Aimery Gambier, Jean Walquelin,

Wautier Pialrei, Chemin, Renier le Crieur; Vincent, ser-

gent du mayeur V Gilles, évêque d'Amiens, approuvait la

donation, quelques jours après' et par sa bulle du 9 décem-

bre 1217 lé pape Honprius III, prenant sous sa protection la

maison du Val, la confirmait dans tous ses droits et posses-

sions, lui reconnaissant, comme à une personne morale, le

droit d'acquérir dans l'avenir comme dans je passé 4.

En 1219, par acte du to novembre, l'abbé de Saint-Saulve,

Amaury, abandonna à son tolir, à charge d'un cens de trois

deniers, une dîme et un droit de terrage à Airon-Notre-

Pame5, Ce qui n'empêcha pas l'abbaye de réclamer

ensuite aux lépreux les profits et les offrandes de leur cha-

pelle, ainsi que la dîrrie du croît de leurs troupeaux. Le

procès se termina, en janvier 1223, par une transaction, La

maladrerie gardait les oblations et les offrandes de sa cha-

pelle; mais quant aux dîmes des courtillages et au croît des

animaux, une distinction était faite ; les lépreux n'avaient

rien à donner pour ce qu'ils conservaient ; ils devaient, en

revanche, restituer la dîme pjur les produits vendus, De

plus, ils s'engageaient à servir à l'abbaye, comme dêdom-

Ij Le vicomtede Montreuilétaitun officierducomtechargéde percevoir
certainsdroits fiscaux.

/: 2. Piècejustificative,n° V; donationdu moisde juillet 1215-...'

3. Cari, deMontreuil,fo.72.','
*

4. Piècejustificative,noVI. ;"; .-;:,; ;

5. C«edeMàrsy, Unanc. invent,désArchivesdel'Hètel-DieUdeMontreuil,
p. 15; actede 1219, le dimancheavant la Saint-Martin.— L'abbavede
Saint-Saviîveavait le patronnagé de la paroisse d'Airbn-Notre-Dame,
Celui deTautre Aîroh appartenaità Saint-Vaast,
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magenient, une rente de 5 sous parisis à la Saint-Jean-

Baptiste ',

En il224, la maladrerie acquit d'Hugues de Jumel la moitié

du droit de terrage sur 80 journaux de la terre du Halloy

dont elle possédait déjà, on se le rappelle, l'autre partie,

Guille, femme du vendeur, approuva la vente et reçut,

comme garantie de sa >'ot, 14 arpents de terre aux Wâtines,

près du bois de Bugneseule'. Nos lépreux avaient aussi à

cette époque des terres à Campigneulles, ainsi que le prouve

un acte du mois d'août 1231, par lequel Jean de Qujllen

renonça à son droit de faucillage sur 28 journaux de

terre situés près du bois de Campigneulles et qui leur

appartenaient ».

L'année suivante, nous voyons un preux chevalier, Guil-

laumey sieur de Montcavrel, approuver la donation d'une

rente de deux septiers de blé, faite jadis par ses ancêtres 4
et,

en 1237, par bulle en date du 25 février, le pape Grégoire IX

confirmer les lépreux dans la possession de leurs vignes
5; dis-

position intéressante qui prouve qu'au moyen-âge on faisait

du vin dans les environs de Montreuil. Le souverain pontife

défendait en outre de nouveau de lever la dîme sur les

jardins, les vergers et le croît des animaux entretenus dans

la maladrerie 6.

En 1239, le maître et les frères du Val achetèrent à

1. Dossier du Val, communiqué par M. le comte G. de Lhorhel. ;

2. Pièce justificative, ri° VII.

3. Cari, de Montreuil, (° 84.

4. Pièce justificative,no VIII.

5. Des documents contemporains prouvent que la vighé était cultivée à
cette époque dans les environs de Montreuil. Les chartes de Saint-Sàùlvè,
notamment, mentionnent à diverses reprises les vignes de l'abbaye sur les
coteauxde Beaumerie et d'Eçuires. Nous avonsconstaté ailleurs, (cartulaire
deSaint-BarlMemy),qu'on faisait du vin à Béthune, au xin» siècle.— Cf.
Edmont, Uneculturedisparue::

6. Pièce justificative, no IX.
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Robert Ganes, bpnrgéois; de ^ontréuil^ assisté de Jean, son ;

fils, et dé Marguerite, sa femme, pour le priît de il livres

parisis, 23 journaux de terre moins un quartier, à la Haie

Béçquet ?, Marguerite, en échange de ses droits de douaire,

recevait 17 journaux ^Sorrus, près de la terre de Jean de

Beutin, par acte passé par .*?devant l'official d'Amiens,

Mrt Jean de Chartres et le doyen de chrétienté de Montreuil,

M" Pierre Çordicr*. En même temps, Marie, comtesse de

Ponthieu et de Montreuil, notifiait que Simpn, comte de

Ponthieu, son mari, avait, en mourant, légué aux lépreux

une rente de 20 sous parisis sur la vicomte de Montreuil,

pour célébrer son pbit anniversaire'. Hugues Caffiau,

leur avait également, par acte de dernière volpnté, laissé

une maison dans la rue des Protelles, pour en jouir, avec

ses dépendances, jusqu'au jour oCt son héritier voudrait la

racheter, au prix de 30 livres parisis, Mahaut, veuve du

testateur, reconnut cette libéralité dans une charte du mois

de décembre 1248 dressée parToffiçial d'Amiens, Mrç Jean

du Val 4. --.-:,à- v.;;'^::;^;;,;;:'V.;^';-^;v,.:'^;;^;r:;; ;^;^':'

En 1250, c'est la châtelaine de Saint-Omer, Béatrix, qui

confirmé Je bail que Jean de Beutin avait accordé pour six

ans, aux lépreux, Il s'agissait du manoir du Pen, qui était

tenu d'elle, en fief?. A l'expiration dii bail> de l'assentiment

de sa fille, Malwut de Reninghes, elle en fit donation, en

ajoutant 50 journaux de terre; mais à charge de 10 sous

parisis de rente et de 20 sous de relief$, Un frère sain devait

1. On appelaithaie, Ixiya,au moyenâge, un boisde petitecontenance.
Telle est l'originedes écartset lieuxdits du nom de la Haye,

2. Piècejuslificative,no X.

3. Cari, deMontreuil,î° 73.
, 4. Id.; fo'74 r».V,.:.-.

S- Actedu 13 février; (id., fo74v»,)
6. Id. ' :;':-r
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être désigné comme homme vivant et mourant pour la pos-

session du manoir et ses mutations,

Cetje libéralité fut confirmée d'abord par le châtelain de

Saint-Omer, Guillaume, seigneur de Fa«iquembergues, puis,

plus tard, par Philippe de Crêquy, seigneur de Wambercourt

et Aelis, sa femme, qui s'engagèrent par acte du mois de

juin 1295 à la faire respecter, comme suzerains 1.

De son côté, Jacques de Beutin assisté de sa femme, pour

payer ses dettes, vendit a la maladrerie, 355 journaux de

terre, en trois lots, à Domeselve, à Torteval, ou dans les

fiefs du châtelain de Saint-Omer' et du chevalier Adam de

Jumel, qui s'étendaient entre le bois de la Suzoie» et la

route de Bloville à Ecuires, le tout â raison de 25 sous

parisis le journal, Cela faisait un peu plus de 443 livres,

somme importante pour l'époque et qui équivaut, en valeur

relative, â environ 46.233 francs de notre monnaie actuelle,

Jeanne, femme du vendeur, pour renoncer à ses droits de

douaire, recevait 140 livres sur le prix de la vente, 27 jour-

naux de terre entre Sorrus et te Halloy, plus un cens annuel

de 25 sous parisis 4.

Les finances de la maladrerie étaient d'ailleurs si prospères

qu'elles lui permirent encore d'acheter, en 1260, à un cer-

tain Révelin et à sa femme, du doux nom de Tiphaine, un

pré de dix verges à la Calotterie, pour la somme de 50 livres

parisis
1 et, à Raimbert de Be^umerie, vassal du sire de

Nempont, un bois de 100 arpents appelé dans le pays le

1. Pièce justificative,n° XXIV.

2. Le fief du châtelain de Saint-Omer, dont il est fait mention ici, était
la châtelleniede Beaurainville,

3. Fermé, commune d'Ecuires.

4. Pièce justificative,no XI.

5. Acte du 26 février, 6e férié avant la Saint-Pierre, (Cari, deMontreuil,
fo82 yo).
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bpis-Raimbert, au prix de 27 livres parisis et à charge 4'uné

rente d'un rnuiddeblé', EUéayait déjà nn atltre tênement

à la Çalpterie qu'elle avait acquis dé Renaud dû Val et qui

motivait de l'abbaye de Fprest-MontiersV

Nous avons encore, popr les années qui suivent, â enre-

gistrer une série d'autres acquisitions Î

En janvier 126t. Enguerran dé Montreuil, chevalier, sei-

gneur de Maintènay, confirme la vente d'un hommage faite

par Wautier de Nempont au Val-des-Lépreux, moyennant
une redevance annuelle d'une paire de gants blancs et d'un

cens de 4 deniers parisis, Cet hommage tenu de Wautier

par Raimbert de Beaumerie, déjà nommé, portait sur

100 journaux de bois, sis entre le bois Dame-Dawe et le

marché du Ranquët, ainsi que sur une rente d'un muid de

blé que devaient les lépreux et un autre muid de méteil que

l'abbaye de LongvHlers avait à délivrer annuellement, pour
le bois-Huré, à la grange de Romopt V Clémence, femme

du sieur de Nempont, consentit à l'aliénation, à charge de

transport de ses droits de douaire sur le fief de Mathieu le

Brun de Roussent 4 et Jean de Nesles, comte de Ponthieu,
de Montreuil et -

d'Aubemarle, assisté de Jeanne, reine de

Çastille et dé Léon, sa femme, approuva la vente par
lettres du 25 novembre 1271, en qualité de suzerain'.

En 1266, acquisition d'Aala, fille de Baudouin Sanse, de

20 jpurnaux de terre attenants au Quesnoy de Wailly, et

1, Piècejustificative,n° XII,
2, 1260,Août, — Jean, abbéde Forest-Montiers,notifieque leslépreux

du Val tiendrontdésormaisde son abbayedeux ténementssituésà laCalo-
terie,qu'ils ont acquisde Renauddu Val, (Cari, deMontreuil,fo 79.)

3, Piècesjustificatives,nosXlIIet XlV.

4, Acte du 24 juin 1261, passé par-devant Jacques de Beauquesne,
officiaid'Amiens, ''

i 1:•.'-:,.-•
5, Piècejustificative,no XXI,
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tenus de Wautier de Nempont, et, de Guillaume le Marois,

d'une autre pièce de terre de la même contenance *.

Baudouin de Fiennes, de l'illustre maison de ce nom,

vendit, en 1270, une rente de deux muids de seigle et trois

d'avoine et accensa 38 journaux de terre â Wailly, près du

chemin Sanncret'. La vente parait avoir été convertie en

donation, à charge d'obit anniversaire, si l'on s'en rapporte

aux confirmations de l'acte par Enguerran et Guillaume de

Fiennes, frère et neveu de Baudouin'. Gilles Morlay de

Campigneulles, en la même année, du consentement de

Marguerite, sa femme, de Jean, son fils, et de Guillaume de

Waben, son seigneur, céda, de son côté, 33 journaux

attenants au bois de la bergerie du Val et traversés par le

chemin de Roussent à Mpntreuil. Le prix était fixé à

24 livres parisis, plus une redevance censuelle annuelle de

12 deniers au profit du seigneur dominant *.

Dans le cours des années 1275 et 1276, les lépreux

reçurent de Jean de Merlimopt 18 journaux de terre, à

Montreuil, de l'agrément de l'abbé de Saint-Saulve * et rache-

tèrent à l'abbaye de Forest-Montiers les diverses tenances

qui en mouvaient, notamment le pré Sainte-Marie, 4 jour-

naux au Val de Sorrus, un manoir à la Calotterie, tenu au cens

de 3 sous parisis, 2 chapons et 1 septier d'avoine 6. 58jour-

1. Pièce justificative, no XV.

2. Il, no XVI.

3. IJ„ nosXVII et XVIII.
"

. 4-'«J Mai 1270. — Acte de l'official d'Amiens notifiant que Gilles

Morlay
de Campigneulles et Marguerite,'sa femme, du consentement de

Jean, leur fils et héritier, ont vendu aux lépreux du Val, 33 journaux de
terre situés à la haie de la bergerie du Val, vers Wailly, et traversés par'
le chemin de Roussent â Montreuil, pour le prix de 24 livrés parisis (Cari.
at Montreuil).

— Voir également la pièce justificative, no XX.

t S- Acte confirmé, en 1280, par Jean, abbé de Saint-Saùïvè (Cari, de
Montreuil), ;'.'..

6. Cari, de Montreuil, f» 67 vo. •
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naux mouvaient de la seigneurie de Fauquembergùes',

L'usage, à cette époque de foi et de charité, était de

laisser, en mourant, un legs aux maisons hospitalières,
Baudouin dé Maries^ curé d'Àiron-Saint'-Vast, suivant cette

pieuse tradition, légua au Val, par testament du mois de

mai 1277, une rente de 12 livres parisis assignée sur 40 jour-
naux sis â Montreuil, près des terres de Jacques du Camp
et d'Eustache de Beutin*. Martin de Merlimont laissa de

même aux lépreux un pré enclavé dans le domaine de

l'abbaye de Saint-Josse, entre la maison de Jean de Mon-

thuis et le chemin du Val A Beutin, à charge de donner â

quatre pauvres, chaque nuit, le logement et le vivre. Pour

obtenir l'agrément de l'abbaye qui ne plaisantait pas avec

ses droits, le testateur fut forcé de lui constituer 20 suis

9 deniers de rente, sur 6 journaux de terre à Ecuires ' ; il

léguait, en outre, à la maladrerie^ 18 journaux et demi, plus

un cens de 15 sous 8 deniers, en partie sur le Bois-Coquin,
sur lesquels, après transaction passée en 1280, l'abbaye de

Saint-Saulve fit payer une rente de 3 sous, à là Noël, et

2 sous de relief à chaque changement d' « homme vivant et

mourant » 4, en vertu de sa justice vicoratière qui s'étendait

sur toute la terre du Val» Ce droit de justice, d'abord con-

testé, fut reconnu, en 1286, par un accord passé entre lé roi

d'Angleterre et Aliénor, comtesse dé Ponthieu et de Mon-

treuil, d'une part, lés religieux de Saint-Saulve, de l'autre.

Il s'agissait de la justice sur des terres dépendant de l'enclos

de l'abbaye, a Longpré, Verton, Àiron, Conchy, Arry, Mo'n-

j. Comtedé Marsy, l/« ancienInventairedes titres de l'Hôtel-Dieu,
p, 21. Fauquemberguesétait un fiefsituéà Maintenayet tenu du comte
de ponthieu.

'
/!.

2, Cari, deMontreuil,f>68 vo. :

l.Cart,deSaint-Jossc-sur-Mer,t°7<),;
4, Piècejustificative,noXXII. — Baudouinle Clerc, de Waben, était,

à cetteépoque,prévôtde Montreuil.
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thuis et le Val-des-Malades. Le roi retint pour lui la haute

justice et abandonna â Saint-Saulve' la justice vicomtière*.

Une autre contestation se termina en laveur des lépreux,

Guillaume de Boufflers voulait empêcher ceux-ci de faire

passer leurs troupeaux sur le chemin de Sorrus â Campi-

gneulles; revenu â de meilleurs et plus justes sentiments il.

leur reconnut ce droit par lettres de mai 1288»,

Mentionnons enfin, pour terminer cette longue et sèche

énumération 4, une dernière acquisition importante faite par

acte du ï" juillet 1295. Elle consistait en 120 journaux

sis, en une seule pièce, à Ecuires, entre les terres du Val et

le chemin de Montreuil à Maintenay. Cette terre, tenue

d'Arnould le Gros, au cens annuel de 30 deniers parisis,

était vendue par le seigneur de la Porte, chevalier, assisté

de sa femme, qui renonçait â ses droits de douaire,

moyennant 54 livres parisis *. Le seigneur de la Poite

l'avait acquise de Robert de Roussent, par acte du mois

de septembre 1286 passé en la cour de l'abbé de Saint-

Saulve par-devant Enguerran et Robert Trachart, Jean

Caulier, Arnould de Bloville et Robert A la Hache, hommes

dudit abbé. Arnould de Boulogne, en qualité de suzerain,

approuva l'aliénation, moyennant un cens de 2 sous et

6 deniers 6.

En la même année 1295, Philippe de Créquy, seigneur
de Wambercourt et sa femme Aëlis avaient déclaré par un

1. Pièce justificative,no XXIII,
2. On appelait justice vicomtière celle qui comprise entre la haute et

bassejustice, s'étendait sur les chemins, flégarts, lieux publics, etc.

3. Cari, de Montreuil, fo 81.

4. Comme nous donnons, aUx pièces justificatives, la teneur in extenso
de tous ces actes, nous nous sommesbornés ici à les analyser succinctement.

$. Lettres du doyen de Montreuil datées du vendredi aux Octaves de
la Nativité de Saint-Jeàn-Baptiste.

6. Cari, de Montreuil, fo 80 vo.
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acte solennel que la maladrerie était libre de toute charge,

dans l'étendue de leur seigneurie, sauf pour la terre de

BloviUe'. .,'...'.

II

ADMINISTRATION'DE LA MALADRERIEA L'ORIGINE. — SA

CHAPELLE, -T MODE DE RÉCEPTIONDES LÉPREUX,—

L'ÉPREUVEDE LADRERIE,— LES MÈZEAUX,

Nous venons de Voir comment s'est constitué le domaine

de la maladrerie du Val, depuis son origine, jusqu'à la fin

du xinc siècle ; il est temps de dire comment était admi-

nistrée cette importante maison et de quelle façon les

lépreux y étaient reçus,"
La maladrerie, à l'origine, était régie par un maître, vtagisler

leprosorum* élu par les frères sains, peut-être même par tous

les frères. Hommes et femmes y vivaient en communauté,

comme dans les hôtels-Dieu, avec toutefois quelques diffé-

rences de règle, et portaient l'habit séculier. Le maître et les

frères sipiiJ habitaient des bâtiments particuliers ; les malsains

avaient le leur et occupaient chacun une cellule. Tous se

réunissaient à la chapelle* pour l'office divin, Une bulle du

pape Innocent IV du 16 août 1252, considérant que les

1. Pièce justificative,n° XXV.

2. Pièce justificative,m>VI.

3. Id., no XXIV. :...<

4. On ignore à quelle date fut construite.cette chapelle,dont il ne reste
aucunvestige.Labulled'Innocent IVpermet de croire que ce fut seulement
au milieudu xiv« siècle.
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églises publiques étaient interdites aux lépreux, avait permis

Aceux-ci d'assister au Saint Sacrifice dans leur oratoire parti-

culier, pourvu que la. messe fut célébrée à voix basse, sans

sonner la cloche et les portes fermées. Cette bulle est ainsi

conçue :

« Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos

« bien aimés fils les maître et frères de la maison des lépreux

« de Montreuil-sur-Mer, au diocèse d'Amiens, appartenant â

« Saint-Lazare-de-Jêrusalem, salut et bénédiction apostolique,

« Attendu que les églises ordinaires vous sont interdites,

« nous vous permettons par les présentes d'entendre la messe

« dans votre chapelle particulière, pourvu que les portes
« soient fermées, qu'on ne sonne pas la cloche, que les

« excommuniés et les interdits soient exclus et que le Saint

« Sacrifice soit célébré à voix basse. Que personne n'enfreigne
« ces dispositions

« Fait à [Latran] le 2 des calendes de septembre et de

« notre pontificat la neuvième année ' ».

Quant au mode de réception dans la maladrerie, un feuillet

de garde du cueilloir de l'Hôtet-Dieu de 1464
* nous le fait

connaître dans tous ses détails. Ces formalités étaient les

mêmes qu'à Saint-Venant; mais il existait à Montreuil un

usage spécial fort curieux, qui se rattache à l'ancien culte

des fontaines.

Dès qu'un individu était soupçonné atteint de lèpre, il

était signalé à l'autorité échevinale ;qui le faisait examiner

immédiatement par deux barbiers chirurgiens assermentés.

1, Cari, de Montreuil, fo 65. — Comte de Marsy, UnancienInventaire
desChartresde Montreuil, p. 617.

2. V- de Loîsne, le Cueilloir de l'Holel-Dieude Montreuilet ses minia-
tures, p. 26, noie (Extr. des Mémoiresde la Commissiondes monuments
historiquesdu Pas-de-Calais, t. II).
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Ceux-ci lui faisaient alors subir ce qu'on appelait l'épreuve ,

de ladrerie 1. A cet effet ils le conduisaient à la fontàirte de

Saint-Gengoult* et le, saignaient dans une cuvette. Ce réci-

pient après avoir été soigneusement recouvert d'une toîle>
était plongé dans l'eau dé la fontaine, puis les barbiers

soulevaient le linge et faisaient part de leurs observations à

l'échevin préposé à l'opération. Le sang, après l'immersion,
restait-il pur et vermeille sans présenter tracé de décompo-
sition? le juge déchargeait le patient de l'accusation dont il

était l'objet, S'il en était autrement, celui-ci était bel et bien

convaincu de ladrerie et subissait les terribles conséquences
de cet état».

Cette épreuve, bien qu'inspirée par la superstition, était

moins déraisonnable qu'elle paraît. En effets le sang
altéré par la lèpre avait une tendance toute spéciale à

se coaguler et formait masse dès qu'il commençait' à se

refroidir, après avoir été tiré de la veine *. On comprend
dès lors que l'eau froide de la fontaine hâtant la coagula-

t. Léslépreuxétaientappelésladres,k{ari (1127, Rec.de Clmrles),du
vocablede leur patron, le Lazare de l'évangile,qui, couvertd'ulcérés,se
tenait à la porte dû riche. Saint Lazare,SanclusLa{anvus,Saint Ladre,
avaitcrioutre donnéson nom à un ordre4chevalercsoue,à la foismilitaire
et religieux,institué pour protéger et soigner les chrétiens atteintsde la
lèpredans leur pèlerinagede Terre Sainte. La célèbre léproseriede Paris
s'appelaitSainl-Latari;.etce nom que portent plusieurs écarts de notre
départementrappelledes maladreriesconsacréesà ce saint.

2. Cette fontainejaillissaitdans la paroissede Saint-Josse-au-Valouville
basse, près d'une chapelle6"ùétaient conservéesles reliquesdu saint, et
l'affluencedes fidèlessouventy étaittellequ'onavaitpeineà puiserde l'eau.
Cette chapelleâ été remplacée*par le cabaretqui porte l'enseignedu Grand
Saint-Gengoultet la statuedu saint a été transportéea l'église de Saint-
Josse-au-val,où elle reçoit encore la visite de pèlerins nombreuxaux
approches;dutl mal. (V. Bràqueliav,le Culte de Saint-Gengoultà Mon- .,
treuil-iur-Mer,Amiens, 1884, iit-8°).L'auteur précité ne parle pas de
1'« épreuvedé ladrerie». v

3. NotesHenneguier. -. . :

4. Sprittgeî»Hisl.deh midttint, traduct.Jourdan, t. III, p. 65 ; Paris,
,l8tî, m-8»..
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tion, facilitait l'examen des praticiens». Quoi qu'il en soit

de cette usage, l'épreuve de ladrerie subsista à Montreuil tant

qu'ib y eut des lépreux, c'est-à-dire, jusqu'à la fin du

xvc siècle.

L'individu déclaré lépreux était considéré comme mort au

monde'. Il devenait incapable d'acquérir et même de pos-

séder. Non-seulement, il lui était défendu, sous les peines

les plus sévères, d'avoir des relations sexuelles avec des per-

sonnes saines; mais s'il était marié, son mariage était géné-

ralement considéré comme dissous' et l'église le soumettait

aux cérémonies qui précèdent l'inhumation des défunts 4.

La justice assignait au curé d'Ecuîrès un jour pour célé-

brer le service funèbre. Le jour arrivé, le patient devait, à,

l'heure fixée, se présenter vêtu de ses habits ordinaires, la

tête couverte d'un drap blanc qui retombait en arrière, et

porter au-dessus le drap des morts. C'est dans ce funèbre

1. Lemniusemployait le moyen suivant pour reconnaître la lèpre: il
jetait dans l'uriné de l'individu"suspect de fa cendre"de plomb brûlé.^Si
elle tombait au fond du Vase,c'est que l'individuétait sain. Si au contraire
elle surnageait,c'est qu'il était atteint de lèpre. (Deoccultisiialurx ïniractilis,
t. II, p. 269; Francfort, 1613, in-12.) ; ; ;

2. «Leprosi ab hominibusexctndanlura était devenu un axiome juri-
dique. Le capitulairede Charlemagnede 789 portait déjà : * Non intérims-
teanl leprosialiopopulo0. (Baluze, Capituf, reg,franc, t. I, col, 244.)

J. Dès l'an 736, te concilede Cdmpiègue regarde la lèpre comme une
causesuffisantede dissolution du mariage et déclare que lé éonjoint sain
pourra se remarier,

4. Dans les lieux où il n'existait pas de léproserie, on procédait diffé-
remment. L'oflîclalcitait à soii tribunal la personne soupçonnéede ladrerie
et la faisaitexaminer. Si la maladie était reconnue, le dimanche suivant le
clergé de la paroisse procédait à la cérémonie liturgique de la èepàratiô
leprosorum.(Voir sur cette cérémonie : Franklin, l'Hygiiue, p. 97.) FIL-
différait sensiblement de celle que nous décrivons pour Montreuil. A
Péroné, autre ville de Picardie, suivant la coutume, le lépreuxétaitconduit
au portailde l'église Sainte-lîadegonde. Après l'avoir exhorté a supporter
chrétiennementson mal, te curé lui Interdisait « de converseret reppâréf
avec les personnes saines, pour doubté des inconvénients, et, au surplus,
en signe qu'il tsloit mort tf Mis.hors du inonde,lui .amenait deux/petits
bâtonsà afficheren le chimentiére de la chapelle». (Labourt, Originedes
maladreries,p. jî, note.)
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appareil qu'il sortait de chez lui, précédé de la croix de

l'église et escorté de'parents .et d'amis, comme à un

véritable enterrement. Dans sa main il tenait une petite
croix de bois. Lorsqu'il était parvenu à la porte du Val, le

curé accompagné de son clergé venait à sa rencontre,

l'aspergeait d'eau bénite et le conduisait au cimetière, au

chant du libéra me Domine. Puis on se rendait à l'église; on

commençait les vigiles des morts, on lisait les commendaces

et on célébrait une messe de requiem, avec le luminaire

usité. Pendant Cette affreuse cérémonie te lépreux était

agenouillé sur une petite chaise, à l'endroit même où d'ordi-

naire on plaçait h bière des morts et conservait son linceul

et son drap mortuaire, sauf pour l'offrande, où il remettait

au curé sa petite croix. Ce dernier la baisait, puis la faisait

baiser au patient agenouillé. Après s'être relevé le ladre

était reconduit à sa place et la famille, à son tour, allait à

l'offrande.

La messe terminée, l'officiant s'avançant vers lui, réci-

tait le Pater Noster, l'aspergeait d'eau bénite et, le pre-

nant par la main, le conduisait au cimetière, où il l'invitait

à choisir le lieu de sa sépulture. Là, il s'agenouillait de

nouveau et on jetait sur lui un peu de terre à trois reprises

différentes. A ce moment l'autorité judiciaire intervenait

pour faire prêter le serment requis 1, puis le curé conduisait

l. Nousignoronsquel était ce serment\ mais il devait consisterà jurer
de lie jamaisquitter la maladrerieet de garderobéissanceà sa règle.

Dansles localitésoù il n'y avaitpasde léproserie,le prêtre,aprèsavoir
terminé la cérémonie,disait"au lépreux:

« Je te défensde jamais entrer en église oUmoustier,en moulin,en
four, en marché,en aucun lieuoù il y ait aflluencede peuple.

Je te défendsde marcherpiedsnus et de sortir de td maison sanston
habit de ladreet tes cliquettes.

Je te défendsde ne jamais laver ni toi, ni lesobjetsà ton us.-ge,en
rivage, ni eii fontaine, ni en ruisseau.Si tu veux de l'eau pourboire,
rempliston barilavecton ècuelle. :

le té défendsde toucher aucune,chose que tu marchandesjusqu'àce

quelle soit tienne.
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le lépreux à là maladrerie pour renouveler le simulacre '/de;:

l'enterrement. Arrivé au lieu où il devait vivre, à jamais:
retranché du mondé, il s'agenouillait de nouveau devant la

porte ; on refermait celle-ci sur lui et le curé qui avec le clergé

était resté dehors, jetait de nouveau, à trois reprises diffé-

rentes, de la terre sur le seuil, en chantant : de terra plas-

masli me. Enfin, pour terminer cette cérémonie macabre, le

malheureux était invité à demander pardon de ses fautes et

à prendre courage dans cette consolante pensée que Jésus-

Christ avait, à plusieurs reprises, revêtu la forme d'un

lépreux 1. ':;'.''- ...:.:-".-/''"

Une fois à la maison du Val, pour qui s'ouvrait leur

succession ', les frères malsains n'en pouvaient plus sortir

qu'avec la permission.du maître et des échevins. S'ils étaient

autorisés à venir en ville, à la maison du Bràs-d'or, qui

Je te défendsque tu entrés en taverne.Si tu veuxdu vin, faisle entonner
en ton baril.

Je te défends si aucune personne te parte par les chemins, de lut
répondre avant de t'étre mis âù-dessousdu vent.

Je te défendsde passerpar cheminsétroits. :"
Je te défendsde toucher au puits ni à ta corde, si tu n'âS pas mis tes

gants.' •> ' .

Je te défendsde toucher à enfants, et tu ne dois leur donner aucune
chose..-.,.,

' ;
;-.

Je te défendsde boire ou de manger en autre compagnie que celle de
gens lépreuxcomme toi. :..'

Je te rappelle que quand tu mourras, ton corps sera enseveli dahs ta
cabane et non au cimetière. (Franklin, op. lit.,.p. 101). —Cf. Martéiie,
De Antiquis eccksià ielibus, t. Il, p. 1005. Saletés, la Llpre dans l'anti-
quitéet'mi moyen-dgéip. 39. • ..-'•

1. Pièce justificative,n» XXVÎtt. Une miniature du Cueilloirde i'Héieh
Dieude Monireuil, de 1477, représente Cette apparition,.de-Jésus-Christ
sous la forme d'un lépreux, a l'article; t3eaurticrîe(f° 88). On trou-
vera te récit de la légendedans la vie de saint Etbin, insérée par M. de la
Borderiedans son Cartttlairede Landeveiiei(p. 137-141),et dans les Corps
Saintsde Montmiil-sur-Mer,de M. Roger Rodière,p. 79 et 801 Monlreud-
siir-Mêr, 1902, in-8°. — (Cf. de Loîshe, le Cueilloirdel'Hôtcl-DieitdeMon-
treuil et sesminiatures,p. 22, fig. j.)

2. « Ou le bette moeUrt,otVi'escorche », porte le Cueilloirdé l'Hôtel-
Diciti qui attribue aussi à la maison les biens des malades hospitalisés,
morts intestats (Cueilloirde l'Hâtet-Dicude 1477, f>Ji r<*j op. eit., p. 18).
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appartenait à là maladrerie, ils devaient suivre, pour s'y

rendre, le sentier qui reliait le Val à Montreuil^ sentier qui
existe encore et qu'on appelait le sentier du Bras-d'or, parce

qu'un bras de bois doré fixé de distance en distance à un

poteau prévenait le public que le chemin était réservé aux

hôtes de la maladrerie et qu'il fallait éviter de lé prendre

pour fuir la contagion.
'

, ;

Un barbier spécial était attaché au Val; ses confrères de

de la vilîè ne pouvaient, sous peine d'interdiction de leur

métier et dé confiscation de leurs outils, saigner pu raser les

lépreux et mêzeaux '. On faisait périodiquement aux premiers
des incisions sur la peau qui les faisaient souffrir, mais

n'amenaient pas la guêrison. Comme nous l'avons dit, ils

étaient séquestrés ; les marchands de la ville ne pouvaient
vendre qu'aux frères sains; plus tard seulement aux tnêiels,
mais uniquement à certains jours et en prenant diverses

précautions,
Il y avait lieu, en effet, à Montreuil tout au moins, de

distinguer les mêzeaux 1 des lépreux. Ceux-ci n'étaient pas
reclus comme ces derniers >; mais plus malheureux encore,

t. « Que aucunbarbierne saignentmézelny mézeite,souspeined'estré
desmisde leur mestieret de perdre tous leurs outils » (Bans de i'éche-
vinâgede Montreuil,1419-1519).

2, Leschroniqueursdes xii«et 'xi11esièclesdésignentsouventteslépreux
du nom de mesels,iitc^els,meseaus,mi'$iaux.Barbazanpensetoutefoisqueles
deux termessont différentset que les maladiesont été confonduesà tort.
A l'origine, au moins, la mézellerieétait distinctede la ladreriei <tmesel
se poeutmarier. L'en dit ci que cellequiest for^ableà escheverle mariage,
Se si mari devient mesel entre temps qu'il fust fiancé». (Bibl, hat., «w.
//'. 8407). La ladrerieet la mézellerien étaient toutefoisque des manifes-
tations différentes d'une même maladie contagieuse qui ressemblait
beaucoupâ la siphylis,maladiequi se développeraau moment mêmeoù
la lèpre tendra à disparaîtreou plutôt â se confondreavecelle. (Dupouy,
le Moyen-dgeMédical,p, 97 s Pans 1888,in-12).

3. Une ordonnancede liîi portaitque les lépreux seraient enfermésà
perpétuité(Isambert,Ane,loisfrant,, t. Ht, p. $02); une autre de mal
141} leur défendait d'altef et de venir dans les villes (id., t. Vil,
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ils vivaient au milieu d'outrages de toute espèce que la

séquestration au moins épargnait aux premiers 1.

D'abord, comme signe distinctif, ils portaient une patte
d'oie ou plus communément une rouelle de drap rouge sur

la poitrine ou sur l'épaule 1. Ils passaient de plus pour

fourbes, adonnés à des vices honteux et même quelquefois

pour sorciers, accusation qui se basait sur leurs rapports avec

les Bohémiens, terreur du pays à cette époque'. Ces mêzeaux

descendaient, croyait-on, d'anciennes familles de lépreux
contaminées avant l'usage de l'internement dans les mala-

dreries. Ils étaient réputés porter à la langue et aux

oreilles + les signes de leur tare originelle et étaient placés
sous la surveillance du roi des ribauds*, dont la juridiction
s'étendait à la fois sur lés fekmes follesé, les canteraities, lès

1. Pour être reçu bourgeoisde Calais, il fallait n'être ni issu, ni descen-
dant « d'aucuns qui ayent été entachés de maladie de lèpre» (Rîcheboùrg,
Grand couttimier,coutumesde la ville et banlieue de Calais, t. I, p. 18).— A Béthune, les métaux ne pouvaient entrer dans la ville qu'aux quatre
grandes fêtes de l'année (aux quatre iïataux); s'ils y venaient en autre;
temps, tout ce qu'ils avaient sur eux était confisqué au profit du roi des
ribâuds (t>£ LOISNE,BM des échn>iusde Béthunede tjfo, p. 9; extr. du
bullet. histor. du miiiist. de l'instruct. publ., année 1902).

2. Les mêzeauxportaient a Paris et généralementett Franceun manteau
gris, Unchapeauà larges bords et une besace. On leur donnait en outré
une tartavelfeou bieh une sonnette pour prévenir les passants, ainsi qu'un
petit baril et une écuelle(Dupouy, p. 91).

3. Lès mômeriesdes Bohémiens les faisaientconsidérercommesorciers.
À leur approcheon enfermait les enfants, parceque souventils lesvolaient.
De plus, oh croyait que leur simple regard sur un berceau avait pour effet
de jeter un mauvais sort à l'enfant.

4. De là le geste de mépris consistant à tirer ta langue ou à montrer le
reversde son oreille. Cela revenait a traiter son interlocuteur de mézeau,

5. Ce magistrat, oui a l'origine était un respectablebourgeois chargé de
veillerau maintien de l'ordre et des bonnes moeurs — parfois même uti
ecclésiastique,—devint par la suite urt chef de bouffonset de débauchés.

6. La ville dé Montreuil avait anciennement une rue spécialement
affectéeaux prostituées, la rue des Bordeaulx.C'est là qu'elles habitaient ;
mais pfl ue leur permettait pas d'y exercer leur honteux métier, Ellesse
rendaient pour cela dans des huttes construites aux enibrahchemehtsdes
chemins, où elles sollicitaientla visite des passants, et ellesdevaientrentrer
en ville à ta chute du jour, sans sortir de leur logement et y recevoir
quelqu'un.
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mézéaux, les vagabonds et toute la population suspecté."On;;?
les appelait, dans le pays, ladres blancs 1 où malsains; peut-
être n'étaient-ils que. malpropres et atteints dés maladies

qu'entraîne la malpropreté. Ils n'avaient pas d'état-civil, et,

exempts dé contributions de toute espèce, ils vivaient misé-

rablement de la charité publique. /

A Montreuil, ils quêtaient les mercredis et Vendredis de'

chaque semaine, jours qui leur étaient: exclusivement réser-

vés, et recevaient les aumônes dans une écuelle de bois

suspendue à un long bâton, après avoir eu soin de s'annoncer

à l'aide d'une .cliquette formée par deux côtes de boeuf*

« affirt que par leur son bruyant les voisins qui oyront cela

soyent advertis de s'escarter et tenir loin du chemin, de

l'air ou souffle de ces pauvres gens là, en leur faisant

place »'; De même, pour demander leur nourriture ils

tendaient un bâton pointu auquel on piquait les aliments

grossiers qu'on leur abandonnait. Les habitants étaient

tenus, à peine d'amende de les empêcher d'entrer dans

les maisons et d'interdire à leurs enfants de jouer avec

les leurs 4. En général ils n'exerçaient pas de métier, car ils

n'en n'eussent pas trouvé l'emploi; toutefois des fragments
de comptés de l'argentier de Montreuil citent Un nié{el

comme êcorcheur de bêtes ..et.;un autre comme employé à

vider lé guichet d'aisance 5.

