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Ouvrages du même Auteur

t'OrtetM « vmw « <tanom dt 6MU~ BeaUe,1863.
!n·8·.

~~t~~pa~°'°~°'.JY8Dte8. Parls.Ii66. ln-80.

~MeMtMaeetc<Hee daoa t'Uatte todo-BnfcpeemM.–H~M~.
CM~matte, Lf-jf~ Parte, <868. i wt. tn.8'.

"M.

<.t OMade Voie romaine de SeaUa & Beaavttta et PemptMecMDt de
MtMotrtea. 8entt9, 1873. tn~. 2 cartes.

Ka~eM-aa ~Mopte romain aeooovctt dMB fay~ «'tM~Mt.–
Patts, 1M<. tn')B.

ta<ttoa<e<H'de t'AfoMoïome et da CoHeoMoaceap(pubUOavooK. 0. de
MoftOtet). t'ar)9. <M?.?<. 2 vol. 280as..

Etademp~neiqaeamonomeata ctegtdttMqaea de t<tvaUeeaer<M<e.–
Parts, 1815. ia-8·, 60 tig.

Le Motte atoMotoatqne. JÏMuf~ <MtM<)'<)de ntonMtncn~. etc., nuM!0
?~?~ coliaboraetnn d'archCotogaeafrançais et <Mngef8. – Pano,
tetMT. – 9 ~ot. grand tn.8' avec tlg.

Annaa)M des Boionoeshtatort~ea. – Paris, <M7.– t Mt.tn.t~

<~aP<tyaCa«~tMe<K!e t'AoatM.aoaer!e (CfoaHc.Staconfc'. ~Mnte.
~er~goe<ne, Catma«p;. – Pa~9, <8a9.– !t).tajCoa?. M em~wca.

Nottoe aof aagaea de OMMt,eoMo do lettres tnCtOtea.– PaWe,<68t –
tn'S*.

Les toM~ête araac<da dana le Boo<!MBtMop!eo. – PaWe,<6M. –
to.<8j<st)8,3cartes.

t.aPMtaoe en BtMonte) BîstctM aea RetoMona de t& ~<M!ooavec
1°~lDyeslnta IUblo»!e

1
eous (ea e0ga0gRelotlonede la J'tanoe XIVt'Abyaetnte <)&t<Menoe.60N9<caf<'8Tt09deLau)aX)Metd<tLou<9XtV

t<H4.<'M).– Pana. 1880,)" édition. tn.M leaus, avec catte. –
PM. Mutoo.

BecoeO <!tp tostfocttona donoCca em* AmÏ«MMt<!eoMde !~Mm<xeo
Foftagttt, puhtt~ e'tM tca auspices <tola Cocntatestondes Afchhres
tt)p<on)a<tquf9ou MtatstCMdes Affaires t:trongefC9. – Paha, <88C.

vol. grand tn-S'.

AMUeoet.Ha6ytea (QneattonaaW~<M'<a). – Pafia, <89t. – tn.<8jûsu9.
Btadea Co!on<a!ea:t,'toattUoao (todea Nee~t<m<!a<aee)et tes ooowe~tMt

pMteotoyata ~ac~ata. – Pafta, t8t?. – tn'8*.

Oao~e~ea do Besacter. – MOanReMpour ecntf a t'htatnjfe dea payaa
qui ft~tOt'n)anjaurd bn) !o dëpaftcmpnt do t'OtM. t" 6<f<e.PtMfa,
<t~. ))~8. 2*fCHo Pa~. M~. tn.O, H?.

Note <M'quelquea Moytttea blancs a'BFeme )R«fa)t des MtOfiM'a
dea ~n<~t<a(Ma de ffattcp. – Paris, 1893. t)''8'<.

Notes et docomeata BO~ttMt<tf &t'Mato!~ d'ooe ~mtUt Mott~de ta
moyen attetXt'Xvt'etMet: La tnats~t de Cala, rameau fnate des
Bowca~Cfuoy. Patte. )8~. – !n~ ogatoa.