Ces mêzeaux habitaient le bas du quartier dé la Garenne,

le plus malsain de la ville, qui dépendait de U paroisse de

i. Notes Menneguier.
2. Id. —Dans les autresprovincesles cliquettesétaientde bois,

3. G. des Innocents, Examendes éltpiianliquesou lépreux, p. 18.
Une miniature du miroir hislorial, manuscrit du xnt= siècle (Bibl.
de l'arsenal,no 5060),représenteun me\eltenantune écuelle,d'unemain,
et agitantde l'autre sa cliquette.

4. Notes Henneguier.

j.îd. ,
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Saint-Wulphy'. Ils avaient dans l'église une place particu-

lière et un petit clerc leur présentait l'eau bénite au bout

d'un *bâton. On ne leur donnait la paix à baiser qu'aux,

enterrements des leurs, non avec la patène, mais avec une

croix de bois et on ne leur distribuait pas de pain bénit. Ils

étaient également séparés des autres fidèles dans le cimetière

qui entourait l'église, où leur placé était indiquée par un

buisson de houx. Leur tombe ne recevait pas de croix.

Personne, pour entrer à Saint-Wulphy, n'eut voulu passer

par la porte des mêzeaux. C'est en vain qu'un jour de fête

patronale, pour détruire le préjugé, l'èvèque d'Amiens qui

officiait dans l'église, entra et sortit par la porte suspecte,

suivi de tout son clergé, et que le lendemain il fît graver sur

l'imposte cette belle maxime : Âb'sit gloriari, nisi in crttce

Dominit les fidèles continuèrent à refuser de franchir la porté

jusqu'à ce que la peste de 1596 qui dépeupla le quartier de

la garenne *, eut pour ainsi dire supprimé les mêzeaux. Un

seul d'entre eux, dit-on, survécut et à partir de cette époque
ils cessèrent d'exister comme caste, à Montreuil.

1. Ancienne paroisse de Montreuil qui s'étendait vers Saint-Martin-
d'Esquincourt et qui comprenait la plus grande partie du quartier populeux
et commerçant, qui depuis la peste de 1396, a fait place à un lieu désert
qu'on appelle la Garenne.Détruite au siègede Montreuil de 1557et recons-
truite en même temps que Notre-Dame,VHôtel-Dieuet Saint-Josse-au-Val,
l'église de Saint-Wulphy est devenue celle des Carmes et servait, il y a
quelquesannées, de magasin. C'est actuellementune école de dessin.

2. En Î$Q6, une peste épouvantable fut importée, croît-on, de Calais,
par des ballots de laine envoyés aux drapiers qui habitaient la paroisse
Saint-Wulphy. Tous les habitants de ce quartier commerçant en furent
victimes, sauf un seul, du nom de Martin Becquelin. La Garenne â été

séparée de la villede Montreuil en 1630et tout ce qui restaitde ta paroisse
Saint-Wulphy fut réuni â Saint-Walloy. Un titre de 1599 f'orte Un'on>en
faveur des carmes dé Montreuil, de l'iirtcieiineéglise, ainsi que des rentes
et droits qui y étaient attachés (Notes Henneguier). <
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III

L'ADMLKISTRATIONDUVALPASSEAUXÉCHEVINSDEMONTREUIL;

- CONTESTATIONSET PROCÈS.— ÉTAT DESREVENUSET

DESCHARGESDE LA MALADRERIEAUXVIESIÈCLE.— CELLE-

CI EST AFFERMÉEET L'ECHEVINAGES'EN APPROPRIELES

- - REVENUS.

Revenons au Val. Dès la fin du xme siècle, les mayeurs

et échevins de Montreuil s'immiscèrent petit à petit dans les

affaires de la maison et, au commencement du siècle suivant,

ils en étaient les maîtres.

Jean de Cherchemont, êvèque d'Amiens, se plaignit au

roi de cette Usurpation :« les lépreux, disait-il, n'étaient

pas anciennement soumis à la juridiction des échevins ; ils

s'administraient eux-mêmes, sous la direction d'un maître

élu, portaient un vêtement spécial et étaient soumis aune

règle. C'est au mépris de leurs droits et de leurs privilèges

que les échevins les ont chassés de leur maison pour les

placer dans l'intérieur de là ville et les forcer à prendre l'habit

séculier. Bien plus, ceux-ci se sont emparés de leurs biens,

pourvoyant à peine à leur subsistance et à celte des frères

sains, employant suivant leur caprice et contrairement aux

intentions des donateurs, des revenus qui s'élevaient à près de

îeux mille livres par an! »

Lé mayeur et les échevins répliquaient que la maladrerie

était tenue à cens et à .rérite de l'abbaye de Saint-Saulve,

qu'elle était située dans les limites du district seigneurial de

cette âbbâyé et qu'elle dépendait du cointé de Ponthieu j

que c'était un bourgepis de Montreuil qui servait d'honiriîe
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vivant et mourant, des bourgeois dé Montreuil également,

éprouvés du « mal Saint Ladre », qui étaient reclus dans la

maison et qu'ils se vêtissaient d'habits séculiers, suivant

leur caprice et leurs ressources. Ils ajoutaient qu'ils avaient

le droit d'hospitaliser au Val les bourgeois non malades qui,

après des revers de fortune, étaient « tombés en pauvreté»,

comme celui d'y nommer le chapelain chargé de pourvoir au

service divin; que des commissaires désignés par eux rece-

vaient chaque année, soit à la halle, soit à la maison du

Val, les comptes du maître dé la maladrerie; qu'ils avaient

le droit dé changer les lépreux de local quand il leur plaisait

et que, comme conclusion, ils étaient parfaitement tranquilles

sur le sort des doléances de l'évêque, parce qu'elles n'avaient

aucun fondement.

Le roi Charles IV, devant ces dires contradictoires pres-

crivit une enquête. Celle-ci eut lieu le 19 mai 1327, mardi

après l'Ascension et, comme elle fut défavorable au prélat,

le bailli d'Amiens, André de Charolles, par sentence du

22 suivant, donna gain de cause à Téchevinage', qui

confirmé dans le droit d'administrer la maladrerie, conserva

cette administration jusqu'à la réunion de celle-ci à l'ordre

de Notre-Dame du Montcarmel et de Saint-Lazare.

Désormais, ce n'est plus un maître élu par les frères qui

dirige la maison ; ce sont deux échevins désignés par le corps

municipal. Chaque semaine ils rendent compte de leur

gestion à leurs collègues et, à la fin de l'année, un compte

général est établi.

En 1357, nous voyons Mathieu de Beaucauroy et Mathieu

Nâzart, administrateurs du Val, nommés par le mayeur et

les échevins, faire condamner un certain Jean Côintrel à

leur payer annuellement to SPUS parisis et quatre poules

l. Pièce justificative, tioJiXVl.
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pour un fief qu'il tenait de la maladrerie, à Montreuil', et,

en 1366, c'est également au mayeur et aux échevins que

s'adressent les moines de Saint-Saulve, pour réclamer aux

administrateurs de la maladrerie, la dîme des bêtes à l'étable,

en vertu d'un droit de patronage dont le ressort s'étendait

jusqu'aux bâtiments mêmes de la maladrerie. Les échevins

s'inclinèrent et s'engagèrent à payer cinq sous par an pour
la dîme des légumes consommés dans la maison, les offrandes

de la chapelle, la dîme du croit des bêtes possédées par les

serviteurs, c'est-à-dire de celles qui n'étaient pas nourries

dans les étables de la maison *.

Quant au mode de réception dans là maladrerie, il conti-

nua à être le même pour les bourgeois de Montreuil. S'il

s'agissait d'un étranger ou d'un habitant non bourgeois», on

le chassait de la ville et il n'y pouvait rentrer qu'à certains

jours et à heures fixes, pour solliciter l'obole des pas-

sants. Toutefois si le forain avait quelque fortune, on

consentait à le recevoir, à condition d'abandonner à la

maison, tout ce qu'il avait. Les autres erraient par les

chemins, se formaient en bandes, devenaient des malfaiteurs

en s'habituant à vivre de rapines.

Rien d'important à signaler au Val, dans le cours du

XVe siècle. Une nouvelle contestation s'était bien élevée,

en 1451, entre les lépreux —ou plutôt entre leurs exploiteurs
— et l'abbaye de Longvillers, au sujet d'une pièce d'avoine

dé 29 mesures que les tenanciers de la maladrerie avaient

ensemencée et dont les moines avaient emporté la récolte.

Chacun prétendait être propriétaire du champ : le mayeur

t. Cari, de Montreuil,(«8$ vo.

'2. Id. ' ;

3. On sait que pour être bourgeoisd'une ville, il fallait y avoir acquis
le droit de bourgeoisiequi conférait des privilègesimportants s mais né

s'acquéraitqu'à certainesconditions.
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et les échevins, comme dépendance du Val; les religieux,

comme celle de leur ferme de Boisjeàn. L'affaire fut portée

devant Jean Nazard, sieur d'Estréelles, lieutenant général du

bailli d'Amiens à Montreuil', par' Jean de Gomberville,

comme procureur du couvent et Nicolas le Brun, pour

l'échevinage S et se termina par un arbitrage rendu par Jean

de Bours, Jean de Pardieu, Guillaume le Rat et Jean Danel.

Ceux-ci déclarèrent que les moines avaient droit à 4 jour-

naux le long du chemin Saumey, listant aux terres de leur

ferme et à celle de Payen de Caumesnil. Ils adjugèrent le

reste aux mayeur et échevins. Ces derniers obtenaient de

plus 20 livres de dommages et intérêts payables, un tiers à

la Noël, un autre à la Saint-Jean-Baptiste et le reste à la

Sain.t-RémyJ.

L'échevinage eut, en 1498, à soutenir un autre procès

que lui intenta le seigneur de Nempont, Raoul de Bernàstre,

devant le bailli de Waben. Il s'agissait d'arbres abattus par

ordre des échevins, André d'Avesne et Jean le Vasseur,

administrateurs de la maladrerie. Ces arbres avaient crû dans

la haie du bois de Ferfeu qui dépendait du domaine du

Val et le seigneur de Nempont prétendait qu'ils lui appar-

tenaient en qualité de seigneur dominant. Il réclamait de

plus 44 mesures et quelques verges occupées indûment,

disait-il, par les frères de la maladrerie.

Sur ces entrefaites, Raoul de Bernàstre vint à mourir et

Jean de Mîennay, son neveu et héritier, pour éviter les frais

et les ennuis d'un procès, s'empressa de transiger avec la

x. II n'y avait pasde bailli à Montreuil j mais un lieutenant générai du
bailli d'Amiens qui rendait la justice au nom de cedernier. L'expressionde

bailliagede Montreuil souvent employée pour désigner le ressort sur lequel
s'exerçait la juridiction de ce lieutenant général, est donc impropre.

2. Carl.deMontreuil, («86 \o.

3. l'ièce justificative,no KXVI1.

"-.} .
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ville. Il fut convenu que les échevins conserveraient la pièce

de terré litigieuse ; mais à charge de servir une rente de

4 livres 20 sous et de payer en plus un droit de relief de

4 livres, à chaque changement d'homme vivant et mourant.

Guillaume, fils de Nicolas dé Bours, fut désigné comme tel'.

Dès le xvie siècle, la lèpre avait presque complètement

disparu à Montreuil *
; il n'y avait plus au Val que quelques

malades dont le caractère du niai était dputeux. Parfois

même on y hospitalisait des pestiférés'. Fort d'un arrêt du

î8 juin 1543, l'échevinage administrait la maladrerie comme

son bien propre
* et l'argentier de la ville établissait chaque

année un compte des recettes et des dépenses de la maison,

Ces comptes, dont l'un, celui de Louis le Vallois, figure

à nos pièces justificatives', allaient de là Saint-Simon

(28 octobre) d'une année à l'autre, La recette comprenait les

rentes et les cens, les revenus des prés, des bois et des moulins V

t. Cari:de Montreuil,Î°&T, actedu 14septembre1498.
2. Lesmédecinspensentque la lèpre,a Cetteépoque, s'est simplement

transforméej la syphilisayant commencéses ravages,au momentmême
où celle-cidiminuaitles siens. (Sprengel,Hist, dela médecine,trâd. Jour-
dan, t. III, p. 66.)

Cette modificationde la ladreriese.fitprogressivementparl'intermédiaire
de sesagentslesplusordinairesde transmission,par celui des Hbaudesou

fillesdejoiequi éludaientles règlementsrelatifsaux lépreux. En ïS43une
ordonnancede Françoisl" sur ie rêtàblissemert des léproseriesrestasans
effet; il n'y avaitplusquedes individusatteintsdu mil de Kaplesou mal

français,c'est-à-direde maladiesvénériennes(Cf. Dupsuy,op. Cit., p. 3),
C'était le malque les Espagnolsavalentrapportéd'Amérique.

3. « A Bonnettede Pontigny,estantmaladed« la peste..... XXs. par.»,
porte le comptede 1347.

4. Uti arrêtdu grandconseildu t8 juin 1543, rendu sur appel d'une
sentencedu lieutenantgénéraldu bailli d'Amiensà Montreuileiî faveur
d'un certainKicolasd'Annebaut,proclamaque l'administrationdelamala-
drerieappartenaitexclusivementau mayeuret aux échevins.(V. la pièce
justificative,IVXXXlt).

S»Piècejustificative,no XXIX. .
6. La maisondu Valpossédaitdes moulinsappelésmoulinsEromantel.

Ils s'affermaientpour douze setiersde fromentde rente, avecchargede
les reconstruire,en casde besoinet de donnercaution(notecommuniquée
par M. Uodière).Un de ces moulins fut démoli pour l'établissementdes
fortificationset la constructiondes moulinsdu roi, sur la Canche(notes
Hertneguier).
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les droits surl'âuriage des draps, dont le prpduit apparte-

nait, moitié à la ville et moitié à la maladrerie *. <

Çé chapitré, pour l'année 1547, s'élève à inr" xit*, xvi',

Vid, ix chapons, xt gélines et 11 poussins (poulets), spriimé

à laquelle s'ajoutent les 21 livres du produit des riiouliiis et

les 73 sous du mesurage des draps.

La dépense comprenait les messes pour les malades

décèdes 1, les frais de publication pour l'adjudication des

coupes, l'entretien des bâtiments, lés frais d'aménagement

des bois, Ht, ;. .' -''-'.':

Voici, comme supplément d'information, quels étaient à

cette époque les biens et les revenus de la maison du Val,

d'après Un état ' fourni par le mayeur de Montreuil, François

d'Ostrel, au sénéchal dé Ponthieu, en exécution des lettres

patentes du 21 septembre 1547* :

Cens et rentes dus à la maladrerie : xxl, xt.ni*> vid.

Terres à labour du Val « baillées à cens et à rente, à homme

vivant et mourant » : CLXlivres, plus toutes les charges.

Bois taillis; coupe annuelle : 20 à âî mesures, donnant

un produit moyen de 140 à 160 livres, plus l'approvision-

nement de chauffage de Thôtel de ville.

A noter toutefois que par suite du siège dé Montreuil par

1. En 1561*1562,Jérôme Sauvattavait ta ferme de Tannagedes draps,
commeadjudicatairedes droits perçuspour cet aunagé, pour là somme dé
xvit» VI<1parisis. En 1574-1575,tes bois rapportèrentLti'vil* VtJ parisis
et Taunagedes draps, 1550' tournois. — En 1602-1603,le mêmeâunàge
ne donna plus que Vit;livres(Arch. de l'Hôtel-t)ieu, B. 3$, Cd'seJ). :

2. Honorairesdu prêtre pour la meSsei tt» vi«. -

3. Piècejustificative,no.XXX.

.--;-"4,En 1545,le roi François I« avait prescritde réviserles privilègesdes
maladreries,dé spécifierte nombre des lépreuxqui y étaient entretenus,
de ne soignerque les véritablesladresdansces établissementset de verser
l'excédentdes revenusentre les mainsdu grandaumônierde France(Dela-

tnâre, Traitéde la police, p. j 30; Amsterdam, 1729, in-fo). Les lettrés

patentesde 1547avaient pour but d'obtenir tes renseignementsnécessaires

pour l'exécutionde cette ordonnance. ;
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les Anglais et les Bourguignons, en «544', le produit de

la vente des coupes des années 15,4$, 1546 et 1547 descendit

à 54 livres parisis,

Rentes et menues censives dans la ville et la banlieue ;

69 livres, n chapons, to poules et 2 poulets.

Rente de 10 setiers de blé de mouture payable à Mon-

treuil, à la Saint-Martin.

Lés charges étaient :

2 mtiids de seigle dé rente et autant d'avoine A M. de

Clenleu ; 1 muid de seigle et 1 autre d'avoine au sieur de

Tourteauvillc; 3 muids de seigle au sieur de Colomby;

1 muid de la même denrée A un certain sieur Poulet; 1 muid

d'avoine aux religieux de Saint-Saulve; 17 setiers de seigle

à l'Hôtcl-Dieu de Montreuil * et à l'hôpital de Notre-Dame »,

moitié à chacun; t setier de pois blancs à l'abbaye de

1. pour la troisième fois, en moins de vingt ans, Montreuilfut assiégé
par les aimées combinéesde Nortfolk, Russe!et Buren. Le maréchaldu
Biezles tînt en échec pendant trois mois et permit ainsi aux troupesdu
dauphind'arriver a tempspour faire lever le siège. Maison peut penserce

3ue
le Val et les environsde Montreuileurent à souffrirde l'occupationet

u passagecontinuel des troupes. Tout le pays entre Boulogneet Mon-
treuil, dit de Serres, « estoit brousté, gasté, br'usléjusques à Monstruclet
de Monstruela Abbeville,en tout dix-sept lieues. Point d'herbe, point de
fourragespour les chevaulx,» (Cité par Uraquchay,Ilisl, de l'Hôtcl-Dieu,
p. 99). En 1538,par lettresdu 23 septembre,le duc de Vendôme,gouver-
neur et lieutenantgénéralpour le roi es pays de Picardieet d'Artois, avait
accordéaux habitantsdu Val des lettres de sauvegarde pour aller faire te
guet aux portes de Montreuil(pièce justificative,

n° XXXII). Les pertes
éprouvées par ta maladrerie pendant le siège de 1537 avaient déjà été
considérables,

2. Pour tout Cequi concernel'Hôtcl-Dieu,voir l'histoire de cet établis-
sement par Braquchay.

3. Cueilloirdel'Hôtcl-Dieudetifjj, (° 86vo(de Loisne,Notice,p, 22), —

L'hôpital de Notre-Dame avait été fondé au milieu du xtve siècle par
l'échevinagede Montreuilet était situé rue de la Chaîne(anciennementrue
du Chêne-Nôtre-Dame),derrière l'ancien hôtel de ville. Il servaitd'hôtel-
lerie aux vieillardsde la ville et aux pèlerins qui la traversaient.11eut
beaucoupà souffrirpendant les siègesde 1537et '544> s' °'én qu'à cette
dernière date il paraît avoir été abandonnéaux carmes qui y séjournèrent
jusqu'en 1598. Il servit ensuite de caserne de gendarmerie, puis d'école
(Hraquehay,HospicesdeSiint-Julicii-lé-Pauvrè,Notrc-Dimeet Saint-Jacques
du Mariroy),
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Saint-Jossc-sur-Mer. Cette dernière, rente faisait partie dti;

fief de .Vamp, qui fut aliéné par les religieux au commencé'-

ment du xv»c siècle', De plus les gages du chapelain qui
disait la messe au Val tous les matins, s'élevaient à xx', u*

vt<! parisis et celui-ci recevait en outre 6 setiers de seigle.

Toutes ces charges, en 1547, durent être acquittées par la

ville, de ses propres deniers; car le séjour des armées

ennemies, dans les environs de Montreuil, pendant le siège

précédent, avait laissé partout la ruine et la désolation. Au

Val, notamment « les terres estoient demeurez à riez et le

censicr contraint à abandonner ladicte maison, laquelle a été

désmoîie et est en grande ruine, tellement que depuis ladicte

année quarante-quatre, les mises 1
qu'il a fallu faire, tant

pour rédiffication et entretèuement d'icellç, que pour les

renvoys' qu'il a convenu payer, ont excédé les receptes de

grandes sommes de deniers qui peuvent avoir monté à la

sommé de mil à douze cens livres* '>>,;•"

Assignés, en i$6$>, par Antoine Çliihot, lieutenant général

de la sénéchaussée de Boulonnais, en paiement de douze

années d'arrérages de 6 niuids de blé que la maison du Val

lui devait depuis la Saint-Rémy 1563, les mayeur et échevins

invoquèrent comme exception de force majeure que « peu-:

dant lesdictes années ils n'avaient pas profité de ladite

maispiij ainzestpit demeurée à rietz et eh friche et du tout

inhabitée, tant au moyen des guerres quy ont eu cours en

1. L'abbayede Saînt-Jossel'aliéna au profitdu sieiirCliarles Martel,par
adjudicationdu 23 septembre 1602et, par contrat dit 2 septembre 1630, le
fils de cet adjudicataire le revendit à M« Jean Potier, sieur de la
I testroye.Celui-ci,par acte du 10 mai 165j passé par-devant McPatte,
notaire A Montreuil, donna au petit hôpital de Montreuil pu hôpital des
orphelins, le setierde pois que devait la ferme du Val (Dossier du Val).

. ". 2. Débours. ;.,:'<'../

3. Redevances,rentes. ;
4. Soit 24 à 26.000francsen valeur relative de notre monnaie actuelle.
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ce pays, pendant lesquelles la plus grande partie desdits

arrérages sont escheuz, que des deppens, l'on ne trouvoit my
à rebailler ladicte maison ou pour en faire le proffiçt de

ladicte ville ». Le sieur Chinot, en cpnsidêratipn de ces

pertes, se contenta d'une somme de 140 livres, à titre de

dédommagement'.

Quant au droit de franc fief, la maladrerie en était affran-

chie, en vertu d'anciennes lettres d'amortissement. Les

commissaires du Roi « sur le faict des francs fiez et nou-

veaux acquetz » l'avaient "reconnu en 1527 et un arrêt du

conseil l'avait proclamé en 1543a.
Dès l'année 1447 le manoir du Pen, qui, nous le savons,

avait été donné jadis aux lépreux et qui contenait 71 mesures,
20 verges, était baillé à rente pour le prix de 118 spus,

4 deniers parisis et 66 sous de relief', La terre du Val, de

son côté, fut affermée dès le commencehient du xvi* siècles

De lépreux, il n'y en avait plus dans la maladrerie depuis long-

temps. Si, à de rares intervalles, il s'en présentait un aux

échevins pour se faire hospitaliser, on le plaçait le plus
souvent dans une petite maison de la ville située près de la

porte du marché *. C'était vraisemblablement celle où jadis
les frères malsains, quand ils étaient autorisés à sortir, se

rendaient par le sentier du Bras d'or,

D'ailleurs la lèpre n'inspirait plus de terreur, à cette époque,
et ceux qui en étaient atteints n'étaient plus séquestrés,

1. Minutesdu notairede Héghes; communicationde M. Rodière.

2. Piècejustificative,noXXXII.

3. Baildu 12novembre1447,au ?x0 1̂de BaudouinGalbart.(Dossier
du Val). '!.'. 1

4. Nousànalj'serons,dans le dernier chapitre, les baux de la terre du
Val ; nous y renvoyonsle lecteur.

S- io mai lybî. — Bailà rente par GuillaumeDuval d'une maisonet
jardin séanthors de la portedu marchétenant « d'aultrecôtéà la maison
et "demeuredes lépreuxde cetteville ».
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En IJ7H nous voyons une « pauvre lespreuse », Jeanne

Pillet, veuve de Noël de Roussent, de Montreuil, vendre à

un 1
certain Florimond Leleu une maison sur le marché à

pourceaux, en se réservant une chambre, sa vie durant, et à

charge pour l'acheteur de lui fournir « feu et eau et luy

acheter pain et bière à sa nécessité, baillant néanmoins par

icelle vendresse, argent pendant sa vie, avec de par iceulx

achepteurs de servir ladite vendresse de ce qu'elle aura

besoin » *.

Une personne atteinte de la lèpre, si toutefois le mal de

Jeanne Pillet était la lèpre proprement dite, pouvait donc

continuer à habiter une maison particulière et les échevins

ne paraissaient pas s'en préoccuper. Un arrêt du Cpnseil

d'Etat du 2 janvier 1585' vint ppurtant leur rappeler que

les revenus de la maladrerie avaient une autre destination

que celle que leur assignait leur bon plaisir, Il y avait de

plus toujours un chapelain au Val 5 André de Sains, précep-

teur des écoles latines de la ville, ayant embrassé l'état

ecclésiastique, fut nommé à ces fonctions le 12 février 1599,

par le mayeur et les échevins, et assista, en cette qualité, à

l'assemblée des trois états de la ville, le 23 juin 1621 ',

1. Acte du 7 juin 1571 (minutes des notaires Allain et Atlard),
2. Arch, nat,, Z » N, fo 1061, — Cet arrêt condamnait Jean Moullart,

administrateur de la maladrerie, et les échevins de Montreuil à payer aux
lépreux qui existaient encore dans la ville, une pension sur les revenus de
la maladrerie du Val.

3. Notes Henneguier.
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IV

VICISSITUDESDE LA FERMEnu VAL DANS LE COURS DU

XVIICSIÈCLE.—-RÉTABLISSEMENTDE L'ORDREDE NOTRE-

DAMEDU MONT-CARMELET DE SAINT-LAZARE,— LE VAL

ESTATTRIBUÉA CETORDREET EST ÉRIGÉENCOMMANPERIE.

— RECONSTRUCTIONDE LA CHAPELLE,— RÉUNION DE

LA MALADRERIEA L'HÔTEL-DIEU DE MONTREUIL.

En 1606, faute de lépreux, on supprima officiellement les

léproseries', Déjà, eu 1583, Bertrand de la Guyonne s'était

fait donner, comme bien sans maître, la maladrerie du

Val; mais, sur la plainte du mayeur et des échevins,

Henri III, par lettres du 7 février, révoqua la donation, en

maintenant la ville en possession, et un arrêt du Parlement

du 8 janvier 1585 déboutade ses prétentions et condamna

aux dépens le sieur de la Guyonne 2,

Henri IV, à son tour, qui, après avoir conquis sa couronne

à la pointe de l'épêe, avait à récompenser de nombreux

dévoûments, pensait qu'en somme rien ne serait plus

légitime que de le faire à l'aide de cette énorme masse de

biens sans propriétaires réels et dont les revenus, contraire-

ment aux intentions des donateurs, étaient employés à toute

autre chose qu'au soulagement des malheureux, Le duc de

Savoie Emmanuel-Philibert venait d'obtenir du pape Gré-

1. Les médecinsDavid et Just Laigneau furent chargés, en 1626,par
LouisXIH,de parcourir toutes les léproseriesde France.Cettevisitepermit
de constater que la véritable lèpre avait complètementdisparu comme
maladie(Sprengel,op.cil., t. III, p. 83).

2. Pièce justificative,noXXXII.
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goire XIII la réunion de l'ordre de Saint-Lazare à l'ordre

de Saint-Maurice, celui de sa maison, et l'avait doté

des*biens des maladreries de son royaume, qui en Savoie,
comme en France, né servaient plus aux lépreux. Henri IV,
suivant cet exemple se fit délivrer en 1608 une bulle qui
rénova en France l'ancien ordre hospitalier. Dorénavant, il

devait se composer de cent gentilshommes toujours prêts à

marcher aux côtés du prince et prenait le nom d'ordre de

Notre-Dame du Mpnt-Carmel et de Saint-Lazare 1. Pour le

doter, sous prétexte que sa niission primitive avait été de

soigner, en Palestine, lès chrétiens atteints de la lèpre, de

les défendre et de les accompagner dans leur pèlerinage de

Jérusalem, le roi résolut de lui attribuer les biens de toutes

les maladreries du royaume désormais dépourvues de

malades; mais, peu de temps après il tomba sous lé poignard
de Ravaillac, sans avoir eu le temps de déposséder les injustes
détenteurs des biens des anciens lépreux*.

v ; :;
Les mayeur et échevins de Montreuil venaient d'obtenir

le 24 janvier 1609, un jugement de là charité chrétienne

ordonnant qu'ils jouiraient, comme ils l'avaient fait par je

passé, du revenu de la maison du Val, en qualité de « fonda-

teurs et légitimes administrateurs, et nommeraient^personnes

capables au gouvernement d'icelle, qui rendraient compte1 et

payeraient, suivant leurs offres, 60 livres aureceveur commit

au recouvrement des deniers »'; et une sentence de la

chambre générale de réformation des hôpitaux et maladreries de

France du 20 septembre 16144, rendue à la requête dé

1. Le marquis de Nérestang, chevalier de l'ordre du roi, niestre de
camp, fut pourvu de la dignité de grand maître de l'ordre le il juillet 1608
(Bibl. nat., ms.fr., 31795,f° 2), ; X

2. II existait encore au Val, en 1608, un office de solliciteurdespauvres
lépreux, aùqueLpourvoyait le grand aumônier dé France (noçés Hénne-;
guier). Il est superflude dire que c'était une sinécUre.' > ''

; :

3. Pièce justificative,no XXXII. R
4; Arch. de l'Hôtel-Dieu de Montreuil,À J,~caset.
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l'échevinage, ordonna, mainlevée de la saisie effectuée par le

procureur général près ladite chambre, sur les maisons du

Val et de l'hôpital de Nptre-Dame, à charge de payer les

60 livres dont il vient d'être parlé précédemment ', Un

jugement du lieutenant particulier de la sénéchaussée de

Ponthieu fut rendu d^ns le même sens le 17 janvier 1622, à

l'encontre de Jacques Saumon, vicaire du grand aumônier

."de France'.

Les mayeur et les échevins continuèrent donc à jouir

aussi paisiblement qu'injustement des biens des deux maisons

hospitalières»; aussi, pour se procurer, en 1645, l'argent

nécessaire à la réfection du toit dé l'hôtel de ville» né

trouvèrent-ils rien de mieux que de vendre, au prix de deux

cents livres et quarante sous de rente foncière, trois mesures

du bois du Val, où était établi un çhaufour 4. Cette somme

ayant été insuffisante, nouvelle vente le 9 août, cette fois

pour lé prix principal de six cents livres et quarante sous de

rente, d'une pièce de terre à RoussentJ. Les cent mesures

de la ferme du Pen eurent le même sort. •

Cependant le produit des revenus de l'ancienne maladrerie

avait singulièrement baissé, bien que ce superbe domaine,

saris les bois, ne comprit pas nioiris de mille mesures de

bonnes terres, Le passage fréquent des troupes pendant les

sièges dé Saint-Omer (1638), d'Hésdin (1639) et d'Aire

(1641), avait mis les campagnes au pillage et la ferine du

1, Piècejustificative,n° XXXII,

-;;.2, Id. ;:.:.;;-''.';:/,-/-;'.':;. ;:-y ;;;;.:;;..'
3. On lit notammentdans le bail du 13 juillet 1641(pièce justificative,

h°XXXI) : « pour qu'elle(la maladreriedu Val) ne demeure plus long-
tempsinutilepour le profitet utilité apparensde ladite ville et commu-
nauté ». — Quant au bâtimentaffectéaux lépreiW,il avait été démoli.

4. Actedu 8 juillet(dossierdu Val), — Venteau profitdu sieur Pierre
Garenne.-' ;" ;';: ;
: 5, L'acquéreurétait un certainNicolasFoscherelle,d'Àbihen(ibid), y
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Val, en particulier, fut si éprouvée, que pendant plus de six

ans elle resta inoccupée,. Des publications, en vue de

l'adjudication du droit du bail, faites successivement à

Montreuil, Abbeville, Gamaches, Blangy, Dieppe, Boulogne,

Calais, Ëtaples, Samer et Desvres n'amenèrent aucun preneur,
« tant celle-ci (cette ferme) était tombée en grande décadence

et détérioration, les édifices ruinés et brûlés par les ennemis,
les jardins, terres et pâtures emblayées de ronces et gazons et

toutes les terres qui souloient être labourées, la plupart
étant en friches et riez » *.

En 1641 pourtant un soldat de la compagnie de chcaux

légers du duc de Villequier, du nom de Dubuisson, se

présenta comme preneur et passa un bail de trois, six ou

neuf ans, à son choix, pour entrer en jouissance au icr mars

de l'année suivante. Le fermage annuel n'était que de six

cents livres payables en deux termes, plus une redevance de

84 setiers de blé et 48 d'avoîine, avec un setier de pois
blancs au profit du sieur Potier. Le fermier devait en outre

conduire chaque année à Montreuil douze chênes de la coupe
et planter douze ormeaux et di>: pommiers autour des

bâtiments d'exploitation. Si par exti. ordinaire de nouveaux

lépreux venaient à se présenter « ledit preneur était tenu de

leur laisser les lieux et ténemens qui i. ?r seront destinés et

où les derniers ont demeuré, si auci. est réédifiê ». Il

devait enfin effectuer tous les charrois qu. pourraient rendre

nécessaires les réparations et notamment > faire les toits de

la chapelle et des écuries, pendant la premii -e année de son

bail. S'il avait la coupe de deux mesures d- bois, il devait

acquitter lés dîmes, terrages, tailles, gabelles t impositions

quelconques^ en un mot toutes les charges de l'immeuble.

1. Un sieur Poisson occupait la ferme en 1634; il la d- "lissa l'année
suivante.

2, Piècejustificative,n<>XXXI.
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Sur ces entrefaites Louis XIV, vainqueur de ses ennemis,

fonda l'hôtel des Invalides pour y héberger, dans une douce

retraite, les $6,ood soldats mutilés de ses glorieuses çam«

pagnes. Reprenant en outre, à l'instigation de Louvoîs, le

projet de son aïeul, il rétablit en faveur de ses serviteurs de

rang élevé, l'ordre de « Notre-Dame du Mont-Carmel,

Saint-Lazare, Jérusalem, Bethléem, Nazareth et tant de çà

que de là les mers » ', en attribuant à cet ordre, par «n édit

du mois de décembre 1672, l'administration « générale et

perpétuelle » de toutes les maladreries, léproseries, hôpitaux,
Hôtels-Dieu et autres lieux où l'hospitalité était pratiquée.

Le célèbre marquis de Dangeau^ l'auteur des mémoires,

proinu grand maître ', créa sur tous les points de là France

des cômmanderies et prieurés comprenant un certain nombre

d'anciens établissenients, pour en être disposé en faveur

d'officiers nobles peu fortunés, â qui il répugnait de se faire

admettre aux Invalides ', C'est ainsi que le Val dévint le

siège d'une commanderie du prieuré de Flandre, dont

dépendaient les hôpitaux de Notre-Dame et de Saint-Julien
de Beaumeries avec ceux de Beaurainville >et de Cavron *,

au diocèse de Boulogne, commanderie qui fut attribuée à

Gabriel de Chalus, chevalier, seigneur de Fresnay 7.

1. Armori.alde l'ordre (Bibl. nat, fr, 31793et 31776).
2. Il prêta sermententre les mair.sdu roi le 18 décembre 1695(Bibl.

nat., tns.fr., 31795). ; i .-,;.'•'

3. CamilleRousset,Hist. de Louxw',t. I, p. 25 et suivantes,

4. Hôpital fondé par les premiers comtes de Ponthieu pour recevoir
.« les povrespassarismendians»,quisousprétextedepèlerinagespullulaient,
vagabondantde villeen villecomme nos « ouvriers sans travail » et qui
n'avaientpasde quoi se procurer.ungîte. ;
: Cet hôpitalétaitconstruitsUrl'emplacementde là maison attenant à la

nouvelleéglisede Beaumerie.;,

î^_yoir plushaut, p. 4, note, v° Beaurainville,

: '~:6..Id,
'
':_ ;'.'" ''';;' ;';-;'-'• ) -':.;..:'J/^ -:\

7, Reçuchevalierde Saint-Lazarele 12 rnay 1665,
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En vain l'échevinage invoqua l'ancienneté de ses titres

depuis la donation de 1202, d'Arnould du Pen, jusqu'à

l'arbitrage du 29 août 165 r, tes registres des délibérations

de l'hôtel de ville, les comptes des échevins qui administraient

la maladrerie, les arrêts du grand conseil et de la chambre

de réformation qui reconnaissaient incontestablement ses

droits; rien n'y fit, la chambre royale, par arrêt du 16 juin

1674, le condamna à se départir au profit de l'ordre de

Saint-Lazare « de la possession et jouissance de ladite

maladrerie du Val-des-Lépreux, biens et revenus en dépen-

dant, rendre et restituer 1^ jouissances depuis le deuxième

jour de juin 1673, jour de la demande, apporter au greffe
de ladite chambre, pour être ensuite portés aux archives

dudit ordre, tous les titres, papiers et enseignements qu'ils

avaient, concernant lesdits biens, et se purger par serment

que par dol, fraude ou autrement, ils n'en retiennent aucun,

à la charge par ledit ordre de faire célébrer le service divin,

en la manière accoutumée »'.

Une seconde instance ne fut pas plus heureuse; l'arrêt du

23 juin 1679 réunit à l'ordre les bois du Val, portant défense

aux mayeur et échevins de troubler la commanderie dans sa

jouissance
1

et, en 1681, Jean-Louis, baron de Cadrieu,

capitaine-major au régiment de Bourgogne et gouverneur de

Montreuil', venait prendre possession de la commanderie du

Val, comme successeur du sieur de Fresnay. Lé 1 r sep-

tembre 1683, il recevait, en cette qualité, de Philippe de

Lengaigne, lieutenant général du bailliage dîAmiens à Mon-

treuil, le dénombrement des terres de Roussent 4.

1. Pièce justificative, no XXXII.

•2, fîotes Henneguier. ,

3. Jean-Louis de Cadrieu, capitaine de cavalerie, exempt des gardes du

corps, fut promu chevalier de l'ordre de N.-D. du Morit-Cârmel et de
Saint-Lazare, le 25 avril 1681 (Bibl. nat., ms.fr.,,^11^; fo 90).

4. Dossier du Val,
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Une des premières préoccupations du nouveau comman-

deur fut de faire relever la chapelle de ses ruines et de la

rendre au culte. L'ancien édifice, qni comme les autres

constructions du Val stvait beaucoup souffert pendant les

sièges de 1537' et de 1544» avait été réparé en 1644 et

bénit en 1665, Il ne tarda pas à tomber de vétusté, au

point qu'il devint impossible d'y célébrer le service divin.

Une reconstitution complète fut jugée indispensable ; elle eut

lieu en 1686 et la bénédiction fut donnée solennellement lé

23 juillet par le doyen dé chrétienté de Montreuil, Jean

Bermon> curé de Saint-Walloy, par permission de François

Faure, êvêque d'Amiens, en présence de messire Louis de

CadneU) de Josse Raimbaut, curé d'Ecuirès, Louis Sublet,

écuyer, seigneur de Frêmiçourt, Robert Acary, seigneur de

Cpnteval, André Havirie, seigneur du^ Quint-d'Aix et de

Gpuy-Saint-Aridré, bailli de la châtellenie de Beaurain, et de

Jacques Prévôt, ferrniér du Val *. • •

Cette chapelle (voir notre planche), qui existe encore aujour-
d'hui à l'état de hangar et dans laquelle la mçsse a été célébrée

'' 1,,Qn sjuVqueMontreuilfut assiégéà cette époquepar Charles-Quint,
avec24,000Lansquenets,6,000Wallonset 8,000chevaux,Lavillefut livrée
au pillageet incendiéele 24 juin. Toutes.les églisesfurent pluspu moins
ruinéeset îês habitantsdurent chercherun refuge dans les villesvoisines
(Baron de Calonne, Dkt, archéol.cl histor,du Pas-de-Calais,Montreuil,
p. 357, — La gauche dès impériauxoccupait les hauteurs d'Ecuirès et
le Val-des-Malades, •"':.-: ' ': ' ''. -:'-.-'-..-.':'.'^

2, Piècejustificative,n° XXXIII.,—?JacquesPrévôt, le fermierdu Val,
avaitépouseAnne Sublet, fille de LouisSublet, sieur de Frémicourt-en-
Romont.dont ? "-'".'• -, ",, '.-•. ;-/''

"
'';•-.'; -•

i'°'faCques-François,mort en bas-âge, : :
20Aiinc-Màrgïtérite-Ausireberth'e,'née lé 24 octobre 170S, mariée le

26 mai 1728à Louis-Mariede Framery,écuyer,sieurdeSprrus,gendarme
de la maison'du roi. ; •-.;,',. ;;."- '- /:•'; 7' - ,:-. .:;,.;

50Marie-Jeanne,mariée le 6 septembre1738à Nicolas-Françoisle Roy,
chevalier,sieurde Barde. .. ;, • v . V
; JacouésPrévbt.mpurutle 28 mars,1746,âgé dé 85 ans, et fut enterré
dahs 1église d'Ecuirès (registre de'la paroissed'Ecuiresjcommunication
dé M, Kodière).'Ôn voit son nom;à la clef de'.voûté de cette église"
(Ri,Rpdièrè,Epigraphieducantonde;Montreuil). ,v ...:;, ,;;;--
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jusqu'en I8<J2> est une modeste construction de briques et

silex sans caractère, avec petit campanard & la pointe du

pignon, L'intérieur, auquel on accède par une porte étroite

qui a été réfaite, n'est éclairé que par deux fenêtres et il n'y

a pas la moindre sculpture,

Peu d'années après, Louis de Cadrieu fut remplacé
'

par
messire Emmanuel du Bourg, comte de Bezalo, maréchal des

camps et armées du roi'. Ce fut le dernier commandeur du

Val. Madame de Maintenon et le p, Lachaize commençaient

à l'emporter sur Louvois, dans l'esprit de Louis XIV, et lui

donnaient des doutes sur la légitimité de l'attribution des

biens des anciennes maladreries aux çhevaiiers de Saint-?

Lazare. Ceux-ci, en effet, n'étaient plus, comme au XIIesiècle,

des religieux et des chevaliers de profession ; ils ne soignaient

et ne défendaient plus les lépreux, C'étaient parfois d'anciens

officiers dont les services méritaient la bienveillance du roi,

le plus souvent de grands seigneurs de cour, non astreints au

célibat, qui employaient, à rien moins qu'à des oeuvres pies;

des revenus qui, dans l'intention des donateurs, devaient

soulager les infirmités humaines. Au fond leur détention

était wut aussi illégitime que celle des échevins de Mon-

treuil, qui au moins dépensaient les revenus du Val, au

profit de l'intérêt commun. ;

Le roi finit par éprouver de tels scrupules que par un

édit du mois de mars 1693 il révoqua celui de 1672, disjoi-

gnant les biens qui à cette époque appartenaient aux mala-

dreries de ceux dont était autrefois possesseur l'ordre de

Saint-Lazare et ordonnant que les premiers seraient attribués»

non plus a certains ordres militaires, mais à des maisons

1. Arch. de l'Hôtel-Djeu, B. 34 et 36, casé5.
2, Emmanueldu Bourgde Bozasfut promupar Louyo'isle 8 mars {681,

Il était à cette époquemestre de camp de cavalerie(Bibl. nat., fr., "31795,
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charitables, de façon à profiter aux malades pauvres des

localités où jadis avaient été établies des maladreries.

Pour justifier cette nouvelle attribution, Louis XIV publia,

le 15 avril suivant une déclaration qui constatait qu'en

présence de la disparition de la lèpre', un nouvel état de

choses s'imposait et qu'il fallait l'établir de façon à se rappro-

cher autant que possible des intentions des anciens bienfaiteurs

des maladreries. Le 24 août suivant parut l'ordonnance

qui créait le système hospitalier qui régit encore actuellement

la France*.

Un semblable revirement rendit l'espoir à l'échevinage de

Montreuil qui s'empressa d'envoyer l'échevin Jean Demîzele,

à Paris» et d'adresser une supplique au roi, pour faire valoir

les droits de la ville à être réintégrée dans la jouissance des

biens des anciens lépreux. Il alléguait notamment qu'il y

avait toujours eu à la maison du Val « une hospitalité

régulière observée et entretenue pour y soigner les pauvres

malades de la ville et banslieux et que l'administration leur

eh appartenait suivant les tiltresde fondation et de concession

faits au profit de ladite maison du Val-des-Malades par les

anciens seigneurs de Montreuil '.'»*; qu'en outre « celte

maison Dieu était utile non seulement pour y retirer et

entretenir les pauvres malades de la ville et banslieux, mais

aussy les pauvres soldats et autres personnes de mariné, et

t. Guy Patin écrivaiten 1656à Falconnet ! « Il n'y a pas longtemps
qu'on mê fit voir un Auvergnatmalade, lequelétait soupçonnéde ladrerie.
Peut-êtreque sa familleen àvoit quelquerenom, car pour sa personne, il

n'y en avoit aucunemarque.Cela nie fit souvenirde quelques famillesde
Paris qui eh sont soupçonnées; maisactuellementnousne voyonsiciaucun
ladre. Autrefois on prenait pour ladres des véroles,que l'Ignorancedes
médecinset la barbariedu sièclefaisaientprendrepour tels ». (diuvrts de

Guy Patin, Edii, Réveitté-Pdrisse,1.111,p. $8).
2. Labourt, op. tit., p. tj.

3. Notes Heitileguier.

4. Piècejustificative,no XXXIV.
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que, dans les temps présents, les occasions n'en étaient que

trop fréquentes. »

'Ce fut en vain. Conformément aux avis'de Tévêqué

d'Amiens et de l'intendant de Picardie Bignoiii un arrêt du

conseil privé du roi, en date du 13 juillet 169s
'

confirmé

par lettres patentes de janvier 1696
*

enregistrées le 23 février

suivant', ordonna que les biens des anciennes maladreries

du Val* de Verton*, de Waben* et de Mohtigny-lez-Nemppnt

seraient réunis à ceux de l'Hôtel-Dieu de Montreuil, pour

subvenir à la nourriture et à l'entretien des malades pauvres,

à charge toutefois de remplir les fondations et d'hospitaliser

les indigents de Verton, Waben et Montigny, jusqu'à

concurrence des revenus de ces anciennes maladreries,

Ces lettrés devaient porter effet rétroactif au 1" juillet

précédent et les détenteurs des titres de ces maisons:

greffier de la chambre royale, commis de l'intendance,

chevaliers de Saint-Lazare ou fermiers, avaient à les remettre

entre les mains des administrateurs de l'Hôtel-Dieu.

Désormais l'antique maladrerie du Val n'est plus qu'une

ferme de l'hôpital de Montreuil; mais comme si ce dernier

eut dû payer son acquisition, ce beau domaine, qui devait

I. Pièce justificative,n» XXXV.

i. M., n»XXXVI.

3. W.|noXXXViî.

4. Cette maladrerieétait située au lieu dit le Solsde VAtre.

$. Les revenusdé cette maladrerie Consistaienten rentes sur tes terrages
de Campigneulles,Alrpn et le Temple. André Poisson, sergent royal à
Àbbevilfeavait été déclaré adjudicatairede ces diverses rentes, pour neuf
ans, moyennant un cens annuel de 34 livres et l'obligation d'acquitter
toutes les charges. En 1657, Philippe Delepierre, mayeur de Wâbeii, se
rendit adjudicatairepour une redevancede 70 livres par an et à charge de
faire célébrer, à ses frais, une messe par semaine. Le reveiiù de là mala-
drerie consistait, à cette époque, en une rente de $0 livres d'argent et
2 muids d'avoine sur le domaine de Ponthieu, plus 12 setiers délité sur
le doriiatnedu roi (Dossierdu Val. — toquehay, Hist. de VHèkUDku,
p. 194, Mie),

4
'
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être plus tard la source principale de ses revenus, commença

par être pour lui l'objet de nombreuses difficultés et d'un

surcroît de charges.

Il dut d'abord présenter à la chambre des comptes le

titre primordial de sa fondation, Içs lettres patentes de

janvier 1696, des lettres de relief en chancellerie, etc., et

acquitter a la fois les frais de ces dernières lettres et ceux de

l'enregistrement des diverses pièces produites ».

Sur ces entrefaites Un chevalier de l'ordre hospitalier et

militaire du Saint-Esprit de Montpellier, Antoine Guitole,

commandeur de Don-!e-Roi, se présenta pour prendre

possession dé l'ex maladrerie du Val, au nom de messire

François Renaudet, chevalier dudit ordre, soit disant pourvu

de « la chapelle du Saint-Esprit du Val près Montreuil »

par provisions à lui délivrées par Hues des Autreins, baron

de Courson, commandeur de Saint-Foursin, \m Auvergne,

et sous-vicaire général de l'ordre du Saint-Esprit de Mont-

pellier, éti date du 30 juillet 1693. Le sieur Guitole entendait

se faire mettic en possession de la maison avec « ses cir-

constances et dépendances », conformément auxdités lettres

de provision.

Le fermier du Val, Jacques Prévôt, à qui les lettres furent

remisés, renvoya le sieur Guitole aux bonnes soeurs de

l'Hôtel-Dieu, qui répondirent par la bpuche de leur, procu-

reur, messire Jacques Vincent, bachelier en théologie, que

le Val, pas plus que sa chapelle, n'avait jamais appartenu à

l'ordre du Saint-Esprit et que l'hôpital en était devenu

propriétaire en vertu dé l'arrêt du Conseil du 13 juillet 1695.

Il y à lieu de croire que le mandataire du sieur Renaudet

s'en tint là, car nous n'avons pas trouvé trace de proéès, à la

•ii Dossîerdu Val,
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suite de l'acte notarié qui consigne les faits singuliers que

nous venons de rapportera ;''>

..< Plus sérieuse fut la résistance de l'échevinage, qui; voulait

à tout prix rentrer en possession de son ancien domaine et

qui lutta près de trente ans pour empêcher:- l'exécution de

l'arrêt du 13 juillet. Mais ce fut en vain. Une nouvelle

dépuration envoyée à Paris fut èconduite^j à la requête des

soeurs l'intendant Bignon ordonna aux détenteurs des titres

du Val> qui n'étaient autres que lés échevins, d'en effectuer

la remise et cette ordonnancé étant encore inèxécutée en 1718,

le lieutenant criminel de Montreuil, Jpsse Warnier, eh refidît

une nouvelle pour permettre aux religieuses de l'Hôtel-Dieu

de se faire délivrer Un mottitoire par l'officialitè d'Ârniehs K

Ce monitoire paraît avoir enfin été suivi d'effet V et dés

lettres patentes en date du 26 février 1721, enregistrées

en 1724, rendirent à jamais irrévocable la réunioni

Quant à la ferme du Val, elle était en bien piteux état*

Les guerres, d'abord, l'insouciance intéressée des comman-

deurs ensuite, n'avaient laissé que des bâtiments en ruines.

Dès le 4 mars 1698, prenant cette détresse en considération,

lé duc d'Blbeuf faisait remise des redevances de paillé et de

fourrages auxquelles sa qualité de gouverneur de Mptitretiil

1. iôjj, i**Juillet, *- Procès-Verbaldressé par Nicolas de Hèghès et
Pierre CaillcU, notaires royau* pourvus de la charge de notaires aposto-
liques à Montreuil, à ta réquisitiond'Antoine Guitole, chevalier de Iordre
du Saint-Esprit de Montpellier, commandeur de Don-le-Roi, fondé de

procuration de M" François Renaudet,chevalierdudit ordre, pour prendre
possession,en son nom, de la ferme et de la chapelledu Va. (Dossierdu

2. Annuaire du Pas-de-Calaisde 185$; article de M. Henneguler sur
l'Hôtel-Dieu de Montreuil.

3. Braquehày, Hist. de l'Hôtel-Dieu,p. Î95Y

4. Les titres dû Val forment aujourd'hui le fonds le plus Intéressantdes
archivesde l'Hôtet-Diéd de Montreuils OHtrouvera les plus anciens trans-
crits comme piècesjustificatives,à la fin dà notre travail. ';•'



52 LA;MALADRERIE;DU VAL

lui donnait droit '
; le Roi; lui-même, par lettres patentes

du 24 juin 1704, des 4 mars et 6 avril 1705, autorisait une

coupe extraordinaire de éop soliveaux dans les bois du Val,

pour payer la reconstruction dés bâtiments d'exploitation,
dont le devis dépassait SIOOOlivres*. ;

Sur ces entrefaites arrive l'hiver de 1709, de froide, et

cruelle mémoire. Le désastre de Malplaquet a pour consé-

quence la retraite de l'armée française en Picardie, où elle

prend ses cantonnements entré la Çanche et l'Authie s toutes

les maisons des environs de Montreuil sont envahies; soldats

et habitants couchent sur la paillé; les campagnes sont livrées

au pillage'» les bois dévastés; partout la vie agricole est inter-

rompue. Là ferme du Val est occupée par sept compagnies
de cavalerie avec l'état major de la maison du Roi et four-

ragêe trois fois par la brigade entière de Sternatix^ Un état

dressé le 24 nouembre 1710 f estime ses pertes à 20.000 livres,

sommequi représente plus de 60.000 francs de notre monnaie

actuelle. Ces pertes se décomposaient ainsi 1 20.000 bottes

dé blé et de seigle» t.2ôô dé baillard, 5,500 d'avoine,
8.000 de blé et dé Vesces, 2.000 de warats, i60.000 bottés

de gerbes non battues, 200 dé foin, 36 porcs, i génisse,

jusqu'à un chien d'arrêt, et un chien couchant I On avait eh

outré coupé 30b chênes dans le bois de Ferfeu, 200 dans

celui de Rpuverel et 80 au Bois-Hurê. Lés jardins étaient

ruinés; les bàtimehts dégradés; les greniers vidés. Lé fermier

Prévôt put sauver, il est vrai, quelques centaines dé ^tiers

de grains en les trànspprtant dans les cpurs de l'abbâye de

Sàint-Sàùivêi niais la pluie ne tarda pas à les gâter. Force

t. Dossierdu Val.

2. Braqueiiây,''op.til„ p. 196.
*

J, Baronde Calônne»Hisl.de Vabbàytde Dàmmrlin, p. 7$ et 155.
4. Pièié Justificative,n» XKXVM.
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fut par surcroît de lever des impositions extraordinaires pour

entretenir l'armée et voici les chiffres auxquels elles s'élevèrent

rkmr le Val, de 1709 à 1717 : 421 livres, en 1709; 480;

en 1710; 210, en 1711 ; 281, en 1712 5 207, en 1713 ;

279, en 1714; 150, en 1715; t.22e, en 171e; 162, enfin,

en 1717'.

Nous n'avons plus, comme faits particuliers à notre sujet,

qu'à mentionner la contestation qui s'éleva en 17 i 5 entre

l'Hôtel-Dieu et l'abbaye de Saint-Saulve, relativement aux

terres de l'ancienne maladrerie. Il y eut même un commen-

cement de procédure; mais l'évêque d'Amiens arrangea les

choses eh faisant ressortir, par de paternelles remontrances,

combien était fâcheux un différend entre religieux, dont le

premier dévoir était dé pratiquer les oeuvres de miséricorde

et de paix. Un autre procès avec les habitants de Boisjeàn,

au sujet de la vaine pâture sur la terre du Val, fut tranché

en faveur des soeurs par un arrêt du 11 août 1722».

Quant aux bâtiments qui font actuellement de la ferme

du Val la plus belle de l'arrondissement de Montreuil, ils

furent reconstruits ou complètement réparés quelques années

avant la Révolution. À l'imposte de la porte de la maison dû

fermier, on voit, sculptée eh relief, Une crosse entre les

lettres S. N., initiales dé Saint-Nicolas, patron dé l'Hèteï»

Dieu, et une des ancres de la façade porte la date de la

npuvelle cpnstruction s 1:776. Une étable, à droite de

l'entrée, est datée de 1785
*» la grange enfin, aux murs

épais et aux contreforts puissants est d'une construction

assez ancienne; mais elle a été remaniée, Près d'elle on

1. Pièce justificative,n» XXXIX,

2. Brâquehây,p. 4oô.

j. Rodiére,Êpigr, de l'arrondissementdeMontreuil,p. «2.
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remarque deux pilastres délabrés, dont le style accuse le

xviic siècle.

Nous, avons terminé notre tâche. Désormais l'antique

léproserie du Val n'a plus d'histoire ou plutôt son histoire

se confond avec celle de l'Hôtel-Dieu. Nous y renvoyons le

lecteur et nous nous bornons, dans un appendice, à donner

quelques renseignements statistiques sur les prix successifs de

location de la ferme et sur ses anciens baux.

ANCIENS BAUXDE LA FERMEpu VAL

Il n'est pas sans intérêt pour l'histoire économique d<

notre région, de parcourir les clauses des anciens baux dt

Val et de voir par quelle marche progressive, le fermage,

primitivement de 300 livres, est arrivé à atteindre, en 1859,

le chiffre très respectable de 19,584 francs, plus 8,000 J

10,000 francs de redevances; puis a subi, à partir de 1886

les effets néfastes de la crise agricole.

Le bail le plus ancien' dont oh ait conservé la minute,

est daté du 6 mai 1566 et a été passé par un certain Jeai

du Rieu, en l'étude de M* Malingre. Ce bail fut renouvelé,

en 1569, par le même fermier, en s'adjoignant le sieui

Levèqué*. Les Conditions sont les suivantes i 300 livres d<

prix principal, payables en deux termes, à la Saint-Jean et î

t. En is$, le Val était baillé à Censet à rente, avechomme vivant c
mourant, pour la sommede t6o livres (piècejustificative,n» XXX).

2. Le sieur Levêoue avait épousé Péronne Flaniestel, veuve d'Iîtîeiihi
Cordier, ancien cerisier du Val. Celle-ci fit son testament par-devan
M« Courtreet et Pragois de Héghes,et fut inhuméedansl'églised'Keuirci
où elle avait choisi sa sépulture.Son fils, Jean Lévêqueépousa, le 2 juil
Ict 1575,Collette te Telfiee,par contrat du 2 juillet 1575,passépar-devan
M« Allard et de Héghes(minutes des Notaires de Montreuil\ communi
cation de M. Rodière).
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la Noël.— Vins : 65 livres. Les preneurs ont droit à la

coupe d'une mesure de bois, mais doivent conduire à l'hôtel

'de ville les choques de Noël et les branchages de la Fête-Dieu.

Si le chapelain le désire, ils sont obligés de lui entretenir

une vache et son,veau; la réparation des toits dé chaume

est à leur chargé; celle des toits de tuiles incombe à la ville.

C'était à cette époque Adrien de Sartoh qui était adminis-

trateur de la maladrerie ',*

Jean du Rieu passa de nouveau bail le 8 janvier 1578 et

le 23 avril 1580; mais il paraît que comme cultivateur il

laissait à désirer et que de plus il payait mal, car par

délibération du 12 novembre 1589 il fut décidé qu'on

saisirait ses granges et qu'un commissaire serait préposé à la

garde des récoltes, pour assurer te paiement du fermage V

En 1634, le fermier s'appelait Poisson et nous ayons vu,

qu'après une vacance dé six ans, le sieur Dubuisson s'était

porté adjudicataire. Son bail de 1641
» a été analysé. Nous

arrivons ainsi, après plusieurs lacunes, au bail le plus ancien

dés archives de l'Hôtel-Dieu. il date de 1666 et a été passé,

après les publications d'usage* par les mayeur et échevins,

au profit de Jeanne Martin, veuve Havyne, et dé son fils

André, aux conditions qui suivent : 1,300 francs de fermage,

la première année, 1,400 francs les suivantes* payables en

1. Minutesdes Notairesde Hégheset Allard.

2. Reg. aux délibérationsde l'Hôtel-Dieu.

}. v.p.4}. ;;

4. Voicien quels termes était faitecetie publication! «On fait assavoir

que la maison et censé du Val-des-Maladesprès la ville de Monstroeul
contenant i2ôo mesuresde terres, tant ett jardinage, lesquellesse peuvent
faucherpour faire foings,que Ausaigede labour et de pastures,est a bailler
à tiltre Je ferme, soit en argent, soit en grains, et ce, tant en tôtallitè, par
moitié, ou par tiers et par quart, ainsi que le preneur ou lés preneurs
ddviserontestre pour le mieuU. et ce, pour trois, sis, noeuf OUdou?.éans.-
Partant, s'il y a quelqu'unquy sente son prolîct, qu'il ait à se trouver en
ladicteville île Monstroeulpar devers messieurs mayeur et eschévinsde
ladite ville ausquelsladitecensseappartient» (Dossier du Val).
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deux termes, à la Noël et à Pâques, plus une redevance de

84 setiers de blé, 48 1/2 d'avoine et un sérier de pois

blancs au profit de l'hôpital des Orphelins. Les preneurs

acquittent les censives envers Saint-Saùlve, Sainte-Austre-

berthe et divers particuliers, jusqu'à concurrence de 15 livres.

Ils sont tenus, s'il venait à s'en présenter, de loger les

lépreux dans les bâtiments « où les derniers ont esté receus

et logez. » Même obligation à l'égard du chapelain « sy

aucun en est commis par lesdits bâilleurs, une vache et son

suivant par chàscun an. » Ils doivent réparer les bâtiments

tous les trois ans, fournir 300 bottes deglttis* pour l'entretien

des couvertures, marner les terres à frais communs avec la

ville et payer les dîmes, tailles, gabelles et autres impositions.

Les pertes pour cas fortuits donnent lieu à réduction

proportionnelle du fermage et le grenier du collège de

Montreuil est mis à la disposition des preneurs, à charge par

eux d'en entretenir la couverture *.

Bail du 26 septembre 1682 passé par messire Louis de

Cadrieu, commandeur du Val et gouverneur de Montreuil,

en faveur du même André Hâvyne, devenu seigneur du

Quint d'Àix, bailli delà châtellcne de Beàurain et demeu-

rant à Bloville. Ce bail porte sur toutes les dépendances de

la commanderie, sauf les biens du village du Pettcq en

Bonllenois J, que le commandeur se réserve 5 il est consenti

au prix annuel de 1,900 livres. La coupe des bois comprend

chaque année vingt-six mesures.

Bail de i6yt accordé par Emmanuel du Bourg, comman-

deur du Val, à Jacques Prévôt. Le fermage est réduit à'

1,800 livres; mais lé preneur n'a plus droit qu'à une mesure

t. Lcf/iifoest de ta paille de blé milietdont on se sertavantageusement
pour les toits de chaume.

2. Arch. de l'Hôtel-Dieu.

).-Lc Pcii.
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et demie de bois au lieu dé deux, comme l'accordait le

précédent bail. Il doit effectuer le marnage jusqu'àconcur-

Vence de 30 livres, chaque année j; 40 mesures sont màrriêés

à frais communs.

Le bail de 1699, le premier que passa l'Hôtel-Dieu, né

diffère pas du précédent* Celui de 1709 comporte encore un

fermage de 1,800 livres et 28 setiers de blé ^ mais le preneur

doit payer en plus, chaque année, 80 livres aux carmes pour

la messe du dimanche et des fêtes, à là chapelle du Val* que

ces religieux desservaient à cette époque'. , '

Pas de réduction de fermage en cas dé guerre; toutefois

le fermier du Val, comme ceux de, Saint-Nicolas-aux-

Châmps, de ClenleU et de Saint-Michel, furent indemnisés

par les soeurs, à la suite des années désastreuses de 1709 et

1710, dont nous avons parlé plus haut.

En 1718 la ferme passe aux mains de Pierre Seclers, au

fermage de 2,200 livres, 28 setiers de blé, 12 de seigle et

1,000 livres de vins. Faculté pour le preneur dé résilier, en

prevenaht six mois d'avance.

1726*,
— Bail au profit d'Augustin Leblond et de sa femme,

pour neuf ans fernies. Le fermage est porté à i,86ô livres

de principal) 48
setiers de blé, 42 de scourgeon, 4 porcs,

une tinne de beurre dé 20 pots estimée 86 livrés. Le ferhiiér

doit en outre livrer 300 bottes de gluis pour l'entretien des

couvertures, effectuer 50 charrois par ari pour tràhsppritèt à

l'Hôtel-Dieu les bois du Val et les grains de Tigny, donner

la soupe aux ouvriers, quand ils travaillent à la réparation

des bâtiments, payer enfin le service divin, sauf aux grandes

fêtes.''
'

';.
'

•

/7j6.— Même fermier. La redevance annuelle est réduite

à 2,440 livres, 30 setiers de blé, 4 pores et 40 charrois.

h Kotcs Hennèguicr.
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1746,— Fermage : 2,600 livres, 40 setiers de blé, 4 porcs.
Contenance: 1,050 mesures.

l7S3'
— Mêmes conditions, même preneur.

1762,
— Mêmes conditions, au profit de la veuve Leblond.

•
176$, — La ferme passé à Durlin, au prix annuel de

2,600 livres, 40 setiers de blé et 4 porcs.

178$.
—

Fermage ; 3,800 livres, 40 setiers de mêteil,

to de blé pur, 4 porcs et 300 bottes dé gluis.

1792,
— Le citoyen Jacques Durlin refait bail pour trois,

six, neuf ans, à partir du 15 mars 1794, au fermage annuel

dé 4,000 livres, 40 setiers de méteil, 10 de blé pur, 4 porcs,
too gerbes de blé, too bottes de warats, too de feurre,

60 couples de pigeons et autant de paille que les soeurs

peuvent en avoir besoin. Celles-ci ont en outre, quand elles

le veulent,, un cheval à leur disposition pour Voyager.

Marnage à frais communs; réserve des fruits; paiement de

la messe célébrée les dimanches et fêtes à la chapelle'. Douze

mesures réservées dans ce bail sont affermées à part à un

certain sieur Tillette, à qui est accordé le droit de faire paître

deux vaches dans les pâturages du Val.

En dépit de la loi du 22 messidor an ÎI (10 juillet 1794)',

qui réunissait au domaine national les propriétés des hôpi-

taux, la ferme du Val traversa paisiblement la période révo-

lutionnaire. Grâce à l'entremise de plusieurs membres de la

commune^ la vente fut ajournée jusqu'à ce que la conven-

tion nationale ait statué sur la proposition du citoyen Dubois,

tendant à faire rapporter te décret >. Le Val était sauvé 1

t, Cette messe était due aux habitants de Boisjeàn.Elle ne fut pas
célébréede 1704à 1800et, Commeles honorairesen étaientannuellement
de s50 francs,l'administrationdes hospicesréclama900 francs de ce chef
au sieur Durlin. (Dossier du Val {délibération de la commission des
hospices).

4. Le presbytèrede la rue du Tongris, la maisonde la rue des Juifs, la
fermede Clenleuet les terres d'Alette,furent,en vertude cetteloi, vendues
pour 426.600livres par le districtde Boulogne(Braquehay,p. 251).

J. Id,
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Germinal an VU (mai 1799). Contenance : 1,054 mesures,

plus une mesure de bois au sieur Panet. Même preneur

cjue précédemment^ Vins : 1,200 francs. Fermage : 4,600

francs, 40 setiers de mêteil, ii de blé pur, 82 de seigle,

48 d'avoine, î de pois, too bottes dé warats, 100 de feurre,

4 porcs. -,-'."

ïSoét —Le sieur Panet se porte adjudicataire, au fermage

de 5,200 francs, 56 hectolitres de méteilj î6 hectolitres

8 décalitres de seigle, 96 hectolitres d'avoine, 14 décalitres

de pois, roo bottes de warats, 100 de feurre et 4 porcs.

1817. — Même preneur. Fermage : 7,200 francs, plus

400 hectolitres de mêteil, 57 de blé pur, 24 d'avoine,

200 bottes de warats, 200 de feutre, 260 de paille, 6 porcs,

300 bottes de gluis et 50 charrois.

Bail du 7 août t8)o. — Preneur t de nouveau te sieur Panet.

Fermage : 7,000 francs, et les mêmes redevances que précé-

demment.

1S42, 24 janvier*
— Renouvellement du bail, au fermage de

15,000 francs.

rSfç, î2 novembre. —Toujours le même fermier. Conte-

nance : 349 hectares 96 ares 20 centiares; fermage

porté à 19,584 francs, plus les redevances, ce qui équivaut

à plus de 25,000 francs.
"

Bail du 7 avril 1874, au prpfit de madame veuve Vasseur»

La ferme est réduite à une contenante de 221 hectares,

4! ares, 56 centiares et le fermage à 12,384 francs.

Bail du ï" mai :886, — Preneur 1 le sieur Blart, au prix

considérablement réduit de 7,100 francs.

Bail du 26 décembre 1896, actuellement en cours, passé au

prpfit de M. Roussel, moyennant un fermage de 9,960 francs '.

î. Arch. de l'Hôtel-Dieude Montreuil}communicationde M. Rodière.
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I

1173 • — GUILLAUMEDE MONTREUILDONNEAUX LÉPREUXLA

TERREDU HALLOYAVECLESTERRAGESET LESDÎMESQUI EN

DÉPENDENT;ENGUERRAN,FILS DU PRÉCÈDENT,CONFIRME

LA DONATION.

Presentibus et futuris omnibus notum fieri volumus quod, dominus
Willelmus de Musterolo,pro anime sue et suorum rédemptiorte,terram
totamde HsloU cum terragioet décima,inclemosinam infirmishereditarie
donavit, solamet quietam de omni coiisuetudine,de suis propriis, ipséque
comitatum iti manu retinet de omnibus rébus extrâneis que âcciderc
-possunt.

De recognitioneautem hujus dont annuatim ad natale xii iiummos
persolvent, et, ut in perpetuum ratum habeawr hoc donum, sigilli sUi

impressioneconnrmâvit dominusque IngelrannUs,filius èjus, hoc donum
bénignecbncessît.

Hocdonumdonavitet çoncessit»ut dixîmus,dominusWillelmus, in domo

placiti, tenipore Rodberti, filii Heubertî, qui tune erat major, et tempore
scâbinorumistorum : Atexandri Clerici qui cartulamconiposUityRodberti
'Alulfi,qui dotnUmtune procuravit, Geroldi de Marte*, Pagàni de Foro,
Everardi Fabri, fulcoiiifs]Matun, Oginè Fere, Odônifs]de Marie,Walteri
Pharamus, Reimberti Bachelier,Retioldi Sancte,Everardi ttulee, Everardi
Grossi, Hubert!, Hugoni[s] Alulfi, LâUrentuParvî, BalduintTrès SUpes,
Albert! de Cânipeinnotesi et alil. Adfuit aùtem cum domino Willelmo
AValdricusd'Escuhicurt4 et Wîdo de Straelesi.

Actuni est anno Incamati Dominî M»,c». LXX,nto.

(Arch. de l'Hôtel-Diettde Montreuil, B 34,casef, n° I). Orig, pardi.

i. lt Halte),«ommoheit Câmflgtieullcl,
1,Mitiu,tihïoaii Cimpigiic-tei-Hesttiii.

-

f. Cmrt/ifmutinlitGntiàtioutttPtlitts,MtitondeMontreuil,
4. iàtnl-Mtttt*fÈii*tnt<mrl,Ancienfiubourgde Monlreull,tttuellement«èmmtttieii

Beaumerie-Sâint-Miritn,

|. ËrirtttU),ciat&lid'Èuplei,
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II

1202. — ARNOULDDU PEN, SUR LE POINTDE PARTIRPOUR

LA CROISADE,DONNE,'POURLE CASOU |L V MOURRAIT,

QUARANTEJOURNAUXDE TERREAUXLÉPREUXDU VALET

DE PLUSLA TERREDE DoMESËLVE,SI SONFtLS THOMAS

VENAITA MOURIRSANSPOSTÉRITÉ.

; Noverint univers!, tam présentesqûam futuri, quod Arnuiphus del
Pan '.«,cum deberet profisciiri partes Ierosolimitanas,cum rliis legatis
suis concessitet in elemosînamçontulit leprosisde Valle, s! hioreretur,
quadragînta jugera terre de Dommeselve', salva tâmeii vita Liégârdis
uxorissue. '. \-'-';-'-'

Notandumest pretereàquodsiThomasdelPan, filiusahtedictiÀrnulphi,
obierit, absque heredede uxoré sua, tota terra de Dommeselveeisdem
leprosis pro anima^patrissui et predecessorumejus, salva tânien vita
Ltegardis,in eleniosinàniremaneret.
: Ut autemhoc fimluniet stàbilepermaneat,majorât scabinicommunie
Monsteroliprésententpaginantimpressionesîgilhsut corroborant.Actum
in plaeitocommunieMonsteroli,corammajoreet scabinis.SevoldusGafiauS
tune temporiserat major.Isti erant scabini: HugoliSas,GerOldùsPesaus,
GalterusPîngehans,Fulcode Baion3, Robertusde Foro, Huedcbertusde
Bolengelet ntutti àlii, annoverbi iiicârnatiM*ço>it°. .

(Bibl. de Saint-Omer,ins.Sji, dossier1460;ûrigtn.parch.)

III

Ï205.
— BLICHILDËDEBLOVILLËDONNEUNDROITDEÏERRAGÊ

A LAMALADRERIEDUVAL. V

Noverintuniversitam présentesquant futuriquodBileheidisdéBloville4
éontulit in elemôsinamleprosls.deValle,pro anima suâ et predecessorum

t. tt Ptu,ferrât,coirmuned'Ecnirct.
»,Dcmtulvt,éutt, communed'Ecuirtj.

j, ftji/fcn,fief,communedeCamien.

4.Hmillt,ferme,communedeEoisJeJti.
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.suorum,pàrtimdivine karitatisintuituet partimpro pecuniaquamab eis
accepit,terragiumkarucateterre Johannisde Bonn «.

Etnotandum quod Eustacius,miles de Guaben* et Gualterusfiliuset
,herèsqui présentesaderant, ad quos predictiterragii spcctabatjuridictio,
donationemillaindiligenterconcesseruntet assensumsuum donationii11ï
prebuerunt.Idem vero EustaciussingulisannîsXU'»«denariosde recogni-
tipne ab eisdetn leprosis recipiet, ita tamen quod prenotatus Eustacius

preseriptiterragiidonationemet leprosorumolcmosînamsuper omnes res
suas intra CastellumMonsteroliexistentesvcl circummanentesgarandire
tenetur.

Hoc autemnon est preterinittendumquodsepedictaBileheldisterragium
Sepenominâtumin manu HugonisBelh,Monsterolensisdecani,in templo
béateMarie3,corammajoreet scabinisassistentibusresignavitet postmodum
abîuravitet fiduciavitquodquandofiliuset hères ejusetatemcompetentem
haberetet annosdiscretionisattingeret,ipsuniad hocpropossesuomduceret
ut donationemmatris sue et elemosinamconcederetet ratam fore assen-
siendoconfirmaret.

Isti àutem donationi interfuerunt: Hugo Be'.lusqui tune tenporis erat
Monstrolehsisdecanus; Ingirannus, presbiter de Gaben; Framericus
Gorleaus, magistercommunie; Guido, milesde Morlai; Hugode Botin,
qui tune tenporiserat major communieMonsteroli;WalterusPingehans;
GiràrdusdeVillari4, Heudtbertusde Boluzel; Baldevinusde Heubecortî,
Albèrtusde Campenolese; Walterusde Beccerel7; Gosso de Porta S;
RobertUsde Foro et Petrus Clericus,tune procuratoresleprosorum,qui
omnes erant scabini; MichaelRex, Arnuiphusde Belloramo9, Arnuiphus

iuvenis,
Arnuiphus de Botin, Thomas de Botin, FramericusRoberti de

larra|0 et multi alii.

Ut autemhoc stabititatistenoremin perpetuumsorciatur,Hugodecanus
Monsterolensiset Hugo major Monsteroliet scabini presentempaginam
àppentiohibussigîllorumsuorumcorroborant.Actuhi est hoc Inné Verbi
IncârnatiM*ducentesimoquinto,

(Arch. de l'Hôtel-Dieude Montreuil,B )4, ti° } ; orig.pârch.) \

I, tlailin,eàrildnd'ËtlpIcj.
i. H'tkii,tuntoriJeMontreuil,

.), S'drt-bjmtttibtrmtsul,àiieienneéglisedeMontreuil,

4, Viïli»),eoiatauttédeSiint-joise,
J. HibicbM,hâioeitt,eohiwnnédeSintehoj*.
t. Campigmlta,eàntôndeMontreuil,

7,Bujufrt),lietfdit,éottimunedéMonlrèuit.
' '

\
ï, BmminvitU,tthiàadeMontreuil.....

;9. ti Petit,6ef,tommutiedeMontréal!..
10,IABtftt,fermé,ebmrhurjedeFiennel.' ,
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IV

1207. — GAUTHIERDE MONTREUIL,DU CONSENTEMENTDE

RENAUTDE FROMESSENT,SON FILS, DONNEAUX LÉPREUX

DUVAL 180 ARPENTSDE TERREAU BOIS-JEAN.

Noverintomnes tam présentesquani futuri quod dominus Gualterusde
Monsterolocontulit in elemosinam leprosis de Valle, assensu domini
Renoldide Fremehesem>, pro anima sua et pro animabus predecessorum
suorumet pàrtim pro pecuniaquam ab eis accepit, ix" jugera de nemore
Johannisjuxtaterrainconversoi-umde Roumont, înter limitemde llousem »
et AlbumLimitemexistencîa,hereditarieet in perpetuumeis pacifîcepos-
sidenda,per \'v>' solidos de censu ad usus et consuetudinesMonsteroli.
Istant elemosinamfirmiter et fidclitertenendamin placitocommuniecoram

majore et sçabînisfiduciaveruntdominusGualterusdeMonsterolo,tanquam
dominus,et Renoudusde Fremehesem,tanquam hères.

lit notandumquod predicteelemosinedonationemprenôtatus Gualterus

fier
expositionemomnium rerum suarum, tanquam dominus, [ante]dictis

eprosisguarandiretenetur.
Huicdonationiinterfuerunt Hugo de Botin, tune temporismajor Mons-

teroli ; Sevoldus Gafiaus; Robertus Juvenis; Fulcho Bibens Vinum ;
Girardusde Villaris Johannes Moistesj Walterusde Bivccrel; Arnuiphus
de BelraimJ; Egidius de Rumelli*; Abondus.de Cuc «; Willelmus
RufTus; îngerrannus Dangars; Balduinus de Heubecort; Heiiricus de
Platea; Thomas del Pan ; Freboudusde Platea ; Hugo H Mao', Matheus
d'Aix *et Robertusde Foro et PetrusClericus, tune temporisprocuratores
leprosorum.Et FramericusGorliauserat magistercommunie.

Ut autem hoc ratum et stabilepermaneat, dominus Gualterusde Mons-
terolo et Renoudusde Fremehesemfrater et hères ejus présententpaginai»
appentionibussigillorum suorum corroborant..,Actum est hoc anno ab
IrtcarnationeDomini M°cc° septimo.

(ld„ B. )4, no 4; orig, parchem,—Copie à la Bibl. nat., Moreau,
t. CIX, f»2)t).

I, Froiiiisscui,bamcau,communed'Eupics.
S.RauixHl,cantondeCampagne.
). Braiitiinn'IU,eàntôtideMontreuil

4.Rumilir,eântond'ftat<ja;licrj.
;. tV-f,cantondeMontreuil.
f. Alx-tn-liiarl,cintondeCatnpagné.
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V

1215, JUILLET.
— EUSTACIIE,BOUTEILLERDE SELLES ET

MAHAUT,SA FEMME,DONNENTA LA MALADRERIEDU VAL

130 ARPENTSDE TERREET DE BOIS, AU BOIS-JEANET AU

BOISDE ROUVEREL.

Ego Ëustachius,buticulariusde Seles 'et Mathildisuxor mea, liotum;
facimusuniversîspresentibuset futuris quod nos intuitudivinepietàtis,pro
animabusnostrîset animabUspareritumet antecessortimhostrorUni,inpér-
petuam Contulimuselemosinamdomui Leprosorumde Mohsterotosexies
viginti et décem jugera, tuni in bosco, nim in terra, et siquideni;erat
amplius,quehabebamusirtboscoJohantiiS>et inboscode Roverelï, quiète
et pacifiéein perpetuumpossîdendaet tenénda. De recognitioneàuiern;
hujus elemosînedicti leprosisingùlîs annis in festo omnium sahctoruhi;
nobisteuéntur reddereduos modios,unutti bladiet Unûhiavéne.. :,y^-

Necest pretermittendumquod nos manu nostra presthînlùscàutiotieni
quod in jugeribussupradictistiichi!in posterum reclamâbîmus,hec"àltqùà:
exâctione,quantumin nobis erit, eos yexaripermittemus.

Isti elemosinea nobis facte et ab Eustachio^domihôf̂undi, eréaiitaté,?
interfuerunt: magisterFulcoSains, decànUschristîàhitatisde MonsteroloJ
Hugo Bellusj Ingerranus,de Caumont, Johannes,de Wailli4,AVilletmus,
del MartroyS, hustâchius, de Sanctà AUstrebertà*, Andréas, dé Embri,
presbiterij magisterKicholausde Diverniâ7, màgïsterWalterusde Saiïcto
Tudoco.*,magisterKicholausdeCommunia9, Petrusde Berc'°, Ernulphus
Forremis, Pettus de Embri>', Framericus de Sancto J[ud6co],.domnùs
Wîdo, AndréasStraboii,clerîcU GerolduSPrefiax,tune,major Monstero-
lensis, Hugo de BUetin»»,-[SijvoldusGafilâx, ËrnùlphUsde Bialrèim'j,

t. Selles,êâtitottdepesms.
2.Belsjah,einlondeCalupague,
}.'LeBoisdekcuittcl,communedeBotsjeârt.
4, tt'tlttybtâtaihï,cantondeMontreuil.
J. tatitl-jdejuà-jii-StttHn},ancienneparoissedeMontreuil,
6,SàUtU-Ausirekriht,ancienneparoissedeMontreuil.
"7.Désires,

'
.. .

g.Sattit-jùisé,cantondeMontreuil..
9. ta.Ccmn-.ur.t,hameau,communedeBrùnembèrt.
îô. fercl-jw-Mcr,
\ï, Ëinity,eatitoad/eFruges,
lî, È/HJ'H,cantondeMontreuil.
I). tk*iit*ikvitli,«aritondeMontreuil.
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Henricus de Platea, GonfridusPïaîreis, Guido li Mercier,Walterus de
Beckerel,Âlardusde Peronhe, Egidiusde Rumelîi,Wibértusde Valoiies',
scabini; Balduinusde le Volée,vice[c]omes; Petrusde Walli ; Ëustachius
Pâte ; FramericusKenoilions; AimencusCambarius; JohannesWalkelinsj
Walterus Pialres; Quintinus; Renerus li Crieres; Vicentius, serviens

majoris, et multi alii.
Ut autem hec nostra elemosina firma et stabilishabeatur, sigillorum

nostrorum appensionibuspresentempaginantcommunimus.ActumMons-
teroli anno Yerbi Incarnât!millesîmoducentesimoquintodecimo,hiense
julio.

(Id., B. 34, n° J ; orig, parch, — Copie dans la collectionMoreau,
t.CXIX, f°2i4).

VI

1217, 9 DÉCEMBRE.— BuLLE DUPAPEHoNORlUsfll ENFAVEUR

DE*LA MALADRERIE.

Honorius episcopus, servus servorum Dei, ditectis filiis magistro et
fratribusdomus leprosorumde Monsterolo,Ambianensisdiocesis, salutem
et apostolicambenedictionem.

Gratam Deo et hominibusofficiinostri prosequirnuractiortem,cum nos
et aîios quos manus Dominl lèpre morbo percussit,corunl justis petitio-
nibus exaudimus.Eapropter,dilectiin Dommo filiî, vestris justis precibus
annuentes, personasvestraset domum in qua divinoestis obsequiomanci-

pati, cum omnibus bonis que inpresentiarumrationabiljtérpossidetaut in
futurum justismôdis, prestâhteD(mino, poterit adipîsd,sub beat!Pétri et
nostra protectionésuscipimus.Specîaliterterras,possessioneset...,., sicut
eas juste âc pâcificepossidetis,vobis et per nos, domui Vestre,auctorite

apostolieaconfirmamus,presentis scriptipatroemiocommunimus; aucto-
ntate vobispresentîunimlhominus indulgentesut de oitis et nutrimentis
vestrorumanimaliumhùlli décimaspersblvatis.

Kulli ergo oninîno hottiinum liceat etc. Datum LateraniV idus decem-
brîs, pontilicatusnostri anno secundo.

(Bibl. nat., CollectionMoreau,t. CXXH, f» tjl ; d'après l'oiiginal des
archiva de rilôtel de Ville de Montreuil).

I, t'ettotrc',communeJ'Argoulcs(Somme),



DÉ MONTRÉUIL-SUR-MER J 69;

VII

1224, JANVIER.
— HUGUESDE JUMELVENDAUXLÉPREUXDU

VAL LA MOITIÉpu TERRAGEDÉ QUATRE-VINGTJOURNAUX

DE TERREAU HALLOY.

Universispresentibuset futurisquibusprésenteslitterasviderecontigerit,
Johannesde Sains,decanusMonsteroli,salutemin Domino.Koyeritsirtgu-
lorum universitasquod Hugo de Juhimes», miles, vendidit.leprosis:de
Vallemedietatetnterragiibctogintàjornalioruhiterrejacéntis iii HalpîO»,
quamterramipsileprosipossidebantcumaliamèdietateterragii,et concessit
cam ipsisin perpetuumpacifiéepossidelidam.

Guillavcrouxor ipsiusHugonisin nostraconstitutapresehtià,resignavit
in manu nostraquicquidin codentterragionoritinedotalitii poteratreclâ-
mare, et abjuravit,prestitofideisacramento,quod ipsis leprosisper se yel
per alium nullum de Ceterôdâtnpnurtiinferrepresumetaut gravamen.
Affidavitctiam quod de amicoruni suorum consiliospontahea et sine
coactionealiqua venditioniisti consentiebat,recipiensa mârito sUo in
recompensacionedotaliciisui quâtuordecimjugeraterrejàcentîsinWastinis
juxtanemusde Bugnisilva3. ;

Quodut ratumhabeatùret illesumnos,adpetitionempartîunï,présentent
paginant sigilli nostri munimine confirmamus.Actum anno gracie ab
IncarnatîoneDominiM°ce»xx»tercio,mensejanuario.

(Arch. de l'Hôtel-Dieude Montreuil,B. }4,h° 6 j orig,pardi., fragment
de sceaueiî cireverte).

viii

1232. '.— GUILLAUMEDE MONTCAVRËL,CHEVALIER,NOTIFIÉ

QUE SES PARENTSONT DONNÉA LA MAISONDU VÂL UNE

RENTE DE DEUX SETIERSDE BLÉ ET APPROUVECETTE

LIBÉRALITÉ.

Ego Willelmus,miles, dominus de Montecaprlno4, notum fier! volo
presentibuset futurisquodantecessoresnieî et patermeus, pro saluteanî-

I, Jumel,hameau,communedeBcaurainville.
a. LeHdllcj,communedeCanipigneutlcs-lci.FetitcS,
). Bu£Haiule,lieudit,communedeSorrui.
4.McHlréitll,CJhlOlSd'ËUplcs.
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marum suarum,dederuntin perpetuamelemosinamdomuideValleLepro-
sorum de Monsterolo,duos sextariosbladii quos, ob iiituitum caritàtis,
dicti àriteCesspres,pater et frater meus,usque ad tempus meum,dicte
domuipersolvérunt.:'-."'", '. .

'

Quam dUorumsextariorumelemosinamsalutimeeprovidensin futurum
ratamhabeo; et ut tam a me quam heredîbusnïeîsannis singulissemper
in festo sancti Remigiiapud Montemcapririumaccîpiendadicte solvatur
domui, présent!pagina,sigillime! munimine robôrata,confirmo.Actum
anno DominiceIncarnationisM°cco tricesimosecundo,nîensejunio.

(Id., B. 34, li" 7 ; orig.pareil., publié par M. l'abbé Thobois dansson,
histoiredu thdleàuet desseigneursdeMontcavrël,pr:, p. 127,avecuneerreur

'dedate.)

IX

1237V i$ FÉVRIER.— BULLECONFIRMATIVEDU PAFE GRÉ-

GOIRE ÎX EN FAVEURDE LA MALADRERIEDU VAL DE

..
'
MONTRËUILY"

Gregorius epi«opus, servus servorum Dci, dilectis filiis magîslro et
fratrîbusdomuspauperumleprosorumde Monsterolo,Ambhnettsisdiocesis,
Sâlutertiet àpostolicâmbenedictionem. ':''';".-

Cum à nobis petltur quod justum est et honestum,tam vigor equitatis
quâniordo exigitratîonisut id per sollicitudinemoftlciinostri ad debitum
perducatureffectuni.Quapropter,dilectiin Domino filii,Vestrisjustispos-
tulatiohibusgrâtoconcurrentesassensu,pérsonasvestraset domum în qOa
subcommùnivitadegitis,cunt omnibusbonisqueimpreserttiarumrationa-
biliter possidetaut in futurum poterit âdipîsd, sub beat! Pétri et nostra
prOtéctiOnesuscipimus,Specialiter autem terras, possessîones,domos,
vineaset alla bona vestra,sicuteà omnîa juste et pacificepossidetis,vobis
et per vos domui Vestreauctoritateapostolicaeonlîrmamuset presetuis
script!patrociniocommunimus,dîstrictiusinhibentesne quis de nortiset

virgultfsvestrisseude yestrorumànîmaliumnutrimentisdécimasa vobis

êxigefevel extorquefeprésumât. '?':
Kulli ergohominumliceathanc paginamno:,treprotectionis,confirma-

tloiiis et inhibitionîsinfringere, vel et ausu temerario contraire.Si quis
autem hoc attemptarepresumpserit, indignationemomnipotemisDei et
béatôrUmPétriet Pduliapostôlorumcjusse noverit incursurum. .

Datunifin] teramhiV, Kalehdasmartii, pontificatusnostriannodeeimo.

(Bibl. nu,, CollectionMoreau,clartéset diplômes,t. CL1ÎI, f»4 i d'après
l'Originalde l'ancienHôtelde Villede Montreuil).
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X

1239, DÉCEMBRE.— ROBERTGANNES, BOURGEOISDE MON-

TREUIL, SON FILS JEAN ET MARGUERITE,FEMMEDE CE

DERNIER,VENDENTVINGT-TROISJOURNAUXDETERRE,MOINS

UN QUARTIER,SIS A LA HAIE-BECQUET,AUX LÉPREUXDU

VAL, POURLE PRIXDE 21 LIVRESPARISIS.

Viro venerabili et discreto magistro J. de Carnfoto], diocesisAmbîa-
nensisclericoet officiai!,magister Petrus dictus Cordiarius, decanus cris-
tianitatis in Monsterolo, salutent et paratam bbsequentîamcum honore.
Koverit discretio vestra quod in nostra constitutipresehtia,Robertusdictus
Ganes, Joannes filius ejus, burgensesMonsteroli et Margaretâuxor dicti
Johannis recognoveruntse vendidisseviginti tria jomalia quartariominus,
terre jacentisjuxta haîam Biecquet,magistro et fratribUsleprôsàrieMons-
teroli,provigintiuna librisparisiensibussibinumeratis,perpetuopossidenda.

DictaveroMarçireta.que in dictaterravendit.!dotalitiunihaberedicebatUr,
recognoscenset juramento firmans quod huic venditiohi, non coacta,sed

. spontanea,benignum prebebat ascensumet quod ad dicto Joahne marito
suo, sufficienset sibi eratuni receperatexcambium, videlicetseptemdecim
jomalia terre jacentism territorîode Sorus ', que quondani fuerant joannis
Pesel. iuxta tefrani Arnulphi de Beutin, onmi iur! dotalitii etalterius modi
jomalia terre jacentism territorîode Sorus ', que quondani fuerant joannis
Pesel,juxta tefrani Arnulphi de Beutin, onmi iur! dotalitii etalterius modi

quem nabebâtvel habere aut reclamarepoterâtm dicta terraveiîdita,p_enitus
renunciavitet in nostris manibus illud jus et ad opus dictorum magistri et
fratruni resignavit,fidei tant ipsaquam dicti Robertuset Joannesejus filius

prestantesjuramenta quod in dicta terra nichil in posterum reclamabunt,
nec dicto magistrosive fratribusdicta; leprosia;super hoc molestiaminfe-,
rent aut gravamen.

In cujus rei testîmonîum et muninieti, présentes litteras ad perpetuum
dictarum partîum factas et sigillatasad vos transmittimus; vos rogantes
quatenuspremissasigillocurieAmbianensisconfirmarifaciatis.Actumâtitio
Ôomini millcsimoducentesimotrigesimonono, mense deCembri.

(Arch. de l'Hôtel-Dieu de Montreuil, B. 34, n° S; copiepapier du
XVtfssiècle).

I. Sct-rus,cantondeMontreuil,
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XI

1252. --JACQUES DEBEUTINET JEANNE,SAFEMME,VENDENT

AUXLÉPREUXDU VAL355 JOURNAUXDE TERRE,A DOME-

SELVE,TORTEVÂLET PRÉSDU BOISDE LASUZOIE.

Ùniversîsprésenteslitterasinspectùris,Girardus,DeigrattaÂmbîanensis
episcopus,salutémin Domino.Universitativestretenorepresentîumvolu-
mus essenotum quod in nostra constitutipresèntia,Jacôbusde Buetin,
burgens'tsde Monsterolo,et Johanna ejus uxor, gravi, sîcut assererunt,
oneredebitorumdepressi,pro commun!utilitateetnecessitatesuarecogno-
verùritse imperpetuumvendidissedomuiLeprosorumde ValleMonsteroli
trecentaet quinquagititaquinquejomaliaterre arabilissitein tribuspechiis,
quarumuna sita est in loco qui vocaturDouiteselve', alia in loco qui
dicîturTorteval| resîduumveroin teneinentocastellaneSanctiAudomari
et tehementodoniinîAde de juimesJ militis, inter nemusde Susoies et
iter quod tendit de Blauvileapud Eseuir4, quolibetscilicetjornalîpro
vigintiquinquesolidisparisiensibus,dictisjacoboet ejusuxorijamsolutis
in pecunianunterata,totatiteret âd plénum.

DictasiquidemJohanna,que irtdicta terravenditadotalitiumdicebàtse
habere,coramnobisrecognoscenset juramentofirmansquod huic vendi-
tionl, spontanea,non coàçtâ,beiiignumprebebatassetisum,etquoda dicto
Jacobo,marîtosuo, sufficienset sibigratumreceperatexcambium,videlicet
medietâtemmortuiministériidictîntarîti su! cum alia medietateejusdem
hiortuiministeri!queab eodemmaritodicteJohanneanteâcôileessâfuerat
in dotalitium,et septiesvigintilibrâspârisielîsesejusdemvendîtionîseidettl
Johanne in siccapecunianumeratas,cum viginti septemîomalibusterre
sitisinterSoierrU$et Hàloyet cum viginti quinquesolidisparisiensibus
ânnui censUsquos dictusJâcobushabetapudSoterrU.

Et illuddotalitiumad opusdictedomusin manu nostra spontanéercsi-

fnayit,
prornitterttes,juramento et fide corporâli prestitis, tam dictus

âcôbusquant dicta Johanna, quod contra hujusmodivenditionemlion
Venlent,-necdîctànidomumproeuratoresaut provisorestpsiusvel aliquem
dedotno eadem, occasionehujus venditionis,nommedotalitiiseu aliquo
âlio nomine,molpstabuntj necpet alium procurabuntmolestari.

In cujusrei testimoniumet munimertperpetuum,présentesHtterâssigilli
nostrimuniminefeçimusrobôràri.Actumanno DominiM?cc°quinquage-
sîniosecundo,menseâprili. ;

(li,, w 9, orlg.parût.)

":'.l.bomtsiht,lotEcuires.]
a./»»«',hsméâudeBeautiinvillc.
), La$u\tit,fermé,communed'Ecuirès." .. .
4. foni'w,eantàudeMontreuil.
J, Settk's,cantonît Mohlreall.
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XII

1260, JUIN.
— WAUTIER,SIREDE NEMPONT,NOTIFIÉQUE LE

MAITREET LES FRÈRESDE LA MALADRERIEDU VAL DE

MONTREUIL ONT ACQUIS DE RAIMBERT DE BEAUMERIÉ

IOO JOURNAUXDE BOIS.

Jou Wautiers, siresde Kenpontdevers Monstruel', fais conute chose à
tous chauski ces présentésletres verront et orront ke li maistreset li frère
de le maladrerie du Wal de Monstruel ki adonkes estoient, akatèreht
iretavlementavoekele maisondevant dite, à Rainbertde Belmeri>, nten
home, de men assentement,cent jomeus de bos ke on âpele le bos Rain-
bert, ki siet encostèle bos medame Ele et le bos du Wal, par XXVIIlivres
de paresiset demie; desqueusdeniers H devant dis Rainbers reçonut par-
devant mi qu'il en avoit reçut bon paiementet loial en deniersbien contez
et bien nonbrez.

Et avoekestout chou li maistreset li frère de te maladreriedevant dite
doivent au devant dit Rainbert, cascun en, iretavlenteht, un nïui de blé

qu'il li doivent paier de Saint-Remîen Saint-Remi, du milleur après leurs
semencesj de tel ke li couvens de le maladreriedevant dite mangera.
Lequelmui de blé il li sont tenus rendreavoecle sommede l'argent devant
ditVor le Ventedu bos devantdit.

Et si est asayoir ke s'il y avoit plus ti jomeus de bos au mains del
nonbredevant dit, ke par chou ne monteroit ne abescerôit11nonbres dé
ie vente devant dite}maisse estoît qu'il en I eustplusde il fjorjneus,outre
le nonbre nommé ou moins..... (le resteillisible),

Çhe fu fait en l'an de l'Incarnation Kostre Ségneur mil ce LX,eî mois
de jumg.

(ld.,n° to).

XIIÏ

1261, JANVIER,
— LE MÊMENOTIFIE DIVERSESLIBÉRALITÉS

FAITESA LA MAISONDU VAL

Ego, Walterus de Kempônt, nôtum facio universis présentes llttetas
inspecturisquod cum Raimbertusde Biaumer!teneret de me hereditariead

homagiumceiitum jomalia nemoris vel circiter sita Inter boscumdomine

I, HttHtfril-Sàint-Fimtt!,CantondeMontreuil.
i, BakMrii-Stinl-Maritn,tanwadeMontreuil.
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Elaineet markaisiumde Rankcs,et pro quo nemoreleproside ValleMons-
teroli annissingulis unummodiumbladidictoRainbertoredderetenebantur
et ad idem homagium idem Raimbertus teneret de me hereditarie unum
modium mestilloniiquod abbaset conventusBéate Marie de Longovillari
eidem Raimberto annis singulis reddere debebant, dictus Raimbertus per
legem et per assensum meum vendidit in perpetuumet quitavit dictis

leprosis,'pro quadam pecunie summa eidem Raimbertobene et légitime
numerataet soiuta, dicta centum jomalia nemoris vel circiter, cum dictis
duobus modiis. Quam venditionem ego, dictus Walterus, teneor dictis

leprosiserga omnes, juri et leg^iparère volentes,garandire.
Preterea ego, Walteruspredictus,eisdent leprosis vendidi in perpetuum

et concessi per oppressionemdebitorum meorum pro quadam pecunie
summa micln ab îpsis leprosisbene et légitimenumerataet soiuta, homa-
gium prenotatum,niehil juris michi aut neredibusmeis retinens in eodem.
Pro quo homagio dicti leprosi tenentur redderein perpetuumannissingulis
domino de Mentenai• et heredibussuis,ad natale Domini, unum par curte-
carum, valoris quatuor deiiariorum, vel quatuor denarios parlsienses
censuales.

Hanc autem dicti venditionemhomagii, prout superiusest expressa,ego,
dictus Walterus, teneor dictis leprosis contra Omnesjuri et Iegi paiere
volcntes, garantire; promittenset per expositionemomniumrerummearum
me obligans quod lieres meus, cùhi etatem habebit légitimant, concedet
bene et légitime et ratant habebit venditionem predicti homagii in forma
supradicta,infra dimidiumannum in quo dictus lieres meus etatem légiti-
mant habebit, si super hoc a dictis leprosis fuero requisitusvel ex pa,rte
eoruntdem. In cujus rei testimoniumet muniriien présenteslitteras dictis
leprosis tradidi, sigilli nie! munîmine roboratas. Actum a ;io Domini
Moce» LX°,mense januario.

(Id., n" It, orig. pdreh.)

XIV

i26t, JANVIER.
•— ENGUERRANDE MAINTENAYCONFIRME,

COMMESEIGNEUR,LA VENTE D'UN HOMMAGEFAITI; PAR-

DEVAXTLUI PARWAUTIERDE NEMPONT.

Ego Ingerrannus, miles, domîuUsde Menteitalo», notum facio universis

présenteslitteras inspecturîs,quod Walterus de Kempont, homo meus, in
niea propter hoc presentiaConstîtutus,recognovitse in perpetuum vendi-
disse leprosisde ValleMonsterolipro quadam pecuniesumma sibi belleet

légitimenumerata et soiuta, quoddam nomagium quod idem Walterusde
me hereditarie tenebat : videlicet totum hotnagiuntquod Raimbertusde

i, MtinltKaj,canton,deCampagne,
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Biaumeri tenere solebat hereditarie de Waltero prediçto. In quo quidem
homagio continentur centum jomalia nemorisvel cîrciter, jacentia inter
boscum domine Daive et marcaisium de Rankes, et unus modius bladi

, quem dicti leprosi eidem Rainberto annis singulishereditarie reddere sole-
bant pro nemore supradicto, et etiam unusmodius mestiilonisquëm abbas
et conventusSancteMariede Longo-.illariprediçtoRaimbertoannissingulis
hereditarie in grangiasua de Ruaumont ' reddere tenebantur pro quadam
pechianenioris quod vulgariter li bos Huré appeliatur, jacentis inter mar-
caisiumde Rankeset Fierfust J.

Hanc autem venditionem supradictamego dictus Engerrannus,de cujus
feodo dictum liomagium movet, bénigne concessiet tamquam dominus
superior confirmaviad petitionent Walteri prenotati, et pro codentWaltero
me fidejussoremadversusdictos leprososconstituisuper hoc videlicetquod
infra annum dimidium, in quo hères predictiWalteri ad etatem légitimant
pervenerit, ego dictum heredem faciambene et légitime concéderevendi-
tionem supradictam,si super hoc fuero submonitusab eîsdem,vel ex parte
ipsorum.

Sed istud sciendum est quod predicti leprosi tenentur in perpetuum
reddere michi et heredibus meis àunuatim in Katali Domini unum par
cirotecarumalbarum, quatuor denariosparisiensisniohete valentiumannui
redditus, vel dictos quatuor denariospro homagio prenotato.Et per dictum
Censumannuum ego dictus Ingerrannus teneor venditionemsupradictam
sepedictisleprosiserga otniies juri et lege parère volentes, Gârandireet ad
eandem vel slmilem gareiidiamfaciendamIieredesmeos obligavi.

In quomm omnium testimonium et munimen présentes litteras ad peti-
tionem Utriusquepartis predicte prenominatis leprosis tradidi sigillimet
munimine roboratas. Actum anno Domini M»ce L° x°, mense januario.

(Bibl. nat., collectionD. Grenier, vol. CCLXI, f"95 ro ; d'après l'original
des anciennesarchivesde l'Hôtel de Villede Montreuilj piècecotéeXLI).

•: XV':-".''

1266. — WAUTIERDE NEMPONTNOTIFIÉLA VENTEFAITEPAR

AALASANSEAUXLÉPREUXDU VAL, DETERRESAUQUESNOY

DE WAILLY.

Ego, Walterus de Kempont, notum facio universis présentes litteras

inspecturis quod Aala, filia Batduini dict! Sanse, aagiata, per eonsehsum
dicti Batduiniet per coitcessionemWilielmi dicti le Maruoie, avuncUliet
heredis ejusdeniAale, vendidit hereditarieetpertegeUi magistroet frâtribus

léproseriede Monsterolo,pro quadampecumesumma eidem Aale bene et

légitime numerata et soiuta, quandam pechiam terre quant dicta Aala

t. Xôintnt,thSt:au,communedeBuire-le-S«.
i, Leboisdet'tr/eu,communedeBotsjeab.
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tenebatde me per duodeçimdenarios parisiensescensyales,sitamjuxta
Kaisnetumde Walliaco>,vigintijomaliavel çîrcitereontinentem.

Huicautemvenditîoniego,Walterusde Nempontsupradictus,per lauda-
tionemhpminummeorumqui predictevenditîoniprésentesintenueruntet
judiçaverunteamdem legaliteresse façtam, behignumconçehsumprebuî,
tanquamdominus,et assensum,volenset concedensquodpredictimagister
et fratresimperpetuumteneantde me et heredibusmeis pacifiéeet quiète
predictâmpechiamterre per duodeçimdenariosparisiensesannui cènsus
michiet heredibusmeisannis>ingulispersolvendos; et perdictumcensum
teneoreandempechiamterregarandirepredictîsmagistroet fratribusçpntra
omnesjuri et legi parèrevolentes,obligansheredeset successoresmeosad
eandemve!siniHemgarandiamfaeiendani.

Itemconcçdoet ratamhabepvenditionemquam predietusWillelmusli
Maruoiesfeçit hereditariesepedictismagistroet fratribusde quadamalia
pechiaterre sita supra predictumKaisnetum,vigintiquinquejomalia terre
vel circiter continente; promittens,fide et juramentocorporaliterprestitis,
quodcomra istam venditionemde cetero non veniamu|lo modo, Immo
predietaviginti quinque ve[ll circiter jomalia terre eisdem magistroet
fratribuscontraomnesjuri et legiparèrevolentesgarandisaboad proprios
sumptusmeoset codentmodoheredesmeosobligo.

In quorumomniumtestinioniumet munimenprésenteslitteraspredictîs
magistroet fratibustradidi,sigillimei appênsioneroboratas,Datumanno
DominiM»ÇC°LXOsexto,mensejulio,

(Arch.de l'Hôtel-Dieude Montreuil,B. 34, n° 12\ orig."jurch,)

xvi

1270, 27-30 AVRIL,— BAUDOUINDE FIENNES,CHEVALIER,

VENDAUXLÉPREUXDU VAL UNERENTEDECINQMUIDSDÉ

SEIGLEET D'AVOINEET EN PLUS 38 JOURNAUXDE TERRE,

AUXHAIESDE WAILLY.

Jou Baudeuvinsdis de Fienlles*, chevaliers,fais savoir à tous cheuski
suntet ki à venir sunt, ki chesprésentesletresverrontet orront, ke jou ai
venduà le maladreriedu Valde Monstruel,de ce Saint-Remiprochieneà
venir, truskesà vin ans continueus,par un pris d'argentdont je me tieUg
bienapaiés,v muis,au mui de Motistreul,ch'està savoir: 11muisdesoile
et troismuisd'avaine,lesquesmuis le devan dite maladerierendoit à mi
chacunan par raisonde rente. Et si ai àchensi à le devandite maladerie
par uii pris d'argent dont je rieng bien apaiés, xxxvm journeusde tere,
peuplus, peu mains,tequele,tere siet au Caisnoi de Wall! et aboute au

i, IfaUly-Baucamp,cantondeMontreuil.
1. Fiants,cantondeCuines,
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kemin Sanneret,ki vient de Waben ; et, se il avenoit chose ke le devant
dite maladerieavoit cous ne damagesen quelconquemanière ke çhe fust,

far
l'espassedes VIUans devant nouniés, par l'okoison de le vente et de

acensischementdevantdit, je, Baudvuuinsdevan dis, seroietenusè rendre
tous cous et tous damagesa le maladie;le-«evandite, à l'esvyartde le vite
de Monstruel.

Et sui tenus à varandir toutes les choses devan dites par l'espassçde
vin ans devant noumésâ le malederie devant dite, envers tous chauski
droit et loi waurpient atendre.

Et tant keme à che, pour che ke toutes ches choses soient fermeset

estables,en ai jou obligiéenvers le malederie devant dite tous mes biens

présenset à venir et toutes mes rentes en quel lieu k'ele soient. Et pour
che ke jou, ne autres, ne peussonsno:er usure el marké ke jou ai fait à le

, maladeriedevant dite, je Joins pour Diu en ausmosneà le maison de le
maladeriedevant dite, pour estre es prièresde le maisondevantdite, toutes
ies usureske on porroit noter et clamer pour l'okoison du markiédevant
dit, et renunçhe, tant cerneà chou à tous privilègesempécréset à empêtrer,
à toutes aivesde croîs prinse et à prendre et à toutes exceptionske jou et
autre poeroient objicier pour l'okoison du marké devant dit envers ches

présentesletres.
En tiesmongnagepour che ke toutescheschoses,ensik'ele sont deseuree

dites et expresséessoient femies et estables, jou Baudeuins, chevaliers
devant noumés en ai bailliéau maistie et as frères de le maladeriedevant
dite ches présentesletresseeléesde inen propreseet. Che fu fait en l'an de
l'IncarnationNostre Segneurmil et deux cens soissantedis, en le deeraine
semained'avril.

(ld„ n<>ij ; orig,pareil., copie dans Moreau, t. CXCIV, f» 201),

XVII

1270, 1-7 MAI. — CONFIRMATIONDE L'ACTE QUI PRÉCÈDE

PAR ENGUERRANDE FIENNES, FRÈREDE BAUDOUIN

Jou Engerans,chevaliers,sires de Fienlles, faîs savoir à tous cheuski
sont et ki à venir sont, ki ches présentesletres verront et orront, keje vveul
et otri benemént, kemeoirS,le don ke Baudeuuinsde Fienlles, chevaliers,
mes frères,a fait pour Diu, en aumosne, pour faire sen anniversarecascun
an, à le maisonde le maladeriede Monstreul,seloncchou ke il est contenu
es letres Baudeuuin,men frère devant dit, les keles font mention del don
ke Baudeuuins,mes frèresdevant dis, a fait irretavlemtnt à le maison de
le maladeriedevantdite ; ch'est assavoirde un mui de aveinne au mui de
Moustreul, le keil Baudewins,mes frères, a douné iretavlementà le maison
devant dite ; le keil mui le devant dite maisons rendoit à li cascun an. Et
si otri fconementle don des xxxvm journeUsde tere, peu plus, peumeins.
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Le kele terre Baudeuuins,mes frèresdevantdis,a.donné irrctavlementà
le maisondevantdite ; le keletere est au Kaisnoide Wailii et abouteau
keminSaunerechki vientde Waben.Et pour chou ke chist don soient
fermet estable,jou, Engerans,chevaliers,sires de Fienlles,A te requeste
de Baudevin,men frèredevantdit, ai bailliéau nia-is»Ket as ftèresde te
maisondevantditeches présentesletres conferméts<t ensçelléesde men
propreseel, faiceset dounéesen l'en de l'IncamaiîojiNostre Seigneurmil
deuscenssoisantedis, en le primereinnesemeinneifcmai.

(Id., no |5 ; orig,pareb.)

XVIII

1270, Ï-7 MAI. — CONFIRMATIONPARGUILLAUMEDE FIENNES.

Jou WiUaumes,chevaliers,dis de Fienlles, fis et oirs monseigneur
Engcrcn,chevalieret seigneurde Fienlles,faissavoîtà tous cheuski sont
et ki à venir sont, ki chesprésentesletresverront«,torront,kummeniesire
Baudewinsde Fienlles,chevaliers,mesoncles,ait v«.niu,de le festeSaint-
Remipremièreâ venir, truskesâ'.vw ans continuons,î le maison de le
maladeriede Monstreul,v muis de greins au niui de Monstreul,c'est à
savoirdeusmuisde soileet trois muisd'aveine,li;stuus v muislemaisons
devantdite devoitde rente cascunan â monseigneurBauduuin,menoncle
devantdit, et ait loué mesonclesdevantdis et acensià le maisondevant
dite, de le festeSaint-Rernîpremièreà venir, trustes i vnt ans continueus,
xxxvm journeusde tere, peuplus, peu meins, Iç fct'Ietere est à Kaisnoi
de Wailiiet aboutele'tere devant dite au kemin Saunere-ch,qui vientde
Waben,selonchouke les letresmonseigneurBaudevin,menoncledevant
dit en font mention,je, Willaumedevantdis, voeulet otri bounementle
vente, le louage,l'acensisçementke mesonclesdevintdisa faitaie maison
devantdite. Et seche estoitchoseke le maisonsde-vantdite ou sescorn-
mansavoit couset damagesen aucunemanièrepour l'okoisondu markié
ke mes onclesdevantdis a fait à le maisondevantdite ou as frèresde le
dite maison, jou WiUaumes,chevaliersdevantdis, seroie tenus à rendre
couset damagestruskesâ xx lib. de paresisâ le maison devant dite ou à
sen commant,à l'eswartde le vilede Monstreul,

Et pour chou ke ceschosessoientfermeset estables,à le requestemon-
seigneurBaudeuuin,menoncledevantdit, ai jou taillié au maistre et as
frèresde le maisondevantditechesprésenteslettrescouferméesetenseelées
de men proppre seel, faites et donnéesen fan de l'IncarnationNostre
Seigneurmil deuscenssoisantedis, en le prem^rtîsnesemeinede mai.

(Id., no 14,orig.parch.)
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1270, î-7 MAI. — AUTRECONFIRMATIONPARGUILLAUMEDE

FIENNES,NEVEUDE BAUDOUIN

Jou WiUaumesdis de Fienlles,chevaliers,fis et oirs monseigneurEnge-
ren, chevalieret seigneurde:Fienlles,faissavoirà tous cheus ki sont et ki
à venir sont ki chez présenteskfres verronttt orront, ke je weul et otri
bonementle donke mesircsBaudevvinsde Fienlles,chevaliers,mesoncles,
a faitpour Diu, en aumosne, pour faire sen 'anniversairecascunan à le
maisonde le maladeriede.Moustreiil,selonchouke il est contenues letres
monseigneurBaudewin,men oncledevantdit, les kelcs font mentiondel
don ke n'es onclesdevantdis a fait irretavlcnientà le maisonde le mala-
deriedevantdite; ch'està savoir, de un mui d'aveine,au mui de Mous-
treul,donné irretavlementà le maison devant dite de monseigneurBau-
dewin, nier»oncle devant dit, le kel mui le maisonsdevant dite rendoit
cascun an à monseigneurBaudevindevantdit et de xxxvm journeusde
tere, peu plus,peu meins, ke mi-sireBaudewins,mes oncles devantnou-
més,a dounéirretavlementk le maison devantdite; le kele tere siet au
Kaisnoide Wailiiet abouteau keminSaunercchki vientde Waben.

Etpour chou ke chestdon soient fenn et estable,jou,WiUaumesdevant
dit, aibailliéau maistreet as frèresde le maladeriedevant dite chespré-
sentesletres conferméeset cnseelées.demen propreseel, faiceset données
en l'en del'IncarnationNostreSeigneurmil Cesoisantedis,en le première
sepnieinnede mai.

(IblJ., 11015,orig.parch., scelléd'un sceaurond de cire blanchepen-
dant sur queuede parchemin,contre-sceauà l'êcu chargéde ) lions,posés
teti,}

XX

1270, MAI. -*• SAISINEDONNÉEPAR GUILLAUMEDE WABEN,

POURLAVENTEFAI?ÎÎA LAMAISONDUVALPARGLLLESDE

CAMPIGNEULLES,DE 33 JOURNAUXDETERRE.

Jou WiUaumesde Waben,chevaliers,fais savoir à tous chaus ki ches
letresverrontet orront ke Cilles de Campegneulesa vendu iretavfement
par l'assentimentde Margerie,sa famé,de Jehan, sen fil et sen oir, à le
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maisonde te maladreriedu Wal de Mostruel, xxxm joûrneusde tere ou
là entour, li qucle tere siet joignant des teres du Val et ioinant du bos
de le berkeriedu Val, pour une sommed'argent dont çhîl Gilles devant
dis se tient à bien paies.

Et fu faitechcste vente en court, par jurement, par devant nu et mes
hommes ; et de cheste tere devant dite me doivent rendrechil de le mala-
derie du Val de Moustruelxu d, de cens chascunan au Noël. Et par ches
XIId. devantdis de cens, sut je tenus à warandir envers tous chaus ledite
maladerieki à droit et à loi vauront venir, keme sires,

Et pour che ke ches koses devant dites soient feimes et etavles, ai je
bailliéà chausde le maladeriedu Val de Moustruelches letres seeléesde
mien propreseel, en l'en de l'Incarnation Nostre Ségneur mil deus cens
ans et soissantedis, el mois de mal,

(ld„ n° iS, orig. parch.)

XXI

1271, 25 NOVEMBRE,— ENSAISINEMENTPARJEANDE NESLES,

COMTEDE PONTHIEU, DE MONTREUILET D'AUMALE, ET

PARJEANNE,REINEDE CASTILLEET DE LÉON, SA FEMME,

DE LA VENTEDU BOISRAIMBERT,FAITEA LA MALADRERIE

DU VAL DE MONTREUILPAR RAIMBERTDE BEAUMERIEET

DE L'ÉCHANGED'UN MUID DE BLÉ, A PRENDRESUR LA

GRANGEDE ROMONT,CONTRELE BOISIIURÉ.

NousJahan de Neelle,cuensde Pontieu, de Moustereulet d'Aubemarle,
'

et nous Jahaiine, par la grâce de Dieu, royne de Castellan et de Léon,
contestedes devantdiz lieux, sa famé, savoir [faisons]à tous caeuxqui ces

présenteslettresverront et orront que le marchié et la vente que RaimbCrs
de Beaumerie a faite au maître et as frères de le maladeriedu Val de
Moustereulde cent jornex de bos, deus » plus ou deus mains, que on

appellele bos Raimbert, et d'un mui de blé que li abbés et li convens de
Lonvillersrendoient chascunan au devant dit Raimbert, de le grange de
Reeumont», pour une piècede bos que on appellele bos Huré, si comme
il est contenues lettres Wautier, sire de Nempont, que nous avons veues,
de qui le devant dit bos et le devantdit blémouvoientaprèstout le marchié
et toute la vente que cil Wautier et Hdis Wautier le tenoitde monseigneur
Enguerransde Menthenay, si comme il est contenu es lettres le devant dis
monseigneurEnguerran que nous avons veues saelléesde son sael, nous,
comme souverainseigneur, voulons, gréons et otroyons et les devant dites
ventes, si comme elles sont réviséeses lettres des devantdis Wautier et

I. Ii><; peuplnj,peumains.
». Riment,eblteau,communedeSnirc-le-Scc.
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monseigneurEnguerran, que nous avons veues et asquelesnous ajoustons
foy, approuvonset confermcnset prametonset i sontuls tenu*, lesdevant
dites rentes a guarandir aux devantdis maître et les frères à tosjors mais

, contre tous qui à droit et à loy vaudrontvenir, et a ce obligonsnous, nos
hoirs de Pontiu qui après nous en seront seigneur,et, cri confirmationde
ce avons nous nus nos propressei[a]uxen ces présenteslettres, qui furent
faictesl'an de grâce mil deus cens soyssanteonze, ou mois de novembre,
le mercredyaprès saint Clyment,

(Bibl, nat., collectionMoreau,t. CXCVI, fo78 î d'après l'ancienoriginal
des arch, de l'Hôtel de Villede Montreuilscelléde deux grands sceaux,le

premier rond en cire verte, au type chevaleresque,sur double lacs de soie
verte, avec la légende: S. de Nigell., comittsPonlivi; contre-sceauaux
amies de Ponthieu ancien. Le second ogival, en cire blanche,pendant sur
doublelacs de soie, au type féminin, accompagnéde fleursde lys. Contre-
rceauécattelé de Castilleet de Léon.

XXII

1280. — TRANSACTIONENTRE L'ABBAYEDE SAINT-SAULVEET

LA MALADRERIEDU VAL.

Nous Jehans, par la grase de Dieu abbé de Saint-Sauveen Monstruel,
et tous fi çonvens de chel mesme lieu, faissonsasayoir à tous chaus ki
ches présenteslettres verront et orront ke comme Martinsde Mellemont>,
bourgeoisde Monstruel,jadiseust donné pour Dieu et en aumosne en se
derraingne volenté à chaus du Val les Maladesde Monstruel,dis et wit

joumeus et demi de terre ou la entour, assis em
pluisseurspieches chi

.dessousdénommées; il est à savoir : nuef joumeus de terre ki siéent de là
le grandie Wistasse de Bueting» et joinnent à le terre Mahieu Danjart,
dont on rent Ernoul de Bouloigne,nostre home,deus deniersde chens par
an ; quatre joumeusde terre kechil Martinsacata au filWiiliatimeLoissel,
d'Escuir, et joignent à le terre demisselle Maroie du Mesnil, lesquels
m joumeus on tient dudit Emoul de Bouloigne à téraige ; trois

joumeus de terre ki siéent encosté le terre ki fu Huon GrosseTeste,
de là le crois de le banlieue,et joinnent à le terre ki fu Robert de le
Plache, dont on rent un denierde chens au Noël à cheli Emoul, et deux
joumeus et demi de terre ki siéent encostéle terre Henri le Fournier, dont
on rent quatre deniers de chens par an à cheli Emoul, de rellief,comme
chil Martinsdevantdiseust donné en se derraingnevolenté perpetuelement
à chausdu Val les Maladesdevantdis quinssesaus et wit deniersde chens
par an, dont Emmeline, le femme Mahieu Triket d'Escuir, rent par an
vin saus à m termes de trois joumeus et demi de terre, ou là entour, ki
siéent de cha le bos le Cokin, et Thoumas Birelikeen rent vu saus et

t, ISalinumt,cantondeMontreuil.
2.Beutin,cantondeMontreuil.
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vin deniersdequatrejoumeus,unquarteronmains,de terréou la entour,ki
siçentencostécheliterre ke Emmçline,la feme MahieuTriket tient; des-
quelsxv sauset vu deniersde chenson rent auditEmouldoussedeniers
de chenspar ah, Liquîle terre et liquelchensdevantdit sont hors de le
banlieueçfeMonstruel,Et commeil fust ensi çnsementke çhiex Ernous,
nos lions devant dis, d«qui on tient cheteterre et cheschensdevantdis,
vausist,aprèsle dechest:heli Martinde Mellemont,contraindrechausdu
Valdevantdis à chou ke il messissentches xvut joumeuset demide terre
et chesxv sauset viit Jeniersdé chensdevantdis horsde leur main pour
le raisonde mortemain,chiexEmous,nos hom, d'unepart, et li maistres
et li frèredu Valdevantdit, d'autre, par leconseldeboncgen^ordenèrent
entre aus et à chou s'acordèrentbénignementpardevantnouset pardevant
nos homesen no court, quechil du Valdevantdit teiirontdèsore maisen
avant parmanablementches xvili joumeus et demi de terre et ches
xv sauset vtti;deniersde chens, les chens paiant à cheliErnoulkeen li
doit, Et a juré chix Emous et créantepar devantnouset par devant nos
homeskeil lairadésore maisen avant chausdu Valdevantditg°iir et faire
leur pourfiten conquesmanièreke il leur plairade ches xvtu journeuset
demide terre et de chesxv sauset vin deniersdechens,leschenspaiantke
on li doit, ki desussont dit et dénommé,Et par le raîssonde chesteorde-
nancheet de chesteconcordanche,chil du Valdevantdit ont bailliéaudit
Emoul,nostrehome,cent sausde paresis,lesquelsil a rechutet dont il se
tient bienet entièrementapaiiés.

Et nous, en confemiantl'ordenancheet le concordanchedevantdite,
nousassentons,volonset otrionske childu Valdevantdit tiengnentches
xvin joumeuset demide terre et ches xv saus et viti deniersde chens
devantdis dés ore maisen avantet eu fâchentleur pourfiten quelconques
manièreke il leur plaira, et leur prametonset à cneu nous obligonske
nous leur taironsgoiir paissivlementde cheletere et de ches chensdevant
dis en le fourme devant dite, Et pour chou kc nous sommes asentuet
asentonsencorecornekiéssires'...-.,ches chosesdevantdites, chil du Vai
devantdit nous renderontpar an au Noël trois sausde chenset recongnis-
sanche; desquelsut sausde chens devant dis nous avonsore en droit à
tenantfrère Vinchent,frère du Val de M[onstrUel],et après sen deches,
chil du Valnous doiventbailliertenant toutesles fies ke nous ne l'aions,
reliefpaiantnouvelde sis sausà chascuntenant. Et se en défaloïent,nous
poonssaissirà chasçunefieke il en défauront,toutesles tenanchesclossc-
ment et chasçune,si commeellessont contenuesen ches présentes letres
et empoonsprendreles lois,Et se il avenistchoseen aucuntanskechildu
Val fuissentconstraintà chou ke il meississentcheletere etcheschenshors
de leurmaih, chiexEmous,nos hom, leur seroit tenus à rendre les cent
sausdevantdis ke il a rechutd'auset si seroientquïtechildu Val de Ches
ni sausde Chenske il nous doivent rendre el nom de le reconniss?nche
devantdite; et si seroitdu tout en tout de chelé tere et de ches chens
devantdis, en autel pointet en autel manière,commeil estoit par devant
l'ordenancheet le concordanchedevantdite.

Et à toutescheschosestenir et aemplir selohcchou k'eles sont devant
dévissées,a, chiexErnous,obligiéli et sesoirs et tousses successeurs.
; Che fu fait et reconnutpar devantBauduirile Clercde Waben, prevostle roi de Monstrueladonc,Jehandele Porte,Ernoulle Prevost d'Àting '
et Wistasede Waben, homfmes]le roi, apelésà chou faire monségneur

i. Auin,cantond'Eufles.
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Jehan, chevalier,seigneurde Wailii, Picrron de Saint Aubin, Robert Tra-
chars, Huon Larjdél, Pierron de Ixmcpré', Robert à le Hache et Climent
à le Hache, sen frère, nos hommes et pluisseurs autres; et fu fait et

;recounuten court par devant nos hommes devant dis.
Et pour chou ke toutes ches choses devant dites et contenues en ches

présentesletressoient fermeset bien estavles, nous Jehans, abbé de Saint-
Sauvedevant nomméset tous li couvensde chel meisme lieu avons ches

présentesletresscelléesde nos propres seiaus, faiteset dounées eu l'an de
l'IncarnationNostreSégneurnul deus cens et quartre vins,el moisde julé.

(Arch. de l'Hôtel-Dieude Montreuil, B. 34, n° 17, orig. pareil.)

XXIII

1286, JUIN.
— VIDIMUSDU ROI DE FRANCEPHILIPPE LE BEL

CONFIRMANTL'ACCORDPASSÉENTREEDOUARD,ROID'ANGLE-

TERREET ALIÈNOR,COMTESSEDE PONTHIEU, D'UNE PART,

LESABBÉSET RELIGIEUXDE SAINT-SAULVE,D'AUTREPART,

TOUCHANTLAJUSTICEDE L'ENCLOSDE L'ABBAYEA LONGPRÈ,

VERTON, AIRON, MONTHUIS,CAMPIGNEULLESET LE VAL-

DES-MALADES.

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam

presentibus quam futuris, quod nos litteras egregii principis carissimi
consanguine!nostri et Dei gratia régis Anglie, domini Hibemie et ducis
Aquitanisefidelisnostri et Alienordis ejus consordis per eandem graciant
regine Anglie, domine Hibemie, ducisse Aquîtanie, comitisse Pontivî et
Monsteroli,sigilliscorum sigillatasvidimus in hec verba :

Edward,par la grâcede Dieu roy de Engleterre,sire de Yrlandeet duc
de Aquitaine,et Aliénor,par mesme celé grâce, roine de Engletere,dame
de Yrlande,comtessede Aquitaine, comtessede Pontieu et de Monsteroil,
à tous qui cestesprésenteslettres verront et orront, salut.

Come débasfut meuz entre nous et hommes discret et religieuxle abbé
de Saint Salvede Monsteroilet le covent de mesmes cel lieu, par nostre
féal et léal Thomas de Sandwic,nostre sénéchalen Pontieu, qui disoitque
toute haulte justicees terres et es tenances dudit abbé et le covent en la
contéeet en la seignoriede Pontieu et de Monsteroil à nous appartenant,
si comme Longprè, Verton, Ayron », Conchy, Arry J, Wis «, Mon-

1.Lemifri-tes-Ccrps-Sainis(Somme).
2. Airen-Holrt-Damf,cantondeMontreoO.

3. Arrj,arrondissementd'Abberille(Somme).
4. yis-is-Maraii,tumean,communedelaCalotterie.
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tawis ', Canipeigneles» et le l'ai des Maladeset aussy la viscontéeeh
aulcunsdes dits lieux,et li diz abbéset li covent pour eux et pour leur
églisechalansassentet demandassentladite haulte justice, es avant dites
terres, et de leur hommesensementet viscontéeen aucunesdes mesmes
celésterres, parChartresâ eux donnéesde mesancestres,à la parfin,parle
coymentde nostreconseil,noussommesen ce accordezet assentiquenous
avons reeonutet reconoissonsapparteniraudit abbé, au coventet a leur
églisela viscontéeet quanqiieà viscontéeappartientes terresdessusdictes
et en toutes les terresque il tiennentet que nom tient de eus en le conté
et en le seingnuriede pontieuhors de la villeet la banleuede Monsteroil,
et toute justicehaulteet bassededensles murset l'endos de leurabbycet
en la placheSaint-Salvede Mosteroil,ensycorneele s'estend,sauveà nous
et à nos hoirs le keminentour ladicteplace,sicorneeles'estentpardevers
les masuresquequeil soientet par deversles ostes, liquelkemindoit con-
tenir sis pies de tee à conter du soi! des maisonsdesus dictes, sy avant
qu'il st.*poeutestendresous la dite place; en quel kemin de sispiesnous
retenonstoute justicehaulteet basse,retenuaudit abbé et le coventtoute
justicehaulteet basseet remanantde la dite placeet aussyen le yawede
Hanche,çnmeli pescheriede Saint-Salves'estent dedens"Je banleueet es
molinsqui suntassisdesus ladicteyave, et retenu aussi audit abbéet au
couventtoute justicehaulteet basseà Beumeryet à Esquir, en ce que li
dis abbéset li covensy tiennentet quehom tient de eus et partoutlà ou
leur fie?s'estendentdedensladictebanleue,hors des murs de la dicteville
de Monstreul,retenu à nouset à noshoirs, del àssentementdudit abbéet
du covent,toutela haultejusticeet quanqeà haulte justiceappartient,en
Longprè,Verton,Airon,Conchy, Ary, Wis, Montawis,Campeigneleset
el ValdesMaladeset partoutailiers es terres dudit abbéet le coventquel-

i conqespart que ellessoienten nostrecontéeet en la seignuriede Pontieu,
hors de laditebanleuede Monsteroil,et toute la justice haulte et basse
dedensles mursde la villede Monsteroil,horsmisleslieuxdessusnommés
en la ditte ville,en la banleue,si cornedit est, et aussy retenuà nousetà
nos hoirs la droicturede la paariedes molins qui sunt assis sour ta dite
yave, laquellepaarie est tenue de nous et nostrepartietelequenousavons
es amendesdudit abbéet je covent,par la raison de Monkaverel,et ausy
nostrejusticepar tous les kemins,sauveaudit abbéet au couvent,si corne
dit est, laditeplaceet le kemindel yavedessusdite.
; Et faisonsasavoirque li dessusdis religieuxporronten leursterreset en
leursfiezachateret porchaceren la manièreque lesabbeîes,lesquekssont
dessous nostre cher seingneur et cosin le noble roy de France, poeut
acquereen leurs terreset en leur fiezde semblablecon'dicion.

Et queceschosessoientfermeset estavlesà tous jours, nous avonsfait
seelercesteslestresde nos seels.Donnéà Parisle vendredyprochainaprès
le festeSaint-Barnabeapostre,l'an de grâcemil ce quatrevinset sis.

Nos vero dictantpaceni seu compositionemet omnia prtemissaet sin-
gula, prout superiuscontinentur, volumus, concedimuset etiam appro-
bamus,salvojure nostro in omnibuset jurequolibetalieno.Quodut ratum
et stabitepermaneatin futurum,presentibuslitteris,ad petitionemdictarum
partiumnostrumfecimusapponi sigillum.Actum Pansius, anno Domini
millesimoducentesimooctogesimosexto,mensejunïo.

(Bibl. nat., collectionMoreau,t. CCVlIl, f<>141; d'après l'anciencartu-
lairedeSaint-Saulve,(°j \°):

i, iUnihuis,chlteaa,communedelaCalotterie..
2, Cttmpi[nn!lts-îts-Pililts,cantondeMontreuil.,
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1295, JUIN,
•— PHILIPPEDE CRÉQUY,SIEURDEWAMBERCQURT

ET AELIS, SAFEMME,CONFIRMENTLELEGSFAITA LAMALA-

DRERIEDU VAL, PAR BEATRIX,CHATELAINEDE SAINT-

OMERET MAHAUTDE RENINGHES,SAFILLE.

Universisprésentes litterasinspecturis,nos, Philippusdé Çreki,dominus
de Waubertcourt', miles,et Aehdisuxor sua, salutem,

Cum mulier nobilis Beatrix,quondamcastellanaSancti Audomari,de,
assensuet votuntate Matildisquondamdicte de Reninges,filie et heredis
ipsius,manerfumpaschicumdu Pen et terrantfeodiipsiusde BlaouyiUe>
sitamcircummaneriumd'Upen quinquagintaet octo jornaliumterre que
fuit Jacobi de Beuting, pro salute anime sue et antecessorumsuorum
dedissetet concessissetad annuumcensumdecemsolidorumparisiensium,
domui Leprosorumde Monsteroloque dicitur le Val, et fratribus dicte
domus,sub dicto annuo censudecemsolidorumpariensiumeidentBéatrice
et herçdibussuis in festoomniumsauctorunisingulisannis apud Monste-
rotum reddendorum,libèrepossidendamethabendam,ita tamenquod unus
fratmmdictedomuset sanusab eademet heredibussuis qui pro tempore
essentdictummaneriumpasciçhumet terrampredictamreçiperetet nomine
dictedomussubdictoannuocensupossîderet,etcgmiUuriifratremdecedcre
contengeret fratres dicte domus debebantet poterant constituerequem-
cumquede fratibussuis veflent,dum tamenessetsanus,qui dictamterram
subdicto censu nomine dicte domus teneret et possîderetquem îpsa et
heredes ipsiusadmitteretenebantur,dum tameneidentvelipsiusheredibus
viginti solidi parisiensespro releviopredictoruma fratribusdictedomus
solverentur,et sicdeincepsperpetuocumfratrempbssidentemdictamterram
cum manerïoet pasçîcho,ut dictumest,decederecontingéret,dicteBeatrici
et heredibussuis fratresdictedomusredderetenebanturvigintisolidospari-
siensespro relevio,ratione fratris, ad possessîonemprediçtommper ipsam
et heredessuos^ut dictumest, admittendi.

Et si dictuscensusin terminostatuto non esset persolutus,dicti fratres
tenebantureidem Beatriciet ejusheredibussingulisannis quitus deficérent
in solutionedicti censusad emendanitrium solidorumpansiensïumet ipsa
vel heredessui nichil a fratribusdictedomusexigerepoterantnecdebebant
rationepredictorum,nisidictumannuum censumet releviumtemporibùs
et modosupradictis.DictaqueBeatrix,ad premissafirmiteret fideliterper-
petuoobservandase et heredessuosspecialiterobligayit,prout hec omriia
superiUsexpressain littera dicte Beatricissigillispropriisipsius ac etiam

>,IVimUruvrl,cantond'Hesdin.
2.Bloxiïtt,communedeBoisjcaa,
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dicte Matildis,dominede Reninges,filie et heredisipsius,sigillata,quam
habentdictifratrespênesse, pleniusvidimuscontineu,

Cumqucpostea Willelmus, quondamcastellanusde SanctoAudomaro,
dominus de Falcomberga,omnia supradicta,prout in dicta littera conti-
nentur, approbassetet in perpetuumobligando,prout hcc in litteris prefatl
Willelmisigillatasquashabentdicti fratrespleniusj.unt expressa,noverint
universiquod nos prcmissaomnia et singula, prout in litteris tam dicta-
rum Beatriciset Matildis,quam prefati Willelmi supradictiscontinentur,
volumus,laudamus,approbamuset ca dicte domuiet fratribusdictedomus
penitusconfirmamusnos et heredesnostrosad observationemet garandiant
omniumpredictorumin perpetuumobligamus.

In cujus rei testimoniumnos, ad perpetuam memoriam, presentibus
litterissigilla nostra duximusappenenda.Datum anno Domini millesimo
ducentesimononagesimoquinto, mensejullii,

(Bibl, nat., Moreau,t. CCNJH,p, 86 ; d'après l'originaldes archivesde
l'Hôtelde Villede Montreuil,pièceXLH),

XXV

129s» JUIN,
— LE MÊMEDÉCLAREQUE LA MAISONDUVALEST

EXEMPTEDE TOUTE CHARGEDANSL'ÉTENDUEDE SA SEI-

GNEURIE,EXCEPTÉA BLOVILLE.

Nous Phelippesde Creki, sires de Waubercourt,chevaliers,et Aalis, se
femme, faisonssavoirà tous que nous, sour che entendu et seula vérité et
le droit de le maison du Val des Maladesde Monsteroel,reconnissonsà
perpétuelemémorcque se nous, nostrehoyr, ou autrespersonesquelesque
elessoientvolonsaucuneChosedemanderou clamersour chaus de le dite
maison,sour leurs successeurs,ou sour che que le ditemaisonstienteu nos
fiésen aucunscasdont li connissanchedoiveestrenostre,soitdu tanspassé
ou tans à venir, en quelcunquemanièreque che soit, il, nele ditemaisons,
n'en sunt tenu de respondrene de plaidier par aus ne par autrui, s'il ne
leur plait, fors tant seulementà Blauviileen nos fiés,
*Et à toutesches chosestenir fermementet perpétuelementobligonsnous,

nous et nos hoyrs, et à che ensement que les choses contenuesen ches
lettresne puissent ne rien estre bleçhiésne corrumpues pour exploit, ne

pour usagecontrairefait ou à faire, ne pour autre chose ensement quele
que ele soit. En tesmoignagedesqueleschoses, nous,à perpétuelemémore,
nous avons pendu nos seaus à ches présentes lettres, faitesl'an de grâce
mil ce nu»* et quinze,el moisde jun.

(Id., t. CCXIII, p. 89, d'après l'original des anciennesarchivesde
l'Hôtel de Ville de Montreuil, liassecotée le Val, pièce LXIII, scelléde
deux sceauxen cire jaune pendant sur double queue de parchemin,l'un
rond, portant l'écu oval de Créquy, avecla légende : S. Phelippesigneurde
Waubercourt; l'autre ovale, au type féminin. La dame tient de la droite
l'écu de Créquy et de la gaucheun petit vase. Légende: S. Aalisdamede
IVaubircourlel deLauliglie).
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XXVI

1327, 22 MAI,— SENTENCEDU BAILLID'AMIENS,ANDRÉDE

CHAROLLES,CONFIRMANTLE MAYEURET LESÉCHEVINSDE

MONTREUILDANSLE DROITD'ADMINISTRERLA MAISONDU

":.VAL..^.':-...-,:-'/:'.'-

Chartes, par la grâcede Dieu, roy de Franceet de Navarre,à nostre
baillyd'Amyensou à son lieutenant, faisonsasçavoirà tous présenset
advenirque nous avonsveu les lettresen bas escrites,contenant la forme
qui s'ensuit s

« A tous ceux qui ces présenteslettres verront et orront, André de
Càrolles,conseillerdu roy et son baillyd'Amyens,salut. Nous avonsveu
et receules lettresdu Roy, nostre sire, contenant ta forme quy s'ensuit ;

Charles,par là grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nostre
baillyd'Amyensou à son lieutenant, salut. Nous avons entendu que le
maïeur et eschevinsde Monstreul-sur-la-mervoullans usurper la maison
des Jespreuxqui estoit anciennementhors les bornes de la communeet
juridictionde laditevillede Monstreulpour la demeurancedes lépreuxet
fondéepour leurspieuxusages,et de ce pour leurs vivreset vestemcnts;
dans laquellemaisonles lépreuxet autres frèreset sçeursde ladite maison
avoientcoustumede vivrecommunémentsousl'habitrégulieretobservance
d'obédienceet de leur propre autorité ont transportéou ont faict trans-

{>orter
depuispeude tempsla demeureet mansiondesditslépreuxailleurs,

îors de la maisonaccoustumée,dans la commune ou banlieue,et ont mis
les biens temporelsde ladite maison entre leurs maîns et les tiennent,
lèvent,reçoiventet administrentfort petitement les choses nécessairesà
vivre auxditz lépreux et aux aultres frères et soeursde ladite maison,
applicquansà leurs propresusagesle restedes biensde la dicte maisonqui
est dit valloir plus de deux mille livres par an, et faisansmectre auxdits
lépreuxl'habit séculieret délaisserl'habit régulierqu'ils avoient acçoUs-
tumésde porter; ce qui est au préjudiceet grevancede nostre juridiction.
De quoy, à la supplicationdes procureursde nostre bien aymé et fidelle
évesqued'Amyens,nousvousmandons'quevousremettiezlesditslépreux
et frèreset sçeursde la dite maisonà leur maisonaccoustuméeet quecelle-
là où ils demeurentmaintenantleur soit ostèeet quevousleur faciezbailler
l'habit régulieret qu'ilssoientremisen leur estât et que lesdits biens tem-
porelsde ladite maisonsoientmaintenuset gouvernéscomme il estoïtde
coustumeanciennement,et que vous leur faciezadministrervivrescompec-
tammentaux dits lépreux,frèreset soeursde laditemaison; que s'il arrive
qu'il soit nieu débat,quevousmettiezet teniezlesdits biens temporelsen
vostre main pendant Cedébat, que vous faciès.....çt tellementfaireau
complémentde justicepour lesditslépreux,frèreset soeursde laditemaison
qu'il lie faillepar versnous recourre.Fait à Paris le noeufviesmede mars
mil me xxvi. •
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Par vertu desquelleslettres nous fismesappellerpar devantnousà Mons-
troeul, au roardy après Pasques flory dernière passée, les procureursdu
roy, nostre sire, et de révérend père en Dieu monseigneur l'évesque
d'Amyens, d'une part, et les maieur et esçhevinsde ladite ville de Mons-
treul, d'aultrt?part, pour voir et entériner lesditeslettres.

Auqueljour lesditespartiesse présentèrentpardevantnouset ramenèrent
lesditsprocureursdu roy, nostre sire, et du sieur évesque, et offrirentà
prouverles faicts contenus en icelles [lettresj, lesdis maieur et esçhevins

proposansplusieursfaictset raisonsau contraire.Premihementdisoientque
la maison de la maladrerie appelée le Val, de quoy mention çst faicte
esdicteslettres, est tenue de l'églisede SaînctSautveçn Monstreulet à cens
et à rente, scituéeet assiseen la viconté de ladite église et en la haulte
justicede Ponthieu; laquelle maladreriea plusieursterres et possessions
qui sont tenuesà cens et à rente des seigneursfoncierset par certaindébit

que pn leur rend par an.

Aprèsdisoientque par eux sont establiz et ont esté certain tenant de
ladite ville ou d'ailleurs, vivans et mourans, qui lesdites rentes paientau
seigneurde qui ladite maison, terres et possessiond'icellessont tenues. Et
ils disoientque en ladite maison sont et ont estes mis par eux les bour-
geois et borgeoisesde ladite ville et leurs enfants quand ils estoient battu
du mal saint Ladre, lesquelsselont leur jeunesse,vieillesse,richesseet pau-
vreté ont eu vesturede telle couleur qu'il leur a p|eu et qu'ils ont vouluou

peu avoir, soientamples, rayés, et démontéet usé de tel habit ou changé
l'habit eu autre quand il leur apieu, et leuront administrévivresel vestures
ou argent por iceux, selon les facultésde la ditte maladrerie.

Et disoient ençoresque, en laditemaladrerieet en leurs autres maisons,
il y a eu certains ministrespour les terres de ladite maison charger, les-

quels ministressont et ont estes en l'habit dessusdit instituéspar lesdits
maieur et esçhevins et non par aultres, selon leur bon port ou mauvais

port.
Aprèsdisoientqu'ils sont en saisine de mettre en ladite maisonbour-

geoiset bourgeoisesautres que malades,lesquellesparmeschefde marchan-
dise ou de fortune sont tombés en pauvreté et de iceux oster ou laisser
demeureren ladite maison, selon leur bon port ou mauvais; et de instituer
chappellainsen ladite maison, pour faire l'officedivin en ladite maladerie
ou es maisonsd'icelte, lesquelschappellainsont esté loués comme merce-
naire par lesditzmaieur et esçhevinsou par leurcommandet ostezpareux,
leurs termes passés,et remis aultre pour iceux.

Et disoîentencore que par eux ont estes establycertaines personnesde
laditeville de leur eschevinageet aultres, pour prendregardeà laditemala-
drerie, tant aux maladesque aux ministresd'icelteet aux terres et posses-
sionsappendantesà ladite maladrerie,présenslesquelsestabliset pardevant
lesditzmaire et esçhevinset non aultre, soit en leur haie ou en la maison
de ladictemaladrerieet en ladicteville, les ministresde ladite maisonont
rendu comptede laditteadministration.

Après disoient qu'ils sont en saisine d'envoyer les malades de ladite
maladreriedemeurer et les ministresd'icelle, es aultres maisons de ladite
maladrerieet de les muer eu faire muer de maisonen autre touteffoisqu'il
leur a pieu; et plus disoient que si aucune fois l'évesque d'Amyensont
demandéet volu molester lesdits maieur et esçhevinspor avoir leur Visi-
tation sur l'administrationou gouvernancede ladite maison et des appen-
dances,s'y s'en sont lesditsévesquesdéportéet lesditsmaieur et esçhevins
demeurezpaisibles. -
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Ausquetsfaitsproposés,tant de l'une partiequede l'autre, lesditesparties
respondirenten niant les faictz l'un de l'autre, et se accordèrentpar devant
nous que diligeammentla vérité en fut sceue aussy bien en leur absence

.que présence,..,.
Sur tes quels faicts proposés de par le procureur du roy, nostre

sire, d'une part, et lesditz maieur et esçhevins d'aultre, enqueste a
esté faicteet parfaietcpar certainscommissairesdéputésdeversnous, en la

présencedesditesparties, au mardy prochainaprès «l'Ascension,qui futen
l'an de grâce mil mc xxvu ; icelléspartiesrequérant à grandeinstanceque
laditte enquestefut veue et jugé, fut pour eux ou contre eux,

Et comment que le procureur dudit sieur évesque,sur lesfaietzcontenus
é'-diteslettres du roy, nostre sire, n'eust fait aucunediligencede conduire
tesmoings pour tant qu'il lui pouvoit toucher, sy requérait il a grande
instance, et a consenti que ladite enquestefut jugée.

Et par nous l'enquesteveue bien et diligeamment,considérétout ce qui
faisoit à considérer, par la discrétion et conseil de plusieurspersonnes
experteset discrettes, rerminéest et pardroit termïnasmcset prononciasmes
que lesdits maieur et esçhevins ont mieux et plus suffisammentprouvé
leurs faictsà la fin où ils tendent, que n'ont le procureur du roy, nostre
sire et dudit sieur évesque.Pourquoy, de la demandeou demandésfaictés
et forméesencontreeux par lesditzprocureurs,sur la vertu et teneur des-
dites lettres, absolvonset délivronset des chosescontemplons, dont men-
tion est faitesesdites lettres, et ostons la main du roy plainement.

EnteSmoingde ce nous avons ces présentes lettres scellé du seel de
ladite baillie. Faites et données à Amyens, le vendredi prochain après
ladite Ascension.

(Carlul, de Montreuil,f" 68 v°).

XXVU

1451, 29 AVRIL. — ARBITRAGEENTRELA MAISONDU VAL ET

L'ABBAYEDE LONGVILLIERS

A tous ceux qui ces présectes lettres verront, Jean de Bours et Jean de
Pardieu, licencieses lois, Guillaume le Rat et Jean Danel, procureurs au

siège de Monstreuil, arbitres arbitrateurs et admiablesapaiseurs.prins et
csleus en cette partie, salut. Comme les majeurs et esçhevinsde la villede
Monstreuil, à cause de leur maison et maladriedu Val, d'une part, et les

religieux, abbé et couvent de l'esglise Nostre Dame de Longvilliers,eux
faisans fort de dampt Leurent Tessère, religieux et procureur de ladite
église, de Jean le Feovre, Robert de Noielle,Colart le Clercq et Vincent
Fiérabrach,d'autre part, se fussent naguers de certain discort et question

. entre eux meu sur une complainteen cas de saisineet nouvelletèintentée

par lesdits majeur et esçhevins, pour raison et cause de vingt mesuresde
terre ou environ, sèans assésprès des maisonset censses du Val et du bos

i. Erreurdescribe; lireavant.
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Jan, que lescenssjersde le maisondu Val avoientasemenchiêd'àvaines,
quy avoientestéemportéespar ledit damptLeurent,Jean le Fevre,Robert '

de Noielle,Colart le Clercqet Fiérabraçhe,au ticleet à le chergedesdits-
religieux,dont lesdits majeur et esçhevinss'estoientconiplainsen casde
saisineet de nouvelleté,et lesquellesterreschasçunedesditespartiesdisoit
à luy apartenir,est assavoir,lesditsmajeur et esçhevins,à causéde ladite
maisondu Val, et lesditsreligieux,à causede leur maisonet censsedu

Bosjan,...., submis et rapbrtêes tant de ledite nouvelleté,comme du
droit et propriétéde ledite terre et aussi de tous intérêts,fraiset despens
encouruset qui encouroiehtà la causedite, en nostreordonnance,arbi-
trage et appointement,accordantque enqueste et information.fust parnoUsou les deuxde nousfaictes,et îcellefaicte,queen peussîonsàppoin-
tier et ordonnerainsy que bon nous semblera/lequel appointementils
avoient chascunpromistenir à pàinede cent livres,ainsi et comme tout
ce poeultplus ad plaînapparoirpar les lettre de laditesubmicionetautres,
parmilesquellescesprésentessont annexées.

DepuislesquellesSubmicionsainsyfaictesquedit estet parvertud'icelte,
nousavons,sur ce que dit est et sur certainsadvertissemenset mémores
à'nous bailliéspour chascundesditesparties, nous transportéssur ladite
piècede terre, oy et examinéplusieurstesmoinsà nous administréspar
chasçunedesditesparties,lesdépositionsdesquellesnousavonsfait rédigier,
escrîtet recheûplusieurslettreset enseîgnemensà nous bailliéset admi-
nistrés par icelleSparties; contre lesquellestesmoingSet lettres lesdites
parties, ne aucuned'icelles,ne ont bailliéaucuneréponche,maisont, est
assavoir,lesditsmajeuret esçhevins,par Jehan Dauchieet lesditsreligieux
par leditJean le Fevre,leur procureur,accordéprendreet ont droit par
nostreordonnanceet appointement,sachenttousqueveuesles despositions
desditstesmoihset aussylesditeslettreset enseîgnemensà nousadministrés
en formede preuve,Considérétoutcequi futâ considéreren cestematière,
nous,par vertu desditeslettresde submkionet du pouvoirà nous baillié
et donnépar iceltes,avonsordonnéet appointé,ordonnonset appointons
çjuelesditsreligieuxeront et leur adjugeonscompéteret appartenirquatre
joumeuxde terre à prendre tout du long du cheminSaumey,depuisla
terredesditsreligieux,selon ledit chemin, jusqu'à le terre Païende Cau-
mesn[ilj, pour en joir doresnavanthéritablementet à tousjours..Et quant
au surplusde ledite terre, nous le adjugeonset desclarotlscompéter et
appartenirauxditsmajeuret tschèvins,à causede laditemaisonduVal; et,
pour toutes les levéesqueOntfaktde lediteterre lesditsreligieuxet autres
dessusnommés,dont ils ont eu te fait pour agréableet aussypour tous
frais,dommaigeset intérêtsque ont et soutenu lesdits maieur et esche-
vins à là-Causedite, condamnéet condamnonslesdits religieuxenvers
lesditsmajeuret esçhevinsen ta sommede vingtfrancs,liionnoiecourârts,
à paicr au terme quy s'enssuît, est assavoir,un tiers au Noël prochain
Venant,l'autre tiers au jour Saînt-Jean-Baptîstëensuivantet l'autre tiers
au jour Saînt-Remyensuivant,quy sera l'an mil quatrecenset cînequanté
deux. Et lesquelsquatre joumeux, ainsi que dit est, par nous adjugés
auxdits religieux,leur seront bournés, séparéset limites allencontredû
résidu,à communsfraiset despens.Et se aucuneobscurcieavoit en cet
présentapointement, nous eh retenonsà hous la déclarationet interpré-
tationà te fairequantbesoinsera, supposéque le tempsde nostre arbi-
traigefut lors passéet expiré.

Leqdetlésentenceet apointementnous avonsfaiten le présencedesdits
Jean Dauchie,procureurdesditsnlàyetir et eschevins, et Jean le Fèvre,
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procureurdesditsreligieux,quy les ont acceptéspourbonneet vaillable,en
le présencede maistreJean le Brun, le Viel, Jen'inPérhï et Jenin Detès-
sart. En tesmoinsde ce nousavonsmis nos seauxen ces letresjqui furent

.faites et prononchiéeste vingt neùfviesmejour du mois d'acust, l'an mil
quatrecens et cinquanteet un. ,

(Ibid.B. 34, case 5j copiecertifiée.)

1464'.— CÉRÉMONIALDE LA RÉCLUSIOND'UNLADRE

Chy aprèss'ensieultl'ordenanceet officed'un ladre jugietde justicepar
vrayedépositionet justecause, selonl'usageet coustumedéle maladriede
Saint-Venant.

Et primes le justice assigne au curé aucun jour pour faire et dire le
service,auqueljour le ladredoibt estrehabitué(sic)commeil luyet >, très
simplement. _ ,, V'.;.'--'

Itemdoibt avoirsur son chiefung blancqlinchôéulpendantpar derrière
tout bas et le drapdes morspar dessuset porter en ses li mainsune petite
crois de bos et ainsi mouvoirde sa maisonacompaigniéde te crois dé
l'égliseet de sesamisfaisansde luy doeutjusquesà tant qu'il sera de son
serviceâ le maisondeladrerie,et non plus.Et ichcluyvenu jusquesaupret
de l'atre, le curé et ctergictsi doibvent Venirà, l'encontrede luy et jeter
sur luy de l'iauë béniteet le prendrepar le mainet lé mettre en le cîmenV
tlèreet cantetLibérameDomine:

liait, le curédoibt commenchîèrVegilleset Commendaceset tcheltesfinées
doibt le curé faire [le] pri pour lûy et dire messe de Requîeni, comme
d'un trespassè,Cstofféde luminaire et de candeîllés,ichetuylâdfe estant
agenouilletet apuietà une selle basse,le chief en bas devant le atiltel, là
Oùon aacoUstumémettre lescorpsprésens,lui habituéde sonlinchoéùlet
drapdes morts et de Secroisettede 00s.

Itemon doibt menerà l'offrandeledit ladreet tuy hoster te suaire des
mors jus de tuy jusquesà tant qu'il soit revenu, sansItiyhoster son blanc

, tinchoeulne se éroîsette; car il doibt baillieret offrir au curé ladite crois
de bos, et le cUréte doibtprendrefctbaîsieret rebailliefà baisierau ladre
estant à genous. Che fait, on le doibt rentener en son lieu et puis ses
pareUset aultresdoibventoffrirà le platène.

Et après le servicefine, le curé doibt alerau ladre et lire cheque oti lit
à ung trespàssêet put lui donner de i'îaue bénite.Et puis te cure le prènt
par le niain, et iéeutxvenusen l'atre, le ladre eslit se sépultureoù le curé
le fait mettre à gehoulzet jette lit fois de le terre sur luy. Cite fait le
justichelui fait faire le sermenttel qu'il luy appartient. Et puis le curé va
aveucluy jusquesà te maladriepour lui renouvelerse sépulture,et, ledit

t. Cedocumenttranscriten14(4aucueilloirenpanierdél'Hôlet-DieudeMontreuil,Consignédesusagesremontantà lalinduxti«tiède,
*. Habillécommeil lutMljc'cit-lsiiresuivanttotttui. -.
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ladre estant en se maisonde le maladrerieà genouk devantFuis, et puis,
Fuisclos, le curé estantdehorset le dergîet doibt jetier par ut foisde le
terre sur le soeulet dire : Deterraplasmastime,etc., tost aprèsfaire le pri
et requérirpardonde ses nieffaîtset excuse; et puis lereccminiatideret la
le pourcachieret le amonesterde patienceen lui reinonstrantqueDieuse
aparuà pluiseursen guisede ladre.

(Premiercueilloirde l'Hôtel-Dieude Montreuil,f° 292 v° et 29} r°. —
Cf. Louandre,Histoired'Abbeville,t. II,p. 492.)

v,-.'.;.XXIX ;:

1547- —'• COMPTESpu VAL RENDUSPAR L'APGENTIERDE

MONTREUIL

Compteque faitet rendLoyste Waliois,aigentierda h villede Mohs-
troeul-sups-le-mer,du revenude lamaisonduValaux:malades,appartenant
â la dite Ville,tant en rentes, cens, preye, bois, comme aultres choses,
pour ung an commenebantau jour Sainct-SimonSiinà-Jude de l'an mil
cinq cens quarante six et finant à pareil jour mil cïncq cents quarante
sept. ;

Art. t. — Martinde Noielle« pour ung jardin séist au Val le Roy,
tenant d'un bout d'embaset d'ung costé à une ruellepar laquelleon va
audit Val le Roy » , . . ..... .... . . XVilts. p.

2. — Jehan te Brun,de Sorrus,pour cîncqjourneuUde terreséantprès
le justicede la ville, tenant de deux eostésaux terres que tint en temps
passé Jacquemart Prunier, des chappelainsd'Amiens, dont il doibt à
chascunan ..'.'.... , '. ... ; . . . , . i , . . vit s. p.

3. — MaistreJacquesde Le Bue,pourungténemeiitaniazéoùdemoura
feuJehan Tarelle, joignantd'un costéâ une ruellepar laquelleon va aux
preysde Saint-Saulve. ........ . . , , it pouchins.
. 4- — GuillaumeHertautt,au lieu deJehande la Rite»nomméMonnet,
pour ung ténement ..... séant eii le paroisseSsîiit-justiti, joignantd'un
costéà sire Jehan de Lobel,prebsîre .'''.- . . . w . . xxxil s. p.

5. —CharlesGorguétte,frèreet héritierde GuillaumeGorgUette.enfafis
de feu maistreRobertGorgUette,pour deux journeulsset demy de terre
séahsdeseurele Val le Roy . ...... . .;".- . * Xiis. p.

6. --*SireRobertdeLobel,presbtre,aulieudemaistr*Jacquesde leRue,
pourungardinàmaséséanten la paroisseSaint-Justin , Vits. iteappons,

f. — Sire Jehande Lobel,au lieu dé Nicolasle Vi<l, pourung gardin
et ténementséanthors le portedu marchié,aboutantd'un boutsur le rue
de l'Escorcerie,ouquelgardiny a ung petit gardinteittides hoirs maistre
NieaiseHourdel . .;. . ,v , -,..., , > ... sa s. p, in gtines.

8, — Sire Jehan de Lobel, au lieu de Maroîed'iTvtjt-gny,pour deux
gardinsmis en ung, séanten le paroisseSaînct-justin . , . xvi s, p.
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9. — MariettePetifaitz, fille de Fremîn, pour le moictié d'un
ténetneat séant hors le porte du marchié, derrière l'église Sainct-
Justin..-., -. . .-.- . . , :(-.' . , . a s. yi d. p. dernycappph.
= 10. —Bkrglisiersde Nostre-DameenDernestal.ayantdroîctdéderTunct
JclieniicJiouchart,veuvede FremînPetitfaictz,pour l'autre moictiédudit
ténement, dont est homme pour ladite église Guillaumele Viçlydrap-
pîer. . . .... . . . . . 11s. Vi d, demi capppri,1gline.

il. —FrançoisBersih,filset héritierde feu Françoislîersîri;son père,
pour le manoir duPan et soixàmeet une mesuresvingt verges de terre
yapperjJâiis,prirtsà rente par feu BaudinGallebart,son grand oncle, pàf-
pàiant àla.dictemaisondu Val. . . . . . . . cxvni s. iii d. p.

IJ. 4: FrançoisBersin, pour un gardin séant à Saint-JuStinqui fut à
feu MahieuNazart,séant en le rue prés dudit àaint-Jûstin, que tint feti
Thomasde Rdussen. ..... ".';,'.',: . , . ya s; p.:HCàpp.

14, -* Sire FrançoisGrebert, frère de feu Jehan Grebert, héritierde
deftunckjfehàntiéSavereux,"letirrritre,en son temps vefyçde feu Guil-
laume Grebert,ou lieu de Jehan,le Maistre, pour ung ténement horsje
porte du marchié, au rangde l'égliseSaînct-Justin . -. x si p, t gline.

15. — Cfebert, pour ung ténement amazéséant hors ladite porte du-
rnarchié, . .... , , . > ,.,../ vis.p, i capp.

.16.-—.-Jehan'du Quesnoy, ad causede Françoise de le Porté, fille
de feu Anthoine de le Porte, pour ung ténenient séant en le (po-
terie '.;»-..' .'.;':..;.";';. .. >;,'-.-.-.;..,;.-.;.--;i^xxiï«.s.p.''-

17. —Mârglisiersde Saînct-Justin,dont est homnié Jehari Testârt, lé
jostie, pou*la moictiéd'une niaison, gardin et ténement séant en le rue
de l'Agach^,assezprèsde laditeéglise . . , . . .-.. . li s, tk d. p.

IÊ. —MartinGrebert, frère de Jehan Grebert, au lieu de defturïcté
Jenne Sivereulx,leur mère, pour l'autre moictié, V . . il s. ix d. p..

19. —Chartesde Hodicq, sïeurd'IJdnocq,pour terres labourablesséant
entré teclichiîti de Walîy et le chemind'Escuir '. -.. . . . xuri 5. p.

20. —Marglisiersde Saînct-Justin,dont est hommeRaullequinCarpeh-
tier, filaJacques,et sire Nicole le Febvre,pour deux ténèmehsséànseh
ladite paroissequi furent â feu Pierre Cordôwan, aboutant à le rue
Boeutinoîse', tenant d'un costé au ténement qui fut à Thomas le
Febvre, cordier; d'aultre costé, au ténement où demourâfêu Jehan
Pappe. ....... , .--, .... . xtih s. p. 11càpp.

ït. —Les marglisîersde Sorrus, dont est honime Jaèques Panètier,
pour ung ténementséantâ le Caloterie , . .;';.- . xix 5. p. t d. ob.

4J. — paraoiselleMariede h Rué, dé présent femnie de monsieurdé
Myeures,pour une pièce de terré séant entre H Cabtrie et Sorrus,
iiommécte Cottehène . '<v< • -• • ... > . . . svm s. p.

î}. — Porriis jolly, pour Ungténementséanten le rued'Embry,tenant
d'un eostèau ténementJehariNybal,d'aultrebout autellementJehanPetit,
par devant»auflcgàrdet à l'hosleldu Béguînaige. . . , . . 11s. p.

H. '— L« Maisondes Béguines, de présent estant eti h main de la
ville. < .y v.; • • ;i . . '.';. . , . . . -.;'> , vl s. p.

t. U rut4«fcutia,commeUrued'X^ueritiea,1Lille,rai ttt «fpeléerueEnjLttir.oise,;
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25. — Jehan le Brun, de Sorrus,ou lieude Jennede Romme,vefvede.
feu Pierre le Vesque,pourune maisonséantes marchésoù demourafeu
Ernoulde Sains,ouquela ung puch joignantà une ruellequifutà Mahieu
Blessel; par derrière,au flégard,dont il doibt . . .... xitt s. p.

26. — Ledoyenet capitlede Sainct-Fremîn,dont est hommemaistre
MartinÉdouart,pour une masureséanten le Val, que tient deeulxJehan
le Chevallier,par douzesolzparisiset queoccupeadprésentMichielVellet,
acostantd'un costéà Micquielde Dourlens, d'aultre costé à une plache
tenue de Sainct-Jodce-au-Val,et de deulxbouts au flégard. v s. ix d. p.

27. — Les niarglisiersde Saint-Walloy,dont est homme Mariette
Alexandre,femmede Romain Devry, ung ténement séanthors le porte
du marchié,où il y a de tenemens . . . . . . . . . lin s. p.

28. — Les héritiersde Robert d'Alingthun, pour une piècede terre
séantà Campignoeulles,contenantdeuxmesures. ..... x s. p.

29.—JehanPasquier,taneur,pourune masureet ténementoù demoura
Jehan Olivier,séant en le cauchieSaint-Martin . ... . . Vs. p.

30. — Pierre d'Ostove,sieurde Clenleu, mary et bail de damoiselle
MargueriteHourdel, ayant droict de feu NicolasDarcques,pour le téne-
mentdesTroys Roysséanten le rue Saint-Fremin,joignantd'un costéà
une masure ténue dudit sieur oudit nom, d'aultre costé à le maisonde
l'Espécappartenantà MarcqPostel. . . m s. p.

31.—Lesniarglisiersde NostreDameen Dernestal,pourungténement
et une piècede terre séantvers le Caloterie . . . .... Xs. p.

32. —. Pierre Godde, soieur d'hais, pour ung ténement séant es
Escurcux>,acostantau ténementJoily, par derrièreà le rue qui est devant
les cstuvesde l'Obbelet. . . ... . . . . . . . . v s. p.

33. — MaistreNicolede Marte,au lieu de MaroieLabbé,vefvede feu
Pierre Lothelier. ......... ... ... M".s>P*

34. — AntoineMeignot,filsJehan, pour terres à Catoterie . xx s. p.
3j. — MartinHubert,au lieude feu Nicoli?Darcques,pourung téne-

ment joignantd'un costéà l'esgliseSainct-Martîn. xu s. ut d. p. 1capp.
36. — Pierredu Hame),fils de Nataliede là Haye,sa mère, vefvede

feu Guillaumedu Hamel, ou lieu de Josse le Roy, pour ung ténement
séanthors le portedu chasteau. . . . • . . . . . . xit s.p.

37. — MaistreGuillaumeGofeste, pour ung prey séant auprèsde la
fontainede beffroy .•...'• .... . . . ... . xvt s. p.

38. — LesmarglisîersNostre-Dameen Dernestal,pour deux masures
que tient la vefveJehan le Maire et Gillart Surellcjpar lequelbu va des
Tieullericsà Saint-Justin........... joignantpar derrièreà lé rue de l'Escor-
cherie . . . . . . . . . . . . . . . xvt s. p. m glines.

39. — MaistreDenis le Brun, au lieu de David le Burrier,pour ung
ténementséanthors le portedu marchié,acostantd'un costéh le chimen-
tièreSaint-Justin. ........ . . . . ... v. s. p.

40. —Jacquelinele Brun,vefvede feuAnthoinele Seigneur,au lieududit
DavidleBurrier,pour9 journeuxdeterreà l'Argilière vin s. VId. t gline.

I, EeuntiloulesCcuttut(Escuroliam,feliiEcuires),ancienhameau,communed'EcuSni,
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41. — Le maistre et soeursde l'hostel-Dieu Saint-Nicolas,dont est
hommeJacquesWHart,filzNicolas,pour huit mesuresde terre séahsau
terroir d'Escuir . '..<•.- .'..'. . . . .; . ..--.. :-..-.,-.-.':. :.'.. xx s, p.

.'': 42. — Siré Jehan Grumel, héritierde deffuncteMargueriteCoùppelet,
pour trois journeulx de terre séans le Valde le Quentainé,joignantd'un
costéet de bout aux terres qui furent a feu Jehan de la Porte, vyantier;
d'aultre costéà ung rîdel qui est deseuxle terre de ... ;. .'-. v s. p.

43. —' Les maistre et soeurs de ,l'Hostel- Dieu, pour une ;niai-.
.son ..:; . - ;:.-. "...'> .:':.;'..;'.-,..".';.:'.';-..:".' >;-.; . vs.p.vid.;

44. — La gceudemarchande,dont est homme Jehan de La Haye, filz
Sauve,pour une maison séant à Sainit-jacqùes,au devantdu bégûinaigé.
joignant au tcnerhçntde Adriânde Waudricourt . . '.' . ; Vin s. p.

45. — Martin Grebert, filz Guillaume,par nouviaubail/pour le halV
aux pleticrs,mis a usaigéde maison'-"-V.-" . . . i * • • <i- s, p.

46. — Jehan de Rpchebaron,chevalier, scigneurde Lignon, pour tin
ténement séantderrièresa grange . . . ;''. '.'•'. vin s. p. 11cappotis.

47. — Guilbertde Bergiies,au lieu de Jehan le Herdier, pour la terre
desTrois-Marcqucts,prèsde Dangermez. . . . . , . , xx s. p.

48. — Mathiasdes Granges, au lieu de Allys Pille, pour terre prèsdu
Bos-Coçquin . -.-. .

'
... . . . . ...... vlii s. p.

49. —
Jehan Godde, ou lieu de Tassart de Fourmànoîr, pour le

maison qui fut Jehan Goudallier,séant à Saint-josse-au-Val, joignant
.d'un costéà le rue aux cheyâutx; d'aultre costéà le maisonqui fut à Jehan
Moleton. . . .-.'. . . -.".-'... . . . . . . . .-•;'. .us. p.

50.— MadameFrançoisede Bpufflers,abbessede Saincte-AUstrebèrthe,
ou lieu de feuJehan de Canlerspour ung ténementoù demourafeu Jehan
le Clercq, séant en le paroisse Saint-Fremin, joignant aux murs dé
l'anchiennefremetéde la villes d'un bout au jardin dés héritiers Mahieu
le Febvreet par devant, au flégard. . . . . .-*-.'. . . tu s. p.

5t. —-OudartLabbé,ou lieude feusireJehan Flandrîn,terresassezprès
du Bos-Cocquin. . . ..... ...... . . vt s. p.

52. — Le Roy, nostre sire, ad cause de sa conté de Ponthieu, doibt
chascunan à le maison du Val, au joUrSainct Mathieu,commete porte
te registrede Poiithieu , ". ... '.;' . . . i . . i XXS. p.

St. — Philippe le Noir, fils maistre Jehan, pour le ténement du
Halloy ..;-.-' .......... . ... m 1.xxiii s. p.

S4» Mathiasdes Granges,au lieu de Pierre Pitte, pour terres auprèsde
ta censédu Val ......... . . ,; . . , vin s. p.

J5. —Jehan Quibreuf et Fremîne..,.. (en blanc), et par achàpt qu'ils
en ont fait à Jacquesle Vasseur,polir le maison de Saint-Jullîen,que feu
maistre Jehan le Noir âvoit bailliéen assignation,en dyminutiôhde dix
livresde rente pour la maisondu Halloy, joignantd'urt costéà le maison
des Pourcheletz,appartenantà Guillaumede Scpfontaines,sergent. Ls. p.

$6. — DamoiselleMargueriteHoUrdel,femmede Pierre d'Ostove,sieur
de CiienleU,pour une maisonséanteh le rue Saint-Fremîa, joignantd'un
costé à Tiois-Rois, d'aultre costé en le rue du Sermon, par devant au
flégardV., . :-, . . ...... . . . . i'i '., XLVS, p.
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S7-.—DamoiselleMargueritele Brun, fille Jehan le Brun de Sorrus,
femmede hionsîeurde Hieremont, terres à Villiers. . . . xxx» s. p.

.58. — MaistreAhthoine Exvrin,mari de Jehenneton de Hennepveu,
teresà Wailly . . . . . '....- ... . . . x 1.m s. iv d. p.

59. — La vefve Jehan Gambier, ou lieu de Robert Enllart, pour ung
tierch du prey de l'escange, icelluy prey contenant sept mesuresdouze
verges,séant près le bacq . . . . . .... . . . xxx s. p.

60. — Colin du Castel,ou lieu de Jehan Loucheron, pour ung aultre
tierchdudit prez de l'eschange. . . . . ... . . , xxx s. p.

61. — VefveJehan Gambier,pour ung autre tierch. . . . xx s. p.
62. — FrançoisBersin, terres . . . . . . . . im 1.vm s. p.

63. — Guillebertde Berquen,au lieu de Ahthoine, son père, pour le
prey séant dessoubzle maisonde feu Jehan Bourdcrel,de présent appar-
tenant à Anthoine Meignot, à cause de sa femme, fille dudit BoUr-
derel . . ...... . . . .... . . . . Vm 1.p.

64. — Oudart Cadel, ou lieu de feuGuilbertd'AUingthun,pour le prez
Saincte-Marie,contenantvu mesures. . . . . . . . vil. xvs.p.

65»— DavidGonsse,pour cincqmesuresde preyque furent à Jehan le
Noir . . . . . .«...'. . . . . .-,..; es. p.

66. — AndrieuObron, pour cincqmesures. . . . . . . es. p.

LOUAIGE:

Mahîeude le Retz pour le maison de BétrixLâtaignan . . XLIIs. p.
Sommede ce capître : lin» XII1.xvt s. vi d. ob. pite.

Cappons. ... . . , ., . . . . . . îx
Glines '.-. . -,. ... . . . , , , . . xi
Pouchins. ............. 11

Aultrereceptepour les mollinsappartenantâ ladite maison . xxt I. p.
Receptefaite cestean pour t'aunaigedes draps . . Lxxiti s. tut s. p.

DÉPENSES:

Payé à sire Nicole Godefroy, presbtre, chappclainde la chapelle du
Val . . . . . . . . ... . . . i . . . . . xx I. p.

Audit sireNicolepourla messede defluncteMaroieBellard. ils. vi d. p.
À esté payé à Bonnettede Pontigny estant maltadede peste . xx s. p.
A esté payé à Anthoine Sagot, sergent, la somme de deux solz, pour

avoir publiépar deux joureles.boisdu Val.
A Pierre Brlchet,à Mahieuet Colin le Maire, manouvrier, pour avoir

besongniéchascun cinq jours à ladite maison, tant à placquer que pour
avoir esté au boisde ladite maisoncoeuillerde 1avergnepour faireclôture,
à m S.par jour, chascunhomme.

NicolasMorelet Guérarddu Bos, carpentiers,vi s. t. par jour.
Jacquesde Blangyet PierreQuentin, soieurs d'hays, vu s. t. par jour.
Jehan de le Ville, caufournîer,caulx â x s. le septiers.
Olivierde Gouy, machon, vu s. t. par jour.
GuillaumeCaudamine,son varlct ou manouvrier, III s. par jour.
Gillct Boullengier,couvreurde ticulle, vm s. t.
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Miçhielde Fontaines,son varlet,m s. t.
Novembre: du m« jour dudit mois a esté paie à Pierre Lambinséru-

rierpour avoir livré pour ladite maison du Val, tant pentures, lacetz,
véraulxque aultresférures,commeappertpar un billet signé de la main
dudit Lambin,montantxvui 1.xii s. tournois.

ValleritinQuîenot, mesureur,pour avoir layé (jaugé)tes bois, vm s. t.
par jour. :':

JacquesPruvost,varletdesditsboisdu Val, pour avoir àydé et mispar
mesureleditbois, m s. vi d. t. ;

{ehan
de Lannoy,taneur. Vendu « poil blahcq» pour le Val,à xvm d.

ivre.. . '-":'-;--'.
Jehan le Quienvendvt s. t. une botte de lattes.
VeuveNocqUetvendle plâtre, XHd. la livre, y
VefveJehan Chenel,pourcent et derhy dé canaulxà xxxti s. t. le cent,

pourëmploierà fairele four de laditemaison. ;,
•GuillaumeFrançoisvendde la toile à lui s. vt d. l'aune pour « une

obleet ungamy «mur chanter messe». ;^
Jehan Ricpuart,bricqueur? Brimeu,vend a cinq cens de bricque» au

prixde xxil s. yi d. t.

(Arch.de l'Hôtel-Dieu,B. 35, caseS)-

r.U;V XXX;;;;;;;\^:';-,;;-:;;;;';v'

1548, 1*' JANVIER.
— DÉCLARATIONDES « APPARTENANCES»

ET 0 DEPENDANCES» DE i.A MALADRERIEDU VAL

S'ensuitla déclarationdu bienet révenudela maison,CenSèet matladerié
du Valnomméevulgairementla maison du Vat-des-Màltadesàppàrtefians
aux bourgeoiset habitansde la villede Monstruelet de laquellelesmaieur
et esçhevinsd'icelleen ont eu de tout tempsle gouvernementet adminis-
tration, ladite maisonscituée et assise en la sénéchausséede Ponthieu,
queprésententpar devantvous, monseigneurle sénéchal dudit Ponthieu
ou votrelieutenant,commissairedu Royen cettepartye,Françoisd'Ostérel,
licentiéez loiz, maieurde làditte ville, souffisâmnientfohdéde procuration
des niaieur et esçhevinsde ladicte ville, et ce pour obéir aux lettres
pattantesdu Roy, nostresire,expédiéesà Fontainebleaulexxi septentbredé
cet an mil cinqcensquarantesept*

'Premièrement,â la ditte maisonet censédu Va| sont deubz chacunan
aucunsCenset rentesqui se prendentsur plusieurspièces de terré tenues
de diversseigneursen arrièrefiefet roture, hiontattslesditscenset rentes
à là sommede XX1. Xtlif S. Vt d, parisis, a raison desqueizcensiceux
mayeuret esçhevinssont tenus^baillerhoiiime vivant et rhorant et payer
reliefzquandlecasy eschety'.vVf,'.!?/• X

-
-;/';;,/,';:. :. ;;:^-H /#'* , ; "^'.^V; "-'. '-;-.v-

.r \-\n:/v/gj.. .,^::---7:':.;
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Item,appartientettcoresâ laditemaisondiiValplusieursterreslabourables
appendantesà laditemaisonet censé, laquelleest présentementbailléeà
cens et rente poUrla sommede huit vingt livreschacun an, à la charge
d'acquitterles renvoysqui en sont deubzchacunan, qui seront cy après
déclaréspar le menu, laquellemaisonet terres y appehdansest tenueen
roture de diversseigneursarriêre-fiévez,dont ilz sont tenuzbaillerhomme
vivantet morânt et droit de reliefquand|e casy èschet.

lient, appartient à ladite maisoncertains bo'isqui se baillentà coppé
chacunan et dont il en peut avoiren chasçunecoppeet tonturelenombre
de vingtà vingt un mesures,que pooitvaloirpar cy devant chacunau â
la sommede sept à huit vintz livrés, et depuis l'an quarente quatreque
laditevillede Monstreulà esté assiégéepar les Angloiset Bpurgighons,
les bois, pour la ruine du pays, n'ont valupour les années quarentecinq,
quarentesix et quarentesept,quelasommedecinquanteà cinquantequatre
livresparisis,une annéeportant l'autre.

Item,k causede ladite maison et censé sont deubsplusieursrenteset
'"-.menuescensivesqui se coeuillenten diverslieuxen là ville.etbanlieuede

Monstroeul,qui montentchacunan à la sommedé soixanteneuflivres,
unzechapons,dix glineset deux poUchîns.

Item, sont deubzchacun an [âj ladite maison, dix septiersde bledde
mouturequi se baillentchacunan en ladite villede Monstroeulen finde
chandrille,au jour Saint-Martin,au plusoffrantet dernierenchêrisseus,et

"sont, lesditsdix septiers,bailliezpourcetteannée.
A cause de laquellehiaisott et censédu Val-des-Maladessont deubz

chacunan aux dénommezcy aprèsles renvoysqui s'ensuivent:
Premièrement,à monsieurde Clenleusont deubzchacunan deuxmuietz

de bledseigleet deuxmuietzd'aveine.
A un nomméHendenthom,sieur dé Tourteauville,est deùbunmuidde

bledseigleet un muidd'aveine.
A monsieurde Coullomby,troismutdzde bledseigle.
Aux religieux,abbéet couventde Saint-Saulve,un muid d'aveine.
Aux hospitauxdeNostre-Daméet Saint-Nicolasen Montreul,dixseptiers

de bledseigle.
À NicolasPoultet,deux septiersde bledseigle,
A l'abbayede Saînt-Josse-sur-lahier, un séptierdepoîdz.—Estdeusde

renvoyordinaireau chapellainde ladite maison qui dit les messes,six
septiersde bledseigle,aveccequ'onpayechacunanauditchâppelain,vingt
livrésdeux solzvt d, parisis.

Tous tesquelzrenvoysdessusdits,ont esté payez chacunan par lesdits
maieuret esçhevinsdepuisle ternie de Noël Mv XLnu jusqu'aujour de
Noël de cet an quarente sept, parce que pour lesguerreset assiégeaient
mis par les Angloiset Bourguignonsdevant ladite ville, les terres sont
demeurezà riez et le censicrcontraintabandonnerladite maison, laquelle
a esté démolieet [est]en granderuine, tellementque depuisladite année
quarentequatre tes misesqu'il a convenufaire, tant pour rédimcatîonet
entretériernéntd'icelte,qtie pour tes renvoysqu'il à convenupayer,ont
excéddéles reçeptesde grandessommesdedeniersquipeuventavoirmonté
à là sommede mil â douzecenslivres.

Si est deub avecce que dessus,à causedes censet rentes dessusdits,en
argent de renvoy, a plusieurspàrsonhes,la sommede XVHI1.xv s. ix d.
parisis.Avec ce sont soubzmislesditsmayeur et esçhevinsd'entreniren
ladite maison les bourgeoisde ladite ville qui deviennentladres et leur
baillierlieu en icellc.



DE MONTREUIL-SUR-MER 99

_ Item, laiitte maison du Val, ses appartenanceset deppendancesa tous-
jours esté soubz le gouvernementet administrationdesdits maieur et
esçhevinsdepuisquatre censans et mieuxet lesquelzmaieur et esçhevins
commettentdeux esçhevinsde laditevillecommemaistresd'içellémaison,
pourentendrel'entretenementd'içelléet au moyen que lesdits maieuret
esçhevinsont eu si longtempsl'administrationet gouvernementd'icelte
maison,les commissairesordonnezde par le Roy, en l'anxxvit, surle fait
des francsfiefzet nouveauxacquetz,ont tenu et déclaréladitemaisonpour
amortye et renvoyent lesdits maieur et esçhevinssans payer financé,
commeil se,peut voir par la déclarationicy attachéeet, pour le fait de
laditteadministrationet gouvernement,pararrest donné au privé conseil
du Roy, nostresire,au proffitdesditsmaieuret esçhevins,en l'an.Mv«xtui.

Et pour l'approbationdu contenu en la présentedéclaration,ont, les
maieuret esçhevinset administrateurscommisau gouvernementde ladite
maison,signé de leurs seings icelledéclarationet fait apposerle seelde
laditeville.

Fait le premier jour de janvier mil cinq cens quarante sept, signé
F. Dostrel,Gueni,Guérardet Noellet.....

(Ancienne collection Henneguier; Dossierdu Val, actuellementen la
possessionde M. Georgesde Lhomel,qui a bien voulu nous lé commu-
niquer).

XXXI

1641, 13 JUILLET.
— BAILDELA MAISONDU VAL PASSEPAR

LES MAYEURET ECHEVINSDE MONTREUILAU PROFITDE

JEANDUBUISSON.

Furentprésentset compàransen leurspersonnesles mayeuret échevins
de la ville de Monstreuil-sur-la-mer,administrateursde la maisondu Val-
dès-Malades,d'une part, et Jean Dubuisson,cavalierde là compagniede
chevau-légersdu seigneurde Villequier,gouverneurde Boulogneet pays
de Boullenois,demeurantau villagede Le Turne,audit paysde Boullenbts,
d'autre part ; et reconnurentlesditespartiesque depuisl'ouverturede la
guerrearrivéeau mois de juin 1635,laditemaisonet censédu Valconsis-
tant en mille mesuresde terres, tant manoirs,jardins, terres labourables
que pâtures,soit tombéeen grandedécadenceet détérioration,les édifices
ruinéset brûléspar les ennemis,les jardins,terreset pâturesembtayéesde
ronceset gazons,et toutes les terresqui souloiehtêtre labourées,la plupart
étant en fricheet riez. Ayanr lesdits sieurs mayeur et échevins,depuis
l'ouverturede laditeguerre, fait faireet réitérerplusieurspublicationsladite
maison être à bailler, tant es marchésde cette dite ville, qu'Abbeville,
Gamaches,Blangy, Dieppe, Boulongne,Calais, Estapes,Samer, Desu-
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rennes', Hucquelierset autres lieux,que ladite maisonet terrés estoit i.
baillerà ferme,sansque,pour toutesleursdiligencesils aientpu jusquesà
présenten faireaucunprofit.

Et s'étantleditDubuissonprésentépour entreprendrele labourageaudit
titre de ferme,et aprèsavoir eu et entendu ses offreset icellesrapporté
plusieursfoisen assembléeset par communedélibérationdu corpsde ladite
ville,afind'obvierà plusgranderuinede la maisonet censéet qu'ellene
demeurepluslongtempsinutilepour le profitet utilité apparensde ladite
villeet communauté,et afinqu'aumoinsles renvoisdont elleest chargée
puissentêtre dorénavantpayéset acquittés,lesditssieurs mayeuret éche-
vins, pour ce convoquéset assemblesen leur hôtel de l'échevinage,ont
pource,au nomduditcorps,bailléet accordé,et, par cesprésentesbaillent
et accordentauditDubuisson,qui,pourcecomparant,a confesséavoirpris
pour lui, à titre de louageet de ferme,desditssieurs,laditemaisonet
censédu Val,avec les jardins, terres et pâturesqui en dépendent,saris
aucunechoseen réservepar lesditssieurs,sinontes bois.De la grandeur,

"contenance,bonté,tenanset aboutissansdesquellesterres,jardinset pâtures,
ledit preneur s'est contenté,pour par lui en jouir en telle grandeur et
commeen souloitjouirAntoinePoissant*et sesassociés,derniersfermiers,
le temps, terme et espacede trois, six ou neuf ans et neut dépouilles
entièresde blé et mars, commençansau i« mars prochainde l'an 1642.
Est permisaudit preneur faire son profitdes manoirset pâtures,mêmey
laboureret dépouillerce qu'il pourra,et désolerà l'août prochain,pourymettrebléjusqu'aunombrede trentemesures,sansaucunechosepayer.A
la chargepar leditDubuisson,et à quoiil s'est submis,en rendreet payer
auxditsmayeuret échevins,leuradministrateurou commis,par chacune
desditesneufannées,la sommede six censlivres à deux termes,tels que
Noëlet Pâques.le premiertermedepaimentéchéantaujour de Noël 1642
et le secondau jour de Pâquesensuivant.Et outrece,a promiset seratenu
acquitterpendantlesditesneufannéeset parchacuned'icelles,lenombrede
84septiersde blé et48'septierset demid'avoine,tels quedus sont pourles
renvoisdus â causede laditemaisonet terresau jour de Saint-Andréde
chacune année, pour mars, commençantau jour de Saint-Andréde
l'année1642et ainsicontinuerpendantlesditesneuf années,et outre de

payer chaqueannée à M. Jean Le Pottier, étant au droit du sieur de
Vames,un septierde pois blancset les censivesdues à causede ladite
maisonet terresà l'abbayede Saint-Saulve,Sainte-Austrcbertheet autres,
jusquesà la sommede quinzelivresou environ; desquelsleditpreneursera
tenu apporteracquîtd'an en an. Seratenu le preneur, sans diminutionde
laditeredevance,amenerdu boisdu Valen cettevillele nombrede douze
chênes,tels qu'ilsserontmarquésd'an en an par les officiersde laditeville
et de planterchaqueannéedouzeypreauxou ormeaux,â l'entourde ladite
maison, es endroits qui seront montrés par lesdits sieurs mayeur et
échevins.

A été accordéque s'il venoit quelqueslépreuxqui soient retenuspar
lesditssieursmayeuret échevins,ledit preneur sera tenu leur laisserles
lieuxet ténemensqui leur serontdestinéset où les derniersont demeuré,
si aucunest réédifie.Seraaussitenu te preneurhébergerau chapelain,si
aucuny est commis,une vacheet un suivantpar an.

t. Dcivrei.
1.Lirt: Paisvii.
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A été conditionnéque si le preneur était empêché en la récolte desdits
grains par l'incursion des ennemisou autre forcemajeure, ledit preneurne

payeraqu'à proportionde sa jouissanceet de ce qu'il pourra jouir dudit
' bail, comme aussi sera le preneurtenu, outre lesditsypreaux ou ormeaux,
planterchacun an dudit bail dix pommierset iceuxentretenir et conserver
deux ans verts, es lieux quilui serontdésignés,et les renseigneren findudit
bail. A promis et sera tenu ledit preneur faire tous les charriagesqu'il
conviendrapour les réparationset entretenement de ladite maison. En la

premièreannée duquel bail sera fait un comble sur la chapelle, un autre
comb|e sur l'écurie, desquels lesdits sieurs fourniront les bois et autres
matières, desquelsle preneur fera les âdvancessur le prix de sa redevance,
sur le pied des marchésqui en seront faits par ledit sieur mayeur, sansque
ledit preneur soit tenu rien fournir, outre ladite redevance, que les char-
riages. Lesquelsbâtimentsle preneur entretiendra.depellevergues,torques,
mortier et d'un couronnementde trois en trois ans, sur le total.des bâti-
ments qui seront construitsà ladite maison. Et si ledit preneur fournissait

quelquesgluys pour les réparationsdesdites couvertures, ou construction!!
d'icelles, lui seront déduitssur le prix de sa redevance,à six livrés le cent.
Aura le preneur à son profitpour chacune année dudit bail deux mesures
de bois en la coupeordinaire,des grands bois de ladite ville, non du pire
ni du meilleur. Entretiendrale preneur les terres de ladite maison en leurs
soleset compostures,sans les pouvoir dessoleroutre ce qui est accordéci-
dessus,et les amanderbien et dûment des fumiers qui en procéderont, et
autant les lointaines comme les prochaines, sans pouvoir les transporter
ailleurs.

Acquitterate preneur sans diminutiondes chargesci-dessusles dîmeset

terrages à quoi lesdites terres sont sujettes, ensemble les tailles, taillons,
gabelleset autres levéesde deniersqui se pourra fairesur la maisonet terre

pendant
ce présent bail. Sera tenu de tenir tes hayes ferméesdesjardinsde

ladite maison, sans pouvoirtoucher au fil d'icelles, seutement les êmonder

pour servir de rétoupure. A été stipulé que si ledit sieur mayeur trouvoit
bon de fairemarner quelquespartiesdesdites terres, le prix dudit mârnâge
se paierapar moitié par lesditsbailleuret preneur. Ne pourraledit preneur
mettre le présent bail en autre main sans le consentement exprès desdits
sieursbailleur, sauf qu'à l'entrée d'icelui il pourray associertellespersones
qu'il advisera, les faisantagréer par ledit sieur mayeur; sauf qu'il pourra
faire arrière-bail des terres plus éloignées de ladite maison, demeurant

toujours le preneur obligéau pavment de la susditeredevance.....
Fait, passéet reconnu audit Monstreuil, par devant les notaires soussi-

gnés,-le 13e jour de juillet 1641. Et ont signé : H. Heuzé, Dumuret,
Hurtrel, Nicolas Leroy, de Boullongne, Jean du Buisson,. Allard,
Lovergne.

(Minutes du notaire Lovergne; copie de la bibliothèquede Niéltes-le{-
Èléquin).
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1674, 16JUIN.
— ARRÊT DE LA CHAMBREROYALEbu

ï l6 JUIN 1674 ENLEVANTA LA VILLEDE MONTREUILLA

JOUISSANCEDE LA MALADRERIEDU VAL ET RèUNISSANT

CELLE-CIA L'ORDREDE SAINT-LAZARE.

Entre les sieurs grands vicaire général, commandeuret chevaliersdé
l'ordrede Notre-Damedu Mont-Carmelet de Saint-Lazarede Jérusalem,
demandeursen requêtéinséréeeii l'arrêt du 2«jourde mars1673,controllê
le 4 du mêmemois,d'une part, et les mayeur et échevinsde la villede
Montreuil, administrateurspossesseursde la maladrerieet hôpital dudit
lieu, diocèsed'Amiens,d'àiitre part. Vue par la chambrel'instanced'entre
les parties,ledit arrêt du 4 mars 1673,par lequellà chambrea ordonné
qUeles détenteurs de maladreries,hôpitaux, bénéfices,commanderieset
autreslieuxpieuxappartenantaudit ordre ou à ketut réunis par l'édit du
moisde décembre1672,seraientassignésen là chambre,auxfins de ladite
requête,assignéeaudit arrêt commissionsur iceluidu s duditmoisde mars,
ledit exploitdudit jour 2 juin,contrôléle 4, donnéà la requêtedesdeman-
deursaux défendeurs,à comparoiren la chambrepour se voir condamner
à se désisteret départirdes biensappartenantet dépendansdesditesmala-
drerieet hôpital; rendreet restituerauxditsdemandeurstouset chacunles
fruitsqu'ils en ont perçusdepuisvingt-neufans, ou du moins pendantle
tempsqu'ilsen ont joui ; fairefaire toutes les réparationset dégradations
qui se trouverontà fairees lieuxen dépendans,suivantlaVisitationqui en
sera faitepar gens à ce connaissants,conformémentet ainsiqu'il est porté
par ledit édit ; d'aporteret mettreau greffede ladite chambretous et chi-
çurisles.Originauxdes titres.et papierset enseignementsen vertu desquels
ils se sont Immiscésen la jouissanceet possessiondes fruits, profits,reve-
nus et biensdesditsmaladrerieet hôpital; en laisserla libre possessionet
jouissanceâûxditsdemandeursi rendre incessammentcompté de l'admi-
nistrationet gouvernementqu'ilsont tus desditsmaladrerieet hôpital,en
rapportanttoutes les piècesjustificatives,poUrêtre misesauxarchivesdudit
ordre; sinon, et à fautede ce faire, qu'ilsy serontcontraintscommedépo-
sitairesde justice, nonobstantoppositions*et appellationsquelconques,et
condamnésaux dépens.Défensesdesditsmayeuret échevinsétant ensuite
d'un cahier contenantplusieurscopiesde pièces,ensuitedesquellesest un
sommaire Inventaire d'icelles communiquéespar lesdits défendeurs à
Mf*CharlesCornet, avocatet conseillerde Sa Majestéet desdits deman-
deurs,signifiésle 19décembredernier; arrêt du 23 dudit mois, par lequel
la chambre, sur lesdites demandeset défenses,a appointé les parties â
écrire et produire par devers elle dans là huitaine, bailler contreditset
satvationsdans le tempsde l'ordonnancesignifiéele 8 janvier1674; extrait
tiré de là chambrédes comptesde Paris, suivantrequêtede messireGabriel
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de Chalus,sieurdu Fresnoy,chevalier,commandeurduditordreet pourvu
de la maladreriedé Montreuil,et arrëstsde laditechambredèscomptesdes3
te* et lie févrieraudit an 1673et collationnéledit jour iï* février,sîgrié'

%deVallée,auditeurdés comptes,contenantlà déclarationdu bien et revenu
de la maison, censé et maladreriedu Val-des-MalàdeS,appartenantaux
bourgeoisde la villede Montreuil,assiseen la sénéchausséedé Porithieu,
présentéepar,Françoisd'Ostrel, licenciées toix, htayetir de làditelville/
fondéde procurationdesmiayeuret échevinsd'icelte,suivantlettrespatentes
de S. M. du 21septembre1$47,au sénéchalde Ponthieu, commissaireen
ladite partie, le 23 décembreaudit an 1547;ensuitede laquelleest aussilai
déclarationdu temporelappartenantaux maître et sçeursde l'hôtel Dieu
de Saint-Nicolasen laditeville de Montreuil; arrêté:du parlementde Paris
du 21 juin1597, entre Jeatî Moullard,administrateurdé .ladite nialàdrérié
dé Montreuil, d'une part, et Jacques Dieu, FrançoisBaillet;et.'.Afanettè':
Poulet, lépreuxde Boulogneet JacquesGodé, sergent pris à t>arti,défen-
deurs, d'autre, par lequela été ordonnéquepourlesarréragesdélà pension
ordonnéeaux défendeurs,échusdepuisque ledit Moùllafdétait en chargé
et réductionde laditeville de Montreuil,l'arrêt dit 23févrierseroitexécuté
et lesditsdéfendeurspayéssuivanticelui,et sur là demandédesprécédents
tes partiesmiséshorsde cours; productionsde demandes,sommationde
produirede la part desdéfendeursSignifiéeà Chantatte,le 7 avrildernier;
une liassecontenantvingtcopiesCoUatîonnéesà leurs Originaux,trouvés,
puis remisaux archivesde Fècheyinagede Montreuil,par BosqûiUonet
Pasquîerinotairesroyauxrésidantsaudit Montreuil,les 27, 28, 29 et 31
juillet derniers: la première,d'Unedonationà causéde mort faitel'an 1202
par Arriulphede la Panne >,sur son départpour Hiêrusalem,àtixlépreux
du Val, de 40 arperisde terre à Domseive*',après la mort deLîènarde,sa
femme,et de toute laditeterre, en cas de décèsde Thomas de lé Panne,
filsdudit Arnutphe,sans hoirs. La deuxième,d'autre donation faite l'an
1205par Billecnildede BlauvilleJ auxditslépreuxdu Val,du terragede la
terre de Carneâtede Bottîn4. La troisième,d'autre donationde 1215,fajte
par Eustache,buticutairede Selles$ et Mathilde,sa femme,à la maison
des lépreuxde Montreuil,de six vingt arperis,tant dedansque dehorslé
bois, et ainsi qu'il y avait d'avantage dans te bois Jehan'< et le boisdes
Rouverels.La 4»,du mois de janvier 1222, d'une transactionpasséeentre
les abbéet couventde Saint-Sauveur7 de Montreuilet les lépreuxdû Val
dudit lieu, par laquelleà été accordéque lesditslépreuxjouiraientdesreve-
nus et offrandesde la chapellede leur maisonet dés décimésde cortillagés
à leur usage, à savoirde tous;ceux qui ne seraient pas vendus, et, quant
aux décimes de ceuxqui le seraientet desanimauxde service,ellesappar-
tiendraient aux abbé et couvent. Là cinquième,dû mois dé juin 1232,
ratificationfaite par Guillaume,soldat», seigneurdu Mont-Càmpaghc9,

i. LlferméduPeuouinPtm,communed'Ecuîrei,
1. Domèseh*,eorambfied'Ecattci,
). Blevitit,communsdeBois-Jean,
4. Lîrt: JiàkSeBeulin.
j. LeieignêttrJeSelle»iraitboateîllerià comtedeBoulogne,'
t. Aujourd'huilacommunedeBoisjeàn.
<I.titt i SiiHl-Saultt.. .:''
t, M«»?»isetfidàètiottdtlmot«lie»..
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d'unedonationfaitepar sesprédécesseurs,son père et son frère, de deux'
septiersde bledpayables,auditMont-Campagne,le jourde Saint-Rémy,à
laditemaisondes lépreuxde Montreuil.La sixième,du J2 janvier 1233,
autre donationfaitepar Gillette,veuvede Hugonde Juhmes»,soldat,de
la moitiédu terragede80journauxde terre, auxditslépreux,l'autremoitié
étantpar eux possédéeau moyen de l'acquisitionqu ils en avaientfaite
duditHugohde Juhmes.

La septième, du mois de décembre 1239,vente faite par Robert
Ganes,Jehan, son fils,bourgeoisce Montreuilet Marguerite,sa femme,
aux maître et soeurs de la léproseriede Montreuil, de 23 journaux
moins un quartier de terre proche la Haye-Becquet, La huitième,
du mois d'août 1252, vente laite par Jacques de Broutin», bourgeois
de Montreuil,et Jeanne, sa femme, de 35$ journaux de terre labou-
rable,en troispièces,l'une siseau terroirde Donneselveî, l'antre, au lieu
dit Courteval*, la troisième,dansl'étenduede la châtelleniede Saint-Ode-
mare5, moyennantxxv sols parisis chaque journal. La v, du moisde
janvier1260,vente faite par Raimbertde Beaumerie,auxditslépreux,de
cent journauxde bois, sisentre le bois de la dame Evagnyet Marguerite
de Ranquen*, et autresdroitsy mentionnés.Ladixième,du moisde juin
auditan 1260,acte passéentré lesditsRaimbertet frèresde laditemala-
drerie,par raison de ladite vente. La onzième,du mois de juillet1266,
ventefaiteaux frèresde la.léproseriede Montreuil,par Aala, fillede Bau-
douin, nommé Sens7, d'une pièce de terre d'environvingt journaux,
chargéede 12deniersparisisde cens annuel enversVautierde Nempont
et seshoirs. La douzième,du mois d'avril 1270,autre donationfaitepar
Baudouinde Fiênez» à la maison de la maladreriede Montreuil,d un
muidd'avoineà la mesurede Montreuil,faisantpartiede trois muidsque
ladite maison lui devait chacunan. La treizième,du moisde mai 1270,
ratificationpar Engrand9, chevalier,sieurde Fiénez,son frère,d'un muid
d'avoineau muidde Montreuil,lequel ledit Baudouins'était réservésur
trente-deuxjournauxde terreou environ,que leditBaudouinavaitdonnés
à laditemaison.La quatorzième,au mois de mai dudit an 1270,déclara-
tion faite par Guillaumede Fienlz'°, que messireBaudouin,son onde,
avait vendu, pour huit ans, du jour Saint-Rémy,lors prochain,à ladite
maisonde la maladreriede Montreuil,cinq muidsde grainsau.muidsde
Montreuil,dont deuxseigleet trois avoine,que laditemaisondevaitaudit
Baudouinet que ledit Baudouinavait loué pour huit ans, dudit jour de
Saint-Rémylors prochain, trente-huit journaux de terre, peu plus ou
moins,à Quesnoy de Wailly, lesquelsvente et louage il approuve.La
quinzième,du mois de mai 1272, vente faite par Guillaumede Waben,

I. Juntel(Jameti,fuJxtrnansus},hameaudeBeaarairmlte,
J. Lire! latentsit Btvtln.
j. Lire: Domeseîu.
4, Lire: Terttval.
j. LacMtelIeniedeSaint-Omer,c'est-a-diredeBeauraîn,qsi appartenaitàcetteépoquei U

nationdeSaint-Omer.
i. Lire: ItfoisIt dameIA»«etlemnrthiduRnnçvel.
7,Lire: Sansr.
5.Fitnnei,cantondeGaines,
y, Engnemn,
10.».-, ".:.;:,.'. .--'-'
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chevalier,du consentementde Marguerite,sa femme, et de Jehan,son fils,
à ladite maison de la maladreriedu Val de Montreuil,de 33 journàtixde
terre situésesjoignansles'terres du Val de Montreuil et le bois de là ber-:

i gerie, à la chargede 12deniersde cens,La seizième,dç l'an 1273,donation
faite par Guillaumede Montreuil,aux infirmes, de là terre de Hal|oyet
ses dépendances,aux réserve*y déclarées, La dix-septième,de l'an 1277,
faite à ladite maisonpar Gautier de Montreuil, de cent quatre-vingtjour-r
naux de bois, en partie par aumône, en partie par argent, çn faveurdes
lépreuxdu Val, avecréservede cinq sols de cens, auxusetcouturaesdudit
Montreuil.La dix-huitième, de l'an 1331,convention faite entre Jean dé
Quillen, écuyer, demeurant à Saint-Aubin, et les échevins de la ville de
Montreuil et les gouverneurs de ladite maison du.''Val, par laquejle;est
accordéqu'au lieu d'un droit de fauçhillagéque ladite maison devait à
caused'une pièce de terre contenant 2$ journaux environ, sise devant le
boisde Champigneul', elle pourrait rendre 11sols parisisde rente, jour de
Saint-Rémy, :.,... :.;.:-'-;'-=\'•y%:i-i:\'j

La dix-neuvième,de l'an 1349. donation faite au profit de l'hôpital
Dieu, de nouveau fondé en la ville de Montreuil,que l'on dit l'hôpital
de Notre-Dame, de deux muids de grains, par Jehan Céçilîe et demok
selle Marie, sa femme; et la vingtième et dernière, du 29 août 1451,
jugementarbitral rendu entre les mayeur et échevinsde laditeville,à cause
de leur maison et maladreriedu Val, et les religieuxdu couvent de Notre-
Damede Longvillers,sur une complainteen cas de nouvelleté introduite
par lesditsmajeur et échevins,pour raison et causede 26 mesuresdéterre
ou environ, situéesassezprès des maison et censé du Val ; par laquellea
été déclaréqu'appartiendraauxdits religieuxquatre journauxà prendretout
le long du chemin de Saumey,depuis la terre desdits religieux,selon ledit
chemin, jusquesà la terre Payen de CaUmaisnil,et, quant au surplus de
ladite terre, auxdits mayeur et échevins,à cause de la dite maison. Trois
extraitsdes registresdes délibérationsde cette dite ville dé Montreuil,faits
sur leurs originaux représentéspar lesditsmayeur et échevinsauxdits Pàs-
quieret Bocquillon,notaires, ledit jour, dernier juillet 1673; le premier
desquelsest pour les années 1589et 159Ô; le î^e pour les années 1620,
1643, 1644, 1656, 1666et 1667,et, le 3»», pour les années 1668,.1669,
1671et 1672,contenant les nomsdeséchevinsen chargequiont administré
ladite maison du Val et autres officiersselon leurs;rangs et dignités, Une
autre liassecontenant 25 extraits aussi tirés par lesdits notaires, le 26 du
même mois de juillet, sur les originauxdes comptes rendus par les éche-
vins administrateurs de la maison du Val-des-Malades, aux mayeur et
échevinsde la ville, de l'administrationqu'ils ont eue du revenu de ladite
maison, rentes, cens, bois et grains, pour les années 1539, 1560, 1561,
1565, 1569, 1575. >S8o,1588, 1573, 1J90, 1591. '592. IS97. 1598,icoi,
1602, 1606, 1613, 1614, 1630, 1649, 1653, 1654, 1657 et 1638, dps et
arrêtés au bureau de Téchevînage de ladite \nUe. typiecoffatioiinéed'un
arrêt du grand conseil,du 18 juin 1543, entre lés mayeur et échevinsdé
laditeville de Montreuil,appelânsdu bailli d'Amiens ou son lieutenanten
la ville et prévôtédudit Montreuil,d'une^part, et maître Nicolas d'Anné-
baut, prêtre et requérantêtre institué administrateur de ladite maladrerie,
intime, d'autre part, par lequela été ordonné que lesdits triàyéur et éche-
vins auraient l'administrationde ladite maladrerie.Autre copiecollationnée
d'arrêt du parlement de Paris du 8 janvier 1585 rendu entre lesdits

t. Ç*!»}ifHtiillts-te-Ptiita,cantondeMontreuil, >.:.->.-
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mayeuret échevinsde la Villede Montreuil,en rétentionde cause,d'une
part, et Bertrandde la Guyant ', défendeur,d'autre; par lequel ledit de
La Guyanta été condamnéaux dépensde la caused'appel. Copiedujuge-
mentde la charitétbritienntdu 34 janvier 1609,rendusur la requêtedes-
dits sieursmayeurçt échevinsde Montreuil,par lequel il a été ordonné
qu'ils jouiraient,commeils avaient fait par le passé,du revenu de ladite
maisondu Val, commefondateurset légitimesadministrateurs,et nomme-
raientpersonnescapablesau gouvernementd'icelle,qui leur eti rendraient
compteet payeraient,suivantleursoffres,60 livresau receveurcommisau
recouvrementdes deniersdes matadrerieset hôpitauxde France, Copiede
la sentencede la généraleréformationdeshôpitauxet maladreriesde France
du 20 septembre1614,aussirendusur la requêtedesditsmayeur et éche-
vins, par laquellemain-levéea été faite auxditsmayeur et échevins de la
villede Montreuilde la saisiefaite à la requêtedu procureurgénéralde
laditechambrede la généraleréformationdes revenusde laditemaisondu
Val-des-Maladeset du petithôpitalNotre-Dame,à la charge de payerpar
chacun an au receveurde ladite chambréde la généraleréformation,la
somme de 60 livres,ensuivant ledit jugement de la charité chrétienne.
Autrecopiedu jugementdu lieutenantparticulieren lasénéchausséeet siège
prêsidialde Ponthieu, commissaireen cette partie, du 17 janvier 1622,
renduentre lésais mayeuret échevinsde laditeville, administrateursdes
revenusde la hiaisonet maladreriedu Valet hôpitalNotre-Dameenladite
villede Montreuil,et le procureurdu rot en laditechambrede la générale
réformation,et MeJacquesSaumont,grandvicairedu sieur grand aumô-
nier de France,par lequellesditsmayeuret échevinsont été déchargésde
l'assignationà euxdonnéeà la requêteduditprocureurduroi et maintenus
et gardésen la possessionde l'administrationdesditsmaladrerieet hôpital,
auxchargesportéeses dit jugement.

Sauvegardeaccordéepar Antoine, duc;de Vendôme,pair de France,
gouverneuret lieutenantgénéralpour leRot es paysde Picardieet Artois,
auxhabitantsde la banlieueduditMontreuilet à ceuxde la maisonduVal
lez ledit lieu, le 23 septembre1338,afin qu'ils eussentoccasionde venir
fairele guet es portesen laditeville.

Extrait tiré par lesditsnotairessur l'original,tiré et remisesarchivesde
l'échevinagede ladite ville de Montreuil,ledit jour 27 juilletdernier,du
compterendu par NicolasLamirat.d,échevinet argentier de la villede
Montreuil-sur-la-mer,pourun ah commencéau jourSaint-Simonet Saint-
Judede l'an 1538et finissantà pareiljour 1530,aprèsl'infortuneet ruine
de laditeville de Montreuilfaitepar les ennemisde ce royaume.

Extrait de l'histoireou inventairede deSerre,faisantmentionde laprise,
brûlemëntet destructionde laditevillede Montreuilpar les impériaux,en
1337.Prodiictionsdesditsdéfendeurs; contreditsdesditsdemandeursà ladite
productiondeSditsdéfendeurs,signifiés le u avril; contredits desdits
défendeurscontreceuxdeSditsdemandeurs,signifiésle 16 mai ensuivant;
déclarationfaite par des anciensmayeuret échevinsde ladite ville,du 26
dùditmois de mai, passéepar-devàntnotairesde laditevillede Montreuil,
quede tout temps l'administrationde laditemaisonet Censédu Val et ses
dépendancesa appartenuauxditsmayeur et échevins,qui y commettent
annuellementun d'entre eux, et que touteset quantesfois qu'il y ont été
troublés,ils ont été maintenuspar diversarrêts du conseilet autres cours
et juridictionsau fait de la matière, ainsi qu'il est porté par les anciens

1.Lire: UU CWyinnt.
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titres de la fondation« autreschosesportées audit «të produit suivant!*
requêtede productionnouvelledesditsdéfendeursreçue dé rordbnttançé
de la chambredu 2«jour du présentmois, signifiéele même jour, et fout6ce quedesditespartiesa été mis et produitpar-devantla chambré;[conclu-
sionsdu procureurgénéraldu roi en son conseild'état, commissaireà ce-
départi,et tout considéré, . ....*.:'. '.::-^/.'pi!;Kyi,r:}Xi:

La chambre,faisantdroit sur J'intance,a condamnéet condamnelesdits
mayeuret échevinsde Montreuilse désister et départir au profit dudit
ordre,de lapossessionet jouissancede laditemaladrênédû Vàl-dês-Lépréux,
bienset revenusen dépendans; rendreet restituer les jouissancesdepuis
le 2«jour dç juin 1673,jour de la demande; apporter au greffe de ladite
chambrepourêtre ensuiteportésaux archivesdudit ordre, tous les titrés,
papierset enseignementsqu'ils ont concernantlesdits biens e^ se purger
par sermentque par dpi, fraude,ni autrement, ils n'en retiennentaucun,
a la chargepar ledit ordre de faire dire et célébrerle servicedivinen la
manièreaccoutumée,Dépenscompensés.

Fait à l'arsenal,à Paris, le 16juin 1674.Signé; Maté.

(Copiede la bibliothèquede Nielles-leï-Biéquin).
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1686, 23 JUILLET.
— BÉNÉDICTIONDE LACHAPELLEDUVAL,

Le vingt-troisièmejour de juillet de l'année mil six cens quatre-vingt-
six, là chapellede la commanderie du Val, paroisse de Saint-Yaast
d'Esçuyres,qui avoitesté bénite en l'année mUsix cens soixanteet cinq
et qui depuisestoit tombéeeh ruine et devenuehors d'étit que J'oriy pust
célébrerla saintemesse,a estébénite de nouveaupar nous Jean Berrnon,
doyen de chrétientéde Montreuilet curé de SaintAValIpyduditMontreuil,
par permissionde monseigneurFrançoisFaure,illustrissimeet révérèridis-
sime évêque d'Amiens, en présence de vénérablepersonne Mfe;Josse
Raimbaut,curéde laditte paroissed'Esçuyreset de plusieursautres ecclé-

siastiquesqui ont signé; de messireLbuisde Cadrieu,chevalierde l'ordre
de Samt-Lazar,commandeurde laditte commanderiedu Val et cy-dévànt
capitaine-majordu régiment de Bourgogne,qui a fait réédifier laditte
chapelleâ ses frais; de noble homme Louis Sublet, èsçuyèr, seigneurde
Frêrnicourt,de noblehommeRobertAcàrié,ëscûyer, seigneur de Conte-
vàl, tous deuxde la paroissed'Esçuyres; dû sieur AndréHàvyhè,seigqêûr
du Quint-d'Aixet de Gouy-en-Yssart,bàillifgénéral dé là çhâtelléniédé
Beaurainet du sieur Jacqûe Prévost, demeurant;audit lieu du Val, et de
plusieursautres,quiont signé : Ràimbault; Cadrieu; La Hùnière; Lebel;
Accaryde Conteval; Havynné; dé Basse-Boùllongnê; Prévost;fr. Henrydé
Sainte-Ostreberte,soupp.,religieuxdes Carmesde Montreuil; fr, Bernard
de Saint-Jehan,religieux carme; A. Desmonts, prêtre, chapelainde là
charitéde Nôtre-Dame; J, Boucry; A, Marcotte,prêtre ; J. Bérmon.

(Registreauxbaptêmesdela paroissed'Ecuirès,—Cf.Rodiêre,Épigrapbie
du cantondeMontreuil,1.1, p. il, note 2). /
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S. d. (1693)»
— SUPPLIQUEAU ROI, DESMAYEURETÉCHEVINS

DE MONTREUIL,A L'EFFET D'ÊTRERÉINTÉGRÉSDANSLA

MALADRERIEDU VAL.

Lesmaireet esçhevinsde la villede Montreuil-sur-mervousremontrent
très humblementqu'ils sont administrateursde la maison du Val-des-
Malades,dans laquelleil y a eu de tout tems une hospitalitérégulière
observéeet entretenuepour y soignerles pauvresmaladesde laditeville
et banslieux.Cetteadministrationappartenoità laditeville de Montreuil,
suivantles tiltres de fondationet de concessionfaites au profitde ladite
maisondu Val-des-Maladespar les anciensseigneursdeMontreuil,comme
entre autressont ceuxde l'annéemil deuxcens,mildeuxcenstrente-deux,
mil deux censsoixante-dix,mil deux censsoixante-treizeet autresannées,
ce qui a estésuivyd'une possessionde plusieurssiècleset d'une adminis-
tration paisible,jusqu'àce que les sieurs grand vicairegénéral, comman-
deurs, chevaliers et administrateursdes ordres de Nostre- Dame de
Montcarmeîet de Saint-Lazares'en sont enparéz,en exécutionde l'édit du
moisde décembremil six cens soixante-douzeet en ont dépossédéles
suppliàns.Et comme cette maison Dieu est non seulementfondée de
l'ancienpatrimoinedes seigneursde Montreuil et des autres personnes
charitablesqui y ont contribuezde leur bien, mais que d'ailleurselle est
utile non seulementpour y retirer et entretenirles pauvresmaladesde la
villeet banslieux,mais aussy les pauvressoldats et autres personnesde
marineet quedansle temsprésentlesoccasionsne sontquetropfréquentes,
léssuppliantsont esté conseillezde présenterleur requesteau conseilen
exécutionde l'édit du mois de mars mil six censquatre-vingt-treize,de la
déclarationdu moisd'avrilen suivant et des arrests du conseil rendusen
conséquencepour leur estre pourveu-

Attendu les tiltres tous autentiques qu'ils représententde l'ancienne
fondationet dotation de ladite maison et de la possessionde plusieurs
sièclesrésultantedes comptésqui ont esté rendus aux administrateursde
hdite maisonchoisisdu corpsdes officiersmunicipauxet desbourgeoisde
ladite ville.

A ces causes, sire, plaise à Vostre^Majesté,attendu ce que dessus,.
ordonnerque lés suppliantsseront réintégrezen la possessiond'adminis-
trateurs de ladite maison de Val-des-Malades,terres, fruicts, revenus,
droits et profits en dépendans, pour estre employezà la nourriture et
entretiensdes pauvres,comme auparavantl'édit du mois de décembremil
six cens soixante-douze,ordonnerpareillementquelesmeubleset ustancils
qui peuventestre restezen laditemaison, lorsque les suppliantsont esté
dépossédez,leursseront pareillementrenduset restituez,pour estreladite
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administration,faitepar les administrateursoui serontchoisisenla manière
accoustumée,et les suppliantscontinuerontleurs prièrespour la santé et
prospéritéde VostreMajesté,

i Signé : ACDOPL.

(Ancienne {collectionHénneguier; Dossierdu Val communiqué par
M. G. de Lhomel).

^

XXXV

I<^95> r3 JUILLET. — ARRÊT DU CONSEILPRIVÉ DU ROI

ORDONNANTLA RÉUNIONA L'HQTEL-DIEUDE MONTREUIL

DESMALADRERIESDU VAL, VERTON,WABENETMONTIGNY-

LEZ-NEMPONT..

Veu par le Roy en son conseilles avisdu sieur évesqued'Amienset du
sieur Bignon,conseillerde Sa Majestéen sesconseils,maîtredesrequestés
ordinairede son hostel, intendantet commissairedépârty en là généralité
d'Amiens sur l'emptoy à faireau proffitdes pauvresdés biens et revenus;
des maladreries,hôpitanxet hôtels-Dieuxmentionnezdû diocèsed'Amiens,
en exécutionde l'édit des déclarationsdes mois de mars,avrilet aoust mil :
six censquatre-vingt-treize,ouy le rapport du siéur de Foûrex ĉonseiller:
d'état, et suivantl'avis des sieurscommissairesdéputezpar SaMajestépour
l'exécutiondesditsédit et déclarationset tout considéré,'v : •

;r <'?•
LeBoy, en son conseil,en exécutiondesditsédit et déclarations,à uni et :

unit à l'hôtel-Dieude la villede Montreuil,les bienset revenusdé la mala-
dreriedû Val dudit Montreuilet des maladreriesde Verton,;Vuàbanet
Montigny-les-Nempont,à proportiondes revenus, pour;jour eti jouir dû
premierdu présentmois et estre lesditsrevenus employezà la nourriture',
et entretien des pauvres maladesdiidit hpstel-Diéu,à la chargédé satis-
faireaux'prièreset servicesde fondationdont peuventestretenueslesdîttes;
malideries et de recevoirlespauvresmaladesde Verton, Vuabàh;Mohti-
gny-les-Nempont,à proportiondes revenusdes maladreriesdesditslieux,et i
en conséquenceordonner Sa Majestéque les titres et papiersconcernant
lesditesnialaderiès,biens et revenusen dépendansquFpeuveût être en là;
possessionde maître Jean-BaptisteMàcé,cy-devahtgreffierdé là chambré
royalle, aux archives de l'ordre de Saint-Làzarre,entre lés mains des
commis et préposezpar le sieur intendant et commissairedéparti en là
généralitéd'Amiens,mêmeen cellesdeschevaliersduditordre,

1
leursagénsy

commiset fermiérpou autresqui jouîssoîehtdesditsbienset revenusavant;"
l'édit du mo's de mars mil six centquatre-vingt-treize,seront délivrésaux
administrateursdudit hôtel-Dieu,à ce faire les dépositaires;contraintspar ,
toutes voyes.Ce faisantil s'en demeurerontbien et valablement-deschari
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gés; et, pour l'exécutiondu présentarrêt seront toutes lettres nécessaires
expédiées.'-.-

Fait au conseilprivédu Roy tenu à Parisce treizièmejour de juilletmi!
six censquatre-vingt-quinze,

Signé : DESVIPVJC,avecparafe.
(W., copie),

XXXVI

1696, JANVIER, -V LETTRES PATENTESDU ROI PORTANT

RÉUNIONA L'HÔTEL-DIEUDE MONTREUILDESMALADRERIES

DUVAL, WABENET MONTIGNY.

Louis,par la grâcede Dieu,roi de Franceet de Navarre,* tous présens
et à venir,salut.

Nos bienamésles administrateursde l'hôtel-Dieudelavillede Montreuil
nousont faitrerccntrerque par nos éditset déclarationsdes moisde mars,
avril et août 1693 nousaurionsdésunide l'ordredeN.-D,duMont-Carmel
et de Saint-Lazareles maladreries,aumonerieset léproseriesqui y avaient
été jointeset incorporéeset Scellesréuniesaux hôpitauxdesquelleselles
avaientété désunies,et que par arrêt de notre conseildu 13juilletdernier
renduen exécutionde nos éditset déclarationset suivant1avis des sieurs
commissairespar nousdéputéspour l'exécutiond'iceuxnous aurionsuni
â l'hôtel-Dieude ladite ville de Montreuilles biens et revenusdes mala-
dreries mentionnés audit arrêt, pour l'exécution duquel toutes lettres
nécessairesseraientexpédiés,lesquelleslesdits sieursadministrateursnous
ont fait très humblementsupplierleur vouloiraccorder;

A cescauses,et de l'avisde notre conseilqui a vu leditarrêtdu 13juil-
let dernier,dont l'extraitest çi-attachésous le çontre-scelde notre chan-
cellerie,nous, conformémentâ icelui et de notre grâce spéciale,pleine
puissanceet autoritéroyale,avonspar cesprésentessignéesdenotremain,
uni et unissonsà l'hôtel-Dieude la ville de Montreuil,les bienset revenus
de la maladreriedu Val dudit Montreuilet des maladreriesde Verton,
Wabèn et Montigny-lez-Nethpont,:pour:en jouir du i« dudit mois de
juilletdernieret être lesditsrevenusemployésà la nourritureet entretien
dés pauvresmaladesdudithôtel-Dieu,à la chargede satisfaireaux prières
et servicede fondationsdont peuventêtre tenueslesditesmaladeries,et de
recevoirlespauvresmaladesde Verton,Wabenet Mohtïgny-lez-Nempont,
à proportiondes revenusdesmaladreriesdesditslieux,et, en conséquence,
ordonnonsque les titres et papiersconcernantlesditesmaladreries,biens
et revenusen dépendants,qui peuventêtre en la possessionde M«Jeàn-
BaptisteMacé, ci-devantgreffierde la chambreroyale, aux archivesde
l'ordrede Saint-Lazareet entre les mainsdescommispréposéspar le sieur
intendantet commissairepar vous départi'«at-.Jagénéralitéd'Amiens, et
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».-•:" '-•'":
même en celledes chevaliersdudit ordre, leurs agens, commis et fermiers
et autres qui jouissaientdesdits biens et revenus avant nôtre dit arrêt dû
mois de mars 1693,serontdélivrésaux administrateursdudit hôpital, à ce
/aire, les dépositairescontraintspar toutes voies; le fav>»rtils en demeure-
ront bien et valablementdéchargés,

Si donnons en mandement,etc.Donné à Versaillesau mois de janvier,
l'an de grâce 1696et de notre règne le 33e. Signé : Louis, et plus bas ;
Par le roi : Phelippeaux,avecgriffe; et, sur le reply : Enregistrées,oui lé
procureur général du Roi, pour jouir par les impétrans de leur effetet
contenuet être exécutéesselon leur forme et teneur, suivant les arrêts du

jour, A Paris, en parlement,le 23 février 1696. Signé ; du Tillet, avec

paraphe, et, à côté, visa : Boucherat.

(Extrait des registresdu parlement).

XXXVII

1696, 23 FÉVRIER,— ARRÊTD'ENREGISTREMENTDES LETTRES

QUI PRÉCÉDENT.

Veu par le conseilles lettres du Roy données à Versaillesau mois de

janviermil six cens quatre-vingt-treize,signées: Louis;et sur le reply : par
le Royj Phelippeaux,et seelléesdu grand seeaude cire verte, obtenuespar
les administrateursde l'hôtel-Dieude la ville de Montreuil,par lesquelles,
pour les causes y contenues, ledit seigneur Roy àuroit uni audit nostel-
Dieu lés biens et revenusde la maladrerie du Val dudit Montreuil et des
maladreriesde Verton, Vuabanet Montigny-les-Nempont.... '."'. . . ,

Veu aussy l'arrest du conseil sur ce que elles ont été expédiées et la
requesteà find'enregistrementd'icelleset conclusionsdu procureurgénéral
du Roy. ;

Ouy le raport de M«FrançoisRobert, conseiller, tout considéré,la cour
a ordonné et ordonne que lesdittes lettres seront enregistréesau greffe
d'icellepour jouir par les impétranteset leurs successeursou ladite admi-
nistrationdudit hostel-Dieude Montreuil de leur effetet contenu et estre
exécutéselon leur formeet teneur.

Fait en parlementle vingttroisièmefévriermil sixcensquatre-vingt-seize.

Signé : Du TILLET.

(Extraitdes registresdu parlement; copieancienne. CollectionHehnegùier,
dossierdu Valcommuniquépar M. G. de Lhomel.)
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1710, 24 NOVEMBRE,~ PROCÈS-VERBALDESDÉGÂTSCOMMISA

LA FERME DU VAL PAR L'OCCUPATIONDES TROUPES

FRANÇAISES,

Ce jourd'huy 24novembremil sept censdix, nous, JacquesMarcoteet
ClaudeVesiliet,notairesen la villede Montreuil-sur-mer,sus la réquisition
du sieurJacquesPrévôt,fermierdu Valapartenantà l'hostelPieu de cette
ville,ensembledes supérieurset religieusesdudit hostel-Dieu,à l'asistance
et estant accompagnédudit sieur Prévost et d'Antoine Huré et de Jean
Lion, gardedes bois,demeurantau Bbis-Huré.paroissede Lespiné,sommes
transportésdans les Heuçyaprèsdéclaré,aufinsdevoireensuitelesdesgra-
dationsquy y ont estécausépar lestroupesde SaMajestéquyont cantonnés
en laditeferme,depuisle treizeoctobrede ladite année mil sept cent-dix
jusqu'audix-neufde novembreeri suivantquy en ont descampéet de tout
en dresseprocèsverbalpour serviraudit requérantce qu'il apartiendrapar
raison.':' ';.;-.•..-,

Premilrementsommesallé, accompagnédudit sieur Prévôt et desdict
Huré et Lion dansles boisnomésFarfu,despendantde laditefermeduVal
qui est à présent en tailly, lesquelayant visitté et examinépar tous les
endroitsdeceluyetdans lequelavonsentré,nousavonstrouvéet remarqué
que l'on y a coupétrois censchênesde la grosseurde deux, trois à quatre
piedde tour, lesquelleschênes ont esté coupéet enlevédudit bols Farfu
par les troupesde Sa dite Majestécantonnédans l'estendude ladite ferme
du Val, suivant ce qu'il nous a esté raportépar lesditssusnommé,pour
faireservicede feu pendantle cantonnementet à leur fairedes baracques.

Et de là nous dits nottairèi accompagnésdu susnommé,somme trans-
portéaudit bois taillyappellele Grand-Rouvre,aussyapartenantet dépen-
dant de ladite fermedu Val,lequel,aprèsavoirveuet visittéet entré dans
ledit bois, avonsencoretrouvéqu'il a esté coupédans le bois le nombre
de deuxcens chênesrazéde terre, de If, grosseurde deux à trois piedde
tours, suivantque nousen avonsjugé parles estbcqdesditschênesquisont
dans ledit bois, quenousavonscomptéainsyquele*précédentset lesquelles
chênesont esté ainsyenlevédudit boispour servirà l'usagedes troupesde
Sa Majestépendantledit cantonèment,suivantle raport et desckrationque
nous en font lesdit sus-nomnjè,dudit boisRouvre,Sommespareillement
transportéaccompagnédes personnessusnommésdans le bois de haute
futaye ou réservé touchant au villagedu Bois-Huré,ausydépendantde
laditefermeet despendantdu baildudit sieurPrévôt,lequelayantparcouru
de toute part, avons recognUet veu qu'il y avbit ausy esté nbuvelement
coupéle nombrede quatre-vingtchênesde la grosseurdedeuxà troispieds\
de tour, suivantquenous en jugeons par les estocq quy sont dansledit
bois, et lesquelleschênesledit Lionet Huré nousont pareillementdesclaré

qu'il ont une parfaite côngnoisanced'avoir veùs en tout emportés
pareillementdes troupes de Sa Majestépour servir à telle usage qu'il
ont souhaité durant ledit cantonnement,et avant sortir dudit boisle
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sieur Prévôtnousa priésde jeter lesyeus sur certainsfragmansdé chéries
qui gissoientà terre en iceuxde la maîtrised'Abbeville,de sorte qu'il est
restedans ledit Rouvre100balivauxmarquéde rouge,ta dans la vallédu

i Tremblei loo dans Ja premièrepartiedu bois Farfeu,pour cstrevenduiau
profitdesditsreligieuses,conformeau procés-vérbalde martelagede mes-
sieursoflîciers.Et cest qu'aiantconsidérénousaurionsaperçuvéritablement
plusieursmorceauet fragmensde chênesquy nous ont aparusvenirdçs
solivesquy ont esté autrefoisdans leditboiset lesquellessolivesledit sieur
Prévôtnousaurait desclaréavoir faictfairedansleditboisau nombred'une
ccntènc de solivesqu'il y conservaitdepuislongtempspourfaireservirè ta
réparationet entretientdes bâtimentsde ladite fermedu Val et lesquelles
solivesles susnommésont pareillementdéclaréavoir veu enlevépar lès
troupesdu cantonnementdont il s'agist,

Et plusnousa esté déclarépar le sieur Prévôtet par ledit Huréet Lion
que les troupesdudit cantonnementont prisetenlevéduditboisdespendant
de laditefermeapeléFarfeule nombrede dix mil fagotsfaçonnéset, dans
celuidu Grand-Rouvre,le nombrede unzemil de pareillepetit fagotdont
la plusgrande partieestoit pour servir au chaufagedes maladespendant
cette hiver et les autres, party pour le chauffagedudit Prévôt et de sa
familleet des domestiques,quy causedes domageset interestà là cons-
truction, entreténeinentet ruine total dudit hostel-Dieuquy ne peut faire
subsisterles maladesquy y viennentjournellement,tant'l'enlèvementet
çouppede chênes, prise'des fagots, que par les fouragesque les troupes
de Sa Majestéont faictplusieursfoisdans le Boulonnois,palsd'Artois,que
dans l'estenduedes villagesde ce bailliage,où ils ont tous leurs revenus,
notamment dans la ferme du Val, dont il tiraient journellementleur
subsistances.

Ce fait, nous dits nottaires, à l'asistancedesditssusnommé,nous nous
serionstransportéen la fermedu Val, laquelleayant visitté de tout costê,
nous avonsveu et recognuque tous les haies visvesquy entouraientles
pâtureset jardinagesde ladite fermeont estécoupéet raséde terre, aussy
bien que les arbres qy estoient dans lesditeshaies visves,sont en total
ruiné, en sorte qu'il n'y reste plus que les vestigeset placeset que les
pastureset jardinagesne peuvent à présentservir, qu'à moinsd'y mestre,
au lieu de haiesvives,des haiesmortes tout à l'entour desditespâturéset
jardin, quycoûteraitaudit hostelDieu pour parvenirà la somme de trois
censçin^mntelivres,suivantl'estimationquenous faicten nostre présence
lesditLionet Huré, à causede la chéretédu bois.

Ensuitede quoynous sommesentré dans toutesles grangeset bâtiment
de ladite ferme, lesquellesles ayant visitté avec Jes dessusnommés, les
aurionstrouvéeh partie tout desgradês..... et tous les bois quy fesoiént
séparationdes granges,vuide saris aucungrainsresté, ny fourâgede telle
nature quece soit, atendu qu'il nous a estédesclarépar ledit sieurPrévôt
et certifiépar lesditssurnoméque tous lesdictgrains ont esté consommé
entièrementpar le faictdudit cantonèment.De plus nous a esté desclaré
par ledit sieur Prévôtcertifiépar Iesdictssusnommé,que ledit sieurPrévôt
a eu chezluy en ladite ferme du Valpendantle tempsdii campl'hientdes
troupeset arméede Sa Majesté,depuis la rivièrede Carichejusqu'àcelle
d'Authie, sept compagniesde cavalerieavecTestât major du régimentdu
Roy, sy que pendantyceluycampementquy corisomoittous lesgrainsque
avoit despouillél'aoust dernier, il a encoreestéfouràgezpartroisdiférèhtes
foispar la brigadeentière commandéepar MonsieurSternaùx,lesquelles,
tant l'Un que Tautre,luy ont consomméet enlevédeux mil de bled, tant

v 8
'
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froment que seigle, quy luy auraient produitcent vingt septicrsde bled;
douzecensbottesde bailliardquy luy aurait produit cent vint-septsepticrs
d'orge, cincq mil cincq cens bottes d'avoine en grains, quy luy aurait
produitcent septiersd'avoine; huict mildewaraset vèchesqui luvauraient

ftraduit
quatre cens septiersde vèchesj deux millede waras et bisaillequy

uy auraient produitcent septiersde bisaille; seise mille bottes de jarbe
battue, deux cent de foin, trente porcqs et une génisse, jusqu'à un chien
courant et un autre couchant, que lesditestroupesdudit cantonèmentluy
ont enlevéfurtivement.

Ensuitede quoy, sur la mesnieréquisitionsomme allé visiter les terres
encemenchéescetteannée par ledit sieurPrévôt,despendantde laditeferme
du Val, où estansparvenu, tous avonsremarquéqu il s'y est faictun gros
domagepar le moien des cheminsque les troupesduditcantonèmenty ont
faict, soit pour aller couper les chênes dans ledit bois, pour aller faire la
revuedu commissaire,faireabreuverleur chevauxà la rivièrede Canche,
que pour s'allerveoir au cantonèmentdes uns et des autres, comme ausy
pour aller fourragerde jour en jour dans le Boulonnoiset après qu'il ont
eu fouragéles fouragesqui estoientdans ladite fermedu Val, ce quycause
audit sieur Prévost sa ruine total et le met hors d'état d'exploiterladite
fermedu Val, atendu qu'il ne luy est resté audit fouragespour fairesubsis-
ter les chevaux,les troupeaux,vacheset autres bestiaux, dont il faut qu'il
fassevendreou csgorger,faute de pouvoirleur donner aucune nourriture
ny subsistanceordinaire, laquellefermedu Val est de par chaquean friche,
qui, fauted'exploitationsd'icelleet de trouverdes fermiers,causerala des-
truction enversledit hostel-Dieuet le met hors d'estat de recevoiraucuns
maladesde quelqueestât qu'il soit, quy sont en quantité, et qu'il revientet
arrivent journellementde l'armée ou passent en cette ville pour aller en
leur garnisonet laquelleperte arriveaudit Prévost par le faict du canton-
nement des troupesde Sa Majestéchez luy en sa dite ferme du Val, peut
bien aller, suivantl'estimationdudit Lion et Huré, à la somme le vingt
mil livresde domageset interest,y comprisla perteentièredesditfourages
et consomationdes grainsou garbesde toute sorte de nature.

Nous a esté néanmoinsdesclarépar ledit sieurPrévôtqu'il a peu,suivant
le bruictqui s'est rependupartout sur le faictdu cantonnement, il a eu le
moyen de sauver et réserver en cette ville dans la cour de l'abbaye de
Saint-Sauveenvironquatre mille de bled, trois à quatre cens d'avoineet
deux à trois censde waras, tant de bisailleque vesche, à taché de réfugier
avec peinneet argentdansladitecouret jardinduditSaint-Sauve,pourquoy

furvenir
ledit a déclaréluy avoir coustéla sommede quatre cent livreset

esquelsgrains il à creuedevoirestre emploieen partie à sa subsistanceet
à cellede ses bestiaux; maisqu'il se trouve privé de la plus seine partie
dûdit grain, au moien que lesditsgrainsquy sont tasé en garbe setrouvent
gattézet pourrypar les injuresdu tempsarrivédepuisqu'ilont estéréfugié
en laditeabbey de Saint-Sauve,faute de gerbes battre pour les mettre à
couvertde la pluye et du mauvaistemps.

Dont et de tout ce que dessusnous en avons dresséle présentprocés-
ycrbal.surla réquisitiondu sieur Prévostet desdit supérieureet religieuses
dudit hostel-Dieu; et ont signéavecnous après leur avoirnottifîélesdit du
seel et du contrôle : soeurJenne Sublet, supérieure, soeur de Saint-Jean-
Baptiste,Prévost,Lion, VcUsilet,Marcotte.

Contrôlé ledit journal. VUESILET.

(Copie papier signée par le notaire; anciennecollectionHtnneguier,
dossierdu Valcommuniquépar M. G. de Lhomel).
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XXXIX

IÎTAT DES IMPOSITIONSEXTRAORDINAIRESPU VAL-LEZ-MoSV

TREUILQUI ONT ESTESIMPOSEESDEPUISI709 JUSQUESET

COMPRJZI717,

1709.
— Ustancilies , , ... . . . , «$*M

Fourages ,.,....... 175 J

Capitation, 2» p. livre, ... . ,96 [ ,,,|
Fuzil et bayonnettes... ... . . 11 t1*«

•

Inspecteursdes bâtiments. . , . , $ 1
Inspecteursdes manufactures, ... 2 I

1710.
— Fuzilet bayonnettes. . . . , 10! 18» \

Epéeset ceinturons . .... 6 il

Inspecteursdes bâtiments ... $ J
Capitations, ....... 190 61 ,<,„. _.
Ustancilies, ,..,... 148 \ 48?-

1
7\

Lignesde la Trouille . ... 910 I
Pour fourages. ...... 31 |
Voitures, . . . . , , . , 20 10 /

1711.—Capitation , . . . , ... 96* 16s j
Voitures. , . , ; . . . . 14 10 I
Ustancilies. . . , . . . . 42 ? 210'i8«.
Fourages .,.,..,. 42 V
Voitures. , . . , ... . is 12 |

1712.— Capitation . . . . . . . 961 16*
HaDillementde milice ... 4 10
Pour les 14<lau receveur . .. o S 3d
Pour au lieu de voitures. ,'.,.' S
Pour J »6à attribuéau receveur o 76
Pour inspecteurdes caisses. . 23 ! .oVi.«. À
Ustancilies . . . ... . 57 (

28,!,9S 9d-
Pour ration de foin .... 61 l
Pour 1»6<iau receveur. . . 4 11 6 V
Pour autres fouragesrestant du |

quartier d'année 1709. , . 43
Pour le sol du receveur . . . 2 3 J

1713.—Ustancilies . . . ... , . 93 '
J;

Fourages. . . . .'. . . .' . 2? j
Pont et chaussées . . ....... 22 5»

[
Pour le sol pour livre pour les 1 207' is.

fourages .'....'...'.'.. i 7 I;
Capitation . . .... . , 66 1

15<ipour livre ....... 3 15 J



Ïî6 LA MALAPRERIEPU VAL

1714,—Ustancilies, ,, , . '.'.' 127' 5* V
Pont et chaussées , . . , ta 15 J
Fourages , . ,•'." , . , 7 f
Capitation,,,,,, . 99 10 > 279I17* 3V
2*pour livre . • '..', , , 9 19 \
I2« pour livre , ... ,, 4 19 64 J
2* 64 pour livre, , , . , 12 8 9 /

17IJ.— Suppression des offices de \
maireset officier'deville ^ 6' 1

Suppressionde l'officedecom- I
missaireaux reveus , , . 6 15* I

*

4<îpourlivre, . . . , , o 2 J^ l "i50|.,o» 0J
Suppressionde l'officedecom- / - ? ~ '

missairedes inventaires, , 8 $ 1
84 pour livre, . , , . -S 6 1
Capitation, • , , . , , 108 I

4»pourlivre, ... , . 21 12 /

1717.— Capitation,, . .; , . , 110I Y
2* pour livre , ... . , tt J
Pourdeblois , . . . . , .2 15* ( 162I 15» 8d.
5<de taxations . , , , . 10 1 * .
84 pour livre ..... ,0 10 8M

Fourages ,,,. . . .22 10 1

1716.—Capitationet 2» p. 1. ... .,'. '.. . . , 226!.10*,'

TOTAL. ,,2421! 7* ii4.

Déclaréle présentétat pour serviret valoirce que de raison. À Abbe-
.'ville le 23novembre1718.

L. MASSE.

(Ibid., dossierdu Va),) •

t,"PÎusîenr»desdocamems<jaiprécèdentseretrouverontprobablementdansleCarluUîrtii
Moilmil,dontM,'-'G,deLtiomel,prépareen te momentU publication,.Lelecteurpourra
comparer.,.'":.;.



Errata et Àdiiënyï

Page 10, note 5 j au lieu de commune de Buire-au-Bois,
lire Buire-U-Sec.

Page 14, ajouter en note : Sur Béatrix, châtelaine de Saint-

Omer, veuve de Philippe d'Aire, et sur sa fille

Mahaut bu Mathilde, voir GIRY, les châtelains de

Saini-Omer, p. 37, 38 et 39.

Page 1J, ajouter en note : Sur Guillaume VI, châtelain de

Saint-Omer, voir ibid., p. 35 et 43.

Id. note 2; au lieu de Beaurainville, lire Bemtrahu

Page 68, ligne 5 j au lieu de Vicenlius, lire Vincentius.

Id. ligne 13 ; au lieu de Honorius II, lire Honorius III.

Page 85, ligne 6 ; au lieu de maiteriitm d'Upen, lire manerium

duPen.

Page 95, ligne 45 ; au lieu de ChpiUur^^^hnktt.
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— (Blichîldede), 9, 64, 103.

Bocquillon,notaireâ Montreuil,105.

BOIRY-BECCIUERELLE,4 note.
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BOULOGNE,4 note, j6 note t, 43,
44, 58 note 2.

— (Arnould de), 19, 8t, Si, 99,
103.

— (Gouverneur de), 43, 99; voir
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FONTAINES(Michelde), 97.
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GéraudPesatt,échevinde Montreuil,
."' 9.64. . :-/.''
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Godâe(Jean),95.
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— (Fierre),94V
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Gousse(David),96.
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GrégoireXIII, pape,4t.
Grosît-téte(Hugues),81, I05.
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Omer, 15, 86.
GuillaumeIII, comtedePonthîeu,10.

Guillaume,curé de Saint-Jacquesdu

Martroy,11, 67.
Guillaumele Roux,66.

Guiîle,femme d'Huguesde Jumel,
>3.^9- ';:.':ï;'.>^

GUÎNES,5 note.
Guilole(Antoine),commandeurde

Don-le-Roi,50,51 note t.

t?«y(Dom),67.
GUYOXXE(Bertrandde la),40,106.
GuyStrabon,clerc, tt.

HAIE-BECQUET(la), 14, 71, I57.
HALLOY(le), sur Campigneulles-

les-Petites,8,:ij, 15. 6j, 69, 72,
95»loj.

HAMEL(Guillaumedu), 94.
— (Pierredu), 94.'

HAÙT-LOQUIN,5 note.

Hautvide, femthé de Pierre de

Wailh/, 10.
Haviue(André),baillide la châtel-

îeniedeBeaurain,46,55,56,107.
HAYE(Jean de la), 95.

— (Nathaliede la), 94.
— (Sauvede la), 95.

HAYE-BECQUET(la), 104.
HAYE-FOURNKICËT(la), sur Bïâu-

merié, 9 note 4.
HEBÉCOURT(Baudouind'),9,6$, 66.
HÊGHES(M«Françoisde), notaire,

d Montreuil,54note2,55 noté M
—(M*Nicolasde), notaireà Mon-

treuil, 38 note 1, 51 noté t.

''.Hélène(diiiie),74.
Henâeittkwi,sieurde Tourteauville,
98. ::.

HÉNix-LtÈTARb,5 note,

Henneguier(Charles),thtpdssim. f
HËNNEVËU(Jeanned'), 96.

I Henri de la PlaceouDeleplace,éche-
! vin dé Montreuil; 11, 66, 68.

Henri III, roi de France,46, 46.
Henri IV, roi de France,46, 41, ;

HERBELLES,5 noté.

Hertattlt,(Guillaume),92.
HESDIN,42.
HESTROYE(la), 37noté 1.

Heuii (Henri), IOK
HIERMONT(le sieur d"), 96.
HODICQ.(Charlesde), sieurd'Enocq,

93- ".::}-.
'iMorius III, pape, 12, 68.
HOTEL-DIEU(V)de Montreuil, voir

Montreuil.

HOUDAIN,S note.
Hourdel(Marguerite),94, 95.

— (Ntcaise),92,
Hubert, échevin de Montreuil, 8

note, 63.
— (Martin),94.
HUCOJJELIERS,too.

HuguesAlotï,échevinde Montreuil,
8 noté, 63.

Huguesle Beau,doyende Montreuil,
9, 11,65, 67, 75.

HuguesHMao,66.

HuguesH Sas, échevin,9, 64.
HuLLUcH,5 note.

HuMiEREfja),107.
//tt/V(Antoine), 112, 113.
HURTREL,iot.

InnocentIV, pape, 20, 2t.
Innocents(G. des), cité 28 note 3.
ÎVËRGNY(Mâroied'), 9a.

Jean, abbé de Forestmôntiers, 16
noté 2.

— abbêde Saînt-Saulvé,8t, 83.
'«7*curédê Wailly, iijéy.
,*- filsde RobertGalles, 14, 71.
Jeanne,comtessedePonthieu,16,80.
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Jeanne,femmedeJacquesde Beutin,
,:' 15,72; 104. \

JeaitIValquelinoù IVaitquelitt,12,68.
JÉRUSALEM(Palestine),41, 64,103.
Jolly(Porus), 93, 94. V
JUIFS(rue des), à Montreuil, 58

' noté 2. '"

JUMEL(Adam de), chevalier, 15,
.'.-..7.2,.104.0 ',.::.
—(Huguesde), 13, 69, 157.

Labbé(Oudart), 95.
— (Maroîe),94.

Labourt,cité 23 note 4, 48 note 2,

LABROYE,4 et 5 note t.

LaigneauOust), médecin,40.
Lambin(Pierre), 97.
Lamirand(Nicolas), argentier de

Montreuil, 106.
LANXOY(Jean de), 97.
Lardé(Ruon où Hugues),83.
Latatgnan(Béatrix),96.
LATRAN(Italie), 8, 2i»68.
Laurent le Petit, échevinde Mon-

treuil, 8 note, 63.
Lazare,22 note 1.

Ltbel, Î07.
Le Blond (Augustin), fermier du

Val, 57. ",
— (veuve), J8.
LeBrun (M*Denis),94.

— (Jacqueline),94.
— (Jéân), 9*»92>93'
-^ (Marguerite),96.
— (Mathieu), 16.
*-'- (Nicolas),îJ.

LtBurrier (David),94.
LeChevalier(Jean), 94,
LieClerc(Alexandre),8 note.
—(Baudouin),prévôtde Montreuil,

t8 note 4, 82,
—(Coiârt), 89,90.
-(Jean), 95.;

Le Febvre(Evrard),8 noté.
— (Jean), 89,90.
— (Mahieu),95.
— (sireNicole),93.
— (Thomas), 93.

LeGros(Arnould), 19.
LeHerdier(Jean), 95-
LeJeune(Arnould), 16, 65.
Leleu(Florimond), 39.
LeMaire(Colin), 96.

— (Jean), 94.
— (Mahieu),96.

LeMaislre(Jean), 93•
Le Marais(Guillaume),17, 75, 76.
LeMercier(Q\xy)t12, 68.

Letnnius,23 note t.
LEXGAIGNE(Philippede), lieutenant

généraldu baillid'Amiens,45.
LeNoir (M*Jean), 95, 96.

— (Philippe),95.
LÉON(royaumede), 81.
— (reinede), 16, 80 ; voir Jeanne.
LÊPINE,6, 7, 10hôte 4, tt2.
Le Pottier(Jean), 100.
LeQttien(Jean),97,
Le^/(Guillaume), procureur,33,89.
Leroy(Josse),94, 107.

— (Michel),to.
Le Roy(Nicolas), sieur de Barde,

46 note.

LeSeigneut•(Antoine),94.
Le Teltier(Collette),femmedeJean

Lévêque,54note 2.
Le Vallois (Louis), argentier de

Montreuil,34, 92.
Le Vasseur(Jacques),93.
— (Jean),échevinde Montreuil,33.
Lévêque,fermierdu Val, 54.

—' (Jean), 54noté 2.
— (Pierre), 94.

Le *'M(Guillaume),93.
— (Nicolas),92.

L'Hôtelier(Pierre), 94.
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Liégardis,femmed'Arnoulddu Pen,

;' M4-
LIGNON(le sieurdu), 95 ; voirJean* de Rochebarott.
LlLLERS,6.
LfoH(Jean), 112, 113.

'

LOBEL(Jean de), prêtre, 92.
— (Robertde), prêtre, 92.

Lo'tsel(Guillaume),81.

LONGFOSSÊ,6.
LONGPRÉ(Somme), 18, 83, 84.

''..—' (Pierronde), 83.
LoxGviLiEKi(abbaye de), 7, 16,

32»75, 80, 89, 105.
LOSTEBARNE,5 note.
Loucberon(Jean), 96.
LOUCHES,6.
LouisXIV, roi de France, 44, 47,

', 48, m,
Louvois (le marquisde), 44, 47.
Lovergne,notaireà Montreuil, 101.

Macé(Jean-Baptiste),109.
Maliaut, femme du bouteiller de

Selles, 11, 67.
— fenime d'Hugues Caffiaû, 14,'
*<>}./.--'.,.'.:/:..

— femme de Jean d'Ypres, sieur
de Reninghes, t4» 86.

MAINTENÀY,6, 19,
— (seigneursde), 10, 16, 74, 75.
—(Ënguerran de), 74, 80, 81 ;

voir Ënguerrande Montreuil.
MAINTEXON(la marquisede},47.
MAISONCELLE,6.

Malingre(M.*),notaire à Montreuil,
- 54«
MALPLAdÙËT,52.

'

MARCK,6.

MARCONNE,6.
Marcotte(Jacques), notaire a Mon-

treuil, tia, 114.
— (R.), prêtre, to?.

Marguerite,femmede GillesMorlay.
de Campigrièùlles,17,'79, 0 :

—femmede Guillaumedé/vVaben,
17, îos;-';\::-[''-/ >:::./\'y':-;rï':y

— femme de Robert Ganes, 14,
71, 104. '-;,.;.;^^:.';:^,"-;'0;

Marie,femhiëde Jean Cécille,159.
—comtessede Ponthieiiet deMon-

treuil, 14.
MARLES(Baudouinde), t8,
—(Eudes de), échevin de Mon-

treuil, 8 riote, 63. .
—(Géraudde), 8 note, 63.
—(Nicolede), 94.
MARQUISE,6.
MARSY(comte de), cité 12note 5,
'. t8 note 1. '.''
Martel(Charles),37note t.
Martin(Jeanne),veuveHavine,55.
Masse(L.), tt6.
Maton(Foulques),8 noté.

Meignot(Antoine),94, 96.
- (Jean), 94;

MERLIMONT(Jeande), 17.
— (Màrtinde),18,81,82;

MËSNIL(Maroiedu), 81. :
MichelleRoy,to, 65.
MIENNAY(Jean de), j"j* ":
Moistè(Jean), 66.
Molleton(Jean), 9J.
Moiinet,92'.
MoNTCAVRÈLj10.

•-(Guillaume de), chevalier, 13,
69, 103,104.

MONTEUX(Jérômede),cité 3noté2.

MONTHUIS,9 noté 4, 18, 83, 84.
«-- (Jeànde), 18.

MONTlGNY-tEZ-N^MPONt,49, 109,
"no, th.; ;;;

MûNTPELLiËR(Hérault), $7.
MONTRÉÙ!L-SUR-MER,pàStttll.
± (Ënguerrande), 8.
~ (Ënguerran H de), 16, 96. 911
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MONTREUIL(Gauthierde), 66.
— (Guillaumede), 8, 64, 105.
— (argentiersde), 34, 92, 106j

voir Lamirand,le Vallois.
— (comtesde), 16, 80 ; voir Jean

de.Kesles.
— (comtessede), 18; voir Alie'nor.
—(doyensde), 9, 65, 67; 68, 71 ;

voir Huguesle Beau,Foulqueset

Jacquesde Sains, Pierre Cordier.
—(Echevinsde), 9, 10, tt, 12.
— (Hôtel-Dieude), 21, 29 note 1,

40,49. Si» 53.54, 9J. 98.105,
109, no, ni, ti2.

— (mayeursde), 8 note, 9, 11,35,
63, 64, 65, 67, 72, 97, 99, 103,
104}voisGéraudPréfiaux,Hugues
deBeutin,Françoisd'Oslrel,Robert,
SiébaultGafftaux.

—(vicomtede), 12, 68 ; voirBau-
douinDelevale.

Morel(Nicolas),96.
MORLAY(Guyde), chevalier,9,65.
MORY,6.
Moultart(Jean), 39note 2, 103.
MYEURES(monsieurde), 93.

>&î<!rt(Jcan),sieurd'Estréelles,lieu-
tenant généraldubaillid'Amiens,

"»'• -
— (Mathieu),3t.
NEMPONT-SAINT-FIRMIN,15.
— (Wautler de), î6, 17, 33, 73,

74. 75. 76. 80, 104.
NÉRESTANC(le marquisde), grand

maîtredé l'ordrede Saint-Lazare,
41note 1.

NESLËS(Jean de), comte de Pon-

thicu, t6, 80.

NEUVILLE-SUR-MONTREDIL,9note4.

Nocquel(veuve),97.
Koellet,99.
NÙRDAUSQUË,6.

NORTFOLK(le duc de), 36note i.
NOTRE-DAME(l'hôpital), 36, 42,

44,98, 105, 106.

NOTRE-DAME-DE-DARNESTAL(église
de), à Montreuil, 9, 29 note 1,

65,93,94-
—(marguillersde), 94.
NOYELLE(Martinde), 92.

— (Robertde), 89, 90.
Nybal(Jean), 93.

OBLED(l'étuve de 1'),94.
Obron(Andricu), 96.
OEUF-EX-TERNOIS,6.

OgineFère,8 note, 63.
Olivier(Jean), 94.
ORPHELINS(hôpital des), à Mon-

treuil, 37note t, 56.
OSTOVE(Jean d'), sieurde Clenleu,

36.
—(Pierred'), 94, 95.
OSTREL(François d'), mayeur de

Montreuil,35, 97, 99, 103.

PALESTINE(la), 41.
PALLUEL,6.

Panel,fermierdu Val, 59.
Panetier(Jacques),93,

PappeQean), 93.
PARDIEU(Jean de), procureur, 33,

Paré(Ambroise),3.
PARIS,87, no, m. .

Pasquier,notaire à Montreuil, tôj.

Pasquier(}em),94.
Pâté(Ëustâche), 12, 68.

Patin (Guy), cité 48 note t.

PalléOsb), notaire, 37 note 1.

Paulmier(Julien), cité 3 note.

Payende la Place ou Deleplace,8

note, 63.
PEU(le), t J, J8, 42, J6, 85, 93.
— (Arnoulddu), 9, 45, J4, 103.
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PEN(Thomasdu), 9, 66.
Périn (Jenin),91.
PERNES-EN-ARTOIS,6.

PÈRONNE,23 note 4.
r-r (AlaMde), échevin,12, 68.

iWfJean), 71.
Petit(Jean), 93.
PetitJaiii(Firmin),92.

—
(Mariette),93.

PETIT-VAL(le), sur Achicourt, 4
y ' note '<

Pklippeaux,m.

Philippele Bel,roi dé France,83.
Pierre, abbé de Sa|nt-Martîn, 11

note )'.
:

Pierrete Clerc,échevin,10, 65,66.
Pille (Alice),95.
—

(Pierre), 9$.
Pillet(Jeanne), 39.
Poisson(Antoine), fermier du Val,
'. 43, 100.
—(André),sergentroyal,49note5.
PONTHIEU(archidiacdnê de), 11

Hotc1. .
—(comtesde), 7, 10, 14, 16, 44

note 4, 80 ; .voit Simon,Jeande

Neslei,Edouard.;.•
— (comtéde), 30,81,83,84,88,95,
— (comtessede), 14; voir Marie.
— (sénéchalde), 35,83, 103! voir

TlxnnasdeSandwich.
— (sénéchausséede), 42.
PONTIGNY(Bonnette de), 34, note

3. 96-
PORTE(la), 10.

—. (le seigneurdé la), h, 19.
— (Antoinedé la), 93.
-- (Françoisede la), 93.
—.: (Jean delà), 82, 95,

-Posta (Marc),94.
Poltier (Jean), seigneur de la Hes-

troye, J7 noté ï,
—(lé sieur), 4}.

Poulet,36.
— (Annette), 103, ï
—

(Nicolas),98. '''".-
POURCELETS(les), maison à Mon-

treuil, 95.
Prévôt(Anne-Marguerite),46note 2,
— (Jacques), fermier du Val, 46,

50, 52, 56, 107, 112, 113, 114..'
—(Jacques-François),46 noté 2.
— (Marié-Jeanne),46 note 2.
PROTELLES(ruedes),àMontreùil,14.
Prunier (Jacquemart),92.
Pruvost(Jacques),97.

Quentin,12, 68, 96.
'.'.".— (Pierre), 96.
QUESNOY(Jean du), 93.
Quiénot(Valentin),97.
QuilbeuJ'(Jean),95,
QUILLEN,6.

— (Jean de), 13, tos.
OPINT-D'AIX(le sieUfdu), 46, 56,

107J voir Hayine.

Raimbaut(Josse), curé d'Ècuîres,
46, 107.^,'

RaiinbertBatheler,échevindé Mon-
treuil, 8 note, 63.

RAMEÇOURT,6.
RANQ.UET(te), t6, 74, 7s, 164.
Ravaiilâc,48.
REMILLY-WIRQUIN,6.
Renaudet(François), chevalier du

Saint-Espritde Montpellier, $6,
$1 note !,''''.'

RenaudSancte,échevin,8 hôte, 6j.
Renierle Crteur, iï, 68.
RENINGHES(Mahautde), châtelaine

dé Saint-Oriier, femriiè dé Jean
d'Ypres, ,4,85,86,

RETZ(Mahléudé le) ou dukei{, 96.
Rtveltn, t$. 'y

Ricoitart(Jean),97.
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RIEU(Jeandu), fermierdu Val, 54,

:'::'-ss'.':::: :---'.r"'':::r- v, s'•,
Robert,échevinde Montreuil,8,63.
— (M« Frariçois), conseiller au

parlement,1il.;
RobertAlou, échevin, 8 note, 63.
Robertdelà Placeo\iDeleplace,èche-

vin, 9, 10, 64, 65,66,81.
RobertGanes,14, 71»104.
RobertleJeune,66.
ROCHEBARON(Jean de), seigneurdu

Lignon/95. v

ROÇLINCOURT,6.
Rodièré(Roger), cité25 note I, 34

note 4,38 note t, 5} noté 3, 54
note 3, 59 note 1.

ROMONT,communede Buire-le-Sec,
10, 16, 66, 75, 80.

Roussel,fermierdu Val, 59.
ROUSSENT,17, 42, 45, 66.

— (Guillaumede), 44,
— (MathieuleBrunde), 16.
— (Noëlde), 39.
— (Robertde), 2i.
— T (Thomas de), 93.

ROUVEREL(boïs de), sur Boisjeân,
il,.52, 67.

RUMILLY(Gilles de), échevin de

Montreuil,12, 66, 68.

Russe!(lord), 36note 1.

Sagot(Antoine),sergent, 96.
SAiNs(Ândrède),chàpelairtduVal,39.
*-*(Foulquesde), doyen de Mon-

treuil, tiv
*f (Ërhoûlde), 94.
*- (Jeande),doyendêMontreuil,69.
SAINT-AUBIN.ÎO;. »

— (Pierrôtt de), 8}.
SAINTË-AUSTREBÉRÎHÈ(abbayede),

''-' 56,'tôo. ; ;'.".''',
—(abbessêde), 95{ voir'Franfolse

deBoufflers,

SAINTE- AUSTREBERTHE,(paroisse;
;x de), 11. : .-':'-%
:—(curésde), 11,67; voirÈustache

et Jean.
— (fr, .Henri de), sous-prieUrdes

carmes, 107.
SAIXTE-RADEGONDE(église de), â

Pérontte,23 note 4.
SAINT-FIRMIN(chapitrede), 94.
—(rue), â Montreuil,94, 95.
— (paroissede), 93, 95,
SAtNT-FouRSiN(lecommandeurde),
'50. ';•;.
SAINT-GENGOULT(la fontaine),22.

SAINT-GEORGES,6.

SAINT-IXGLEVERT,6.

SAINT-JACQUESDU MARTROY(pa-
roisse de), à Montreuil, îo, 11,

1
67»95-

— (curé de), h, 67; voir Guil-
: laitme.

SAINT-JEAN(fr. Bernardde),carme,
IO?, :

Saint-Jean-Bapiiste(soéUrde), 114.
SAINT- JEAN- ENï SAINTE-AUSTRE-

BERTHE,il note 5.
SAINT-JOSSÉ-AU-VAL(paroissede),

à Montreuil,22 note 2, 29 note

»>94»95-
SAINT-JOSSË-SUR-MER(abbayede),

7* î?> 99-
'*-'

(Frameryde), échevin,11, 67,
— (Wautier de), it, 67.
SAINT-JULIEN,maisonà Montreuil,

SAINT-JULIENDEBEAUMERIE,(hôpi-—
talde), 44. '.'.':-;'v'v:'

Saint-Justin(paroissede), à Mon-',

treuil, 92,93,94.
SAINT-LADRÈ,surFauquembergues,
:'. 5 hôte.
*- sur Ramecourt,6 note,
»—'sur Saint-Georges,6*noté.
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Saint-Lazare,22.

Saint-Martin (la cauchie), 94.,
SAINT-MARTIN-D'ESQUINCOURT,29
' note i, 94.
SAINT-MICHEL,57.
SAINT-NICOLAS-AUX-CHAMPS,57.
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRÀS,6.

SAINT-OMER,6, 42.
— (châtelainde), 15, 72, 1045voir

Guillaume.
— (châtelaines de), 14, 85 ; voir

Béalrixet Malxiul.

SAINT-SAULVE,(abbayede), 4,12,

L3 note 5, 18, 19, 30, 32, 36,
J2. 53» S6, 83, 84, 88, 92, 98,
100, 103, 114.

— (abbésde), 12, ïj, 19, 81, 83 ;
voir Amauryet Jean.

SAINT-VENANT,6, 21, 91.
SAINT-WALLOY,paroisse de Mon-

treuil, 29 note 1.
— (curé de), 46, 107; voir Jean

Bermon.
— (marguillersde), 94.
SAINT-WULPHY(paroisse de), à

Montreuil, il note S, 29.
SAMER,6, 43,99.
SANDWICH(Thomas de), sénéchal

de Ponthieu, 35, 83.
SANNERET(lechemin),17»77,78,79.
SARTON(Adrien de), administrateur

du Val, 55.
SAUMEY(le chemin), 33, 90, 105.
SAUMON(Jacques), vicairedu grand

aumônier de France, 42, 106.

Sauvarl (Jérôme), 3Î noté t.
Savereux(Jeanne), 93,
SAVOIE(duché de), 40.
Seckrs(Pierre), 57.
SELLES(Eustache de), bouteillerdu

Boulonnais, tt, 67, 103.
SEtTtoNTAINEs(Guillautiiéde), ser-

gent, 95.

SERMON(rue du), à Montreuil,95.
Serre (de), 106.
SERRES(de), cité 36 note 1.
SiêbautGaffiau,maire de Montreuil,

9,11,64,66,67,
Simon,comte de Ponthieu, 14.
SORRUS,7 note, 9 note 4, 14, 15,

19»7i» 72>92» 93» 94. 96-
Sprengel,cité 22 note 4, 34note 2,

40 note t.

STERNAUX(JC dé), brigadier des
armées du roi, 52, 113.

Sublet (Anne), femme de Jacques
• Prévôt, 45 note 2.
— (Louis), sieur de Frêmicoùrt,

46, 107.
Surelle(Giliart), 94.

SuzoiE(la), 15, 72.

TANFLOT(le), 9 note 4.
Tarelle(Jean), 92.
Tellier (Colette le), femme de Jean

Lévêque, 54 note 2. ''..'
'

TEMPLE(le), 49 note 5.
TERNI(Italie), 70.
Tessère(D. Laurent), religieux de

Longvillers,89, 90.
TestartQean), 93,
Thicbaut,chantre dé la cathédrale

d'Amiens, tt note 4>
Tliobois(abbé), cité 70.
TIGNY-NOYËLLE,$7.
TlLLET(du), til.

Titlelte, 58.

Tiplmne, 1$.
ToxoRis (rue du), à Montreuil, 58

note 2.

TORTËVAL,15, 72, 104.

TOURXËHEM,7 note.

ToURTEAUVtLLE(seigneur de), 36,

97S voir HendentUm.

tracharl (Ënguerran), «9.
•- (Robert), 19, 83.
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TREMBLE(valléedu), 113.

TriquetQiMe\i), 8\t 8t,
TROIS-MARQÙETSCes), 95,
TROIS-RÔIS(les), maison à Mon-

treuil, 94, 95.
Tuilleries(les), sur Montreuil,94,
TURNE(le), 99.

VAI(Jeandu), officia!d'Amiens,14.
-* (Renautdu), 16.

VAL-DE-tA-Q.UENfÀiNEOe),â Mon-

treuil, 95,
VAL- DE- MONTREUIL(maladrerie

du), passim.
—

(commandeursdu), 44, 45, 46,

47» S6, 103, 107; voir Chalut

Cadricu,Bourg(du),
VAL-DE-SORRUS(le), 17.
VALLÉE(de), auditeurdesComptes,

193,
VAL-LE-ROY(le), à Montreuil, 92.
VALLOIRES(Wibert de), échevin,

12, 68, 100,

Vames,(le sieurde), 37,
Vasseur(veuve),fermièreduVal, 59.
VAUDRICOURT(Adriende), 95.
Vellet(Michel),94..

VtllyO'abbê),cité 2.

VENDIN-LE-VIEIL,7 note.

VENDÔME(Antoine, duc de), 36
note, 106.

VERMELLES,7note,

VERQDIN,7 note.

VERSAILLES,110,

VERTON,7 note, 18, 49, 83, 84,

103, lio, m,

Vésillel(Claude),notaire, 112,114.
VILLEQPIER(duc de), gouverneur

du Boulonnais,43, 99.

VILLIERS-SOUS-SAINT-JOSSE,96.
VILLIERS(Gérardde), 9, 65, 66.

Vincent(frère), 82,
—sergent du mayeurdeMontreuil,

12,68.
*- (M«Jacques), 50.
VJS-ÊS-MARAIS,83, 84.

WABEN,7 note, 33, 49. 6h 77»
78, 79.82,109, no, m,

— (Eustachede), 9, 65, 82.
— (Gauthier de), 9, 65,
— (Guillaumede), 17, 79, 104.
— (Jean de), 105,
—(curé de), 65 ; voir Ënguerran,
—

(mayeur de), 49 note 5 ; voir Ph,

Dekpierre,'
WAILLY-BEAUCAMP,10, 16, 17.67,

76. 78»79. 93. 96»104.
— (curéde), n, 67,108 ; voirJean,
— (Pierre de), 10, 12, 68.
—

(Jean de), 83,
WAMBERCOURT(seigneur de), 15,

85, 86 ; voir PhilippedeCréquy.
— (dame de), 113, 117, 118; voir

Ailis,
fVarnier(Josse),lieutenantcriminel

à Montreuil, 51,
WATIXES(les), 13, 69.
fVautierPlsarame,échevinde Mon-

treuil, 8 note, 63.
Wautier Pialrti, 12, 68; voir

Gauthier.
;WautierPinglxtn; volt Gauthier. .
WISSÀNT,7 note.

WITTES,7 note.

IVllart(Jacques),95.
— (Nicolas),95.

Paris, 30 mai 190/.^
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