Aooe de Roaate, reine de B~anne tft JaattcsM de V<ttote<mXt' «!ê<e.
– f* CdtXon.pMta. 1893.– a*Mttttn, Pafh. <R'M. tn.<8,Ngu~ca.
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Bienquedesdocumentsproduitepar lesdeVioauXVIIesiècle

prétendentfaire remonter la généalogiede cette famille au
XÏI!~siècle et la rattacher à une maisondu mêmenom,qui
jouadèscette époqueun certain rôle a Viterbeet au royaume
de Naples !t est plus que probable,comme!e dit une note
manuscritedu Cabinet d'Hozier (tome 332,p. tO) que leur

originefut beaucoupmoinsiUustroet lointaine,et qu'il faut

s'en tenir toujoursà RaimonddeVie,qui ëtoit médecinà Ciment
en Languedoco au XVIesiècle. !t était, croit-on, venu de

Suisse,en passantpar Romeoùil épousa,en premièresnoces,
une femmedu pays,appeléeJuUe de Mercadantisdont Ueut

Françoiede Vie.qui,ne à Rome,fut obligéde se fairenatura-
Userfrançaispar lettres donnéesà Toulouseoù sonpère était
venu se naer, au moisde Février1665.Après sa naturalisa-

tion,Françoisdo Viefut hommed'armesdes ordonnancesdo
Roi sous la chargedu seigneurde Terridea,de la maisonde

Lomagnedans!o BasArmagnac.C'est tout cequ'onaaitdelui.
Sa mère était morte jeune et o'est probablementa la anito

de cette mort que son père Raimondétait venu s'établir a

Toulouse, attiré peut*6trepar le voisinaged'Auch où Bon

CettenoUcem6MfMig~epourt&p!aegrandepartied'apr&ales
manuscritsduCaMnoidesTitresdolaDtNtoth6qooNoUon~e,ctootam-
ment ~~ccaoW~tMtea,2982;Cabinetd'Moz<ef,333:Doss<cysB(eM%
CM:~VoMoeau~'7/M<er,83i.Afind'OviterdesMMotacoatimnota,nooa
donnonstelcetteindicationunefoispourtoutes.

LES DE VIC
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frère Mëryétait oMcial,archidiacre~t grand vicaire;et c'est

aaMdoute sousles auspicesdece frère,qui était déjà un per-
sonnage,qu'il épousa!a cœur d'oosocrëtairedu roi Henri !H,
alors seulementduo d'Anjou,Pierre de Sarred,et nièced'un

Président de Toulouse.Pierre de Sarred et sa sœuravaient

pour père Girard de Sarred, iieutenant-gënëra!pourle roi eD
laprovincedeQneroy.Cetteiamiiieétait originairedeGourdon,
où oUcavait Boncaveaude famille aux Cordeliers.La fille

portait le prénomon peu prëtentieMde Contesseet ceprénom
donnatien a an certainnombredegénéalogistes,de leprendre

pour un titre, erreur que contribuaaaccréditer t'importance

que semblèrentdonner seadeuxn!s au nomde Huniitede leur

mère, MM lequel ils furent connus Jusqu'à ce qu'iia aient

Uiuatrele tour propre,par desserviceaeotatonta.

Quoiqu'il en suit, cet heureux mariage, comme!odit un

donosdocuments,rétablit les affairesdoRaimondde Via a et

on assure queCharlestX le députa vers le pape Pio V pour
obtenirda 8.8. desaccourscontre les Calvinistes.Revenuen

Franco, assurentles memeamaunaorita,avec 108troupes quo
!opape luiavait accordées,a il eotrouvaa iabataiiiodaJarn&o

en <569,où il donna&la tête de ces mêmestroupesqu'il eom-

tnandoit.deamarquesd'unevaleur extraordinaire.Le Roy !o

MBVoy< Roma présente!' & 8a Sainteté douze drapeaux,

gagnoadans cettebataille, ot à son retour, Sa Majesté)oût

capitainedo eosgardea. Sans mettre on doute la voleur et

l'intelligencedoRaimonddo Vie,nouatrouvons cotte hiatoiro

doscahauta faite,écrite cent cinquanteans plus tard par un

do sesdescendants,quolquopouONogeréo.ti est ibrt possible

qu'ayantdéjàaejoomdARomoot opparontoaux 8arfoa, bien

en Cour, Il ait ëtd cbargôde quelquemissionauprès do Popo,
maie!orécit de son retour avec une troupe do soldatspapa-
itna et sa préacnco&leur MtoAh bataiUode Jamno noue

sembleabsolumentapocryphe.Quanta sa nominationdocapi-
taine dea gardea, nous n'en avons trouvé trace nuito part
allieursquedansce mémoireIntéressé.

tt est certain,n6anmoina,que cette alliance avecles 8nrfcd

fut !opointdodépartdo!a fortunedes de Vie. On vit bientôt

Raimondenposturedopouvoirse qualifiersoigneurdoCamMde
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et deTaverset MadoMMatrouvèrentchezleur onoh, à qui

sa situationauprèsdeHTenri!Hdonnaitdu crédit, t'aideet la

proteotionquiles aidèrent&fairevaloirleursmérites.

L'aïnedocea Sia*. Méryde Vio, fut d'abordmattre des

reqo~teaduduod'Anjou,auxlieuet placede Jean Vêtus,par

lettresduSaNovembre1581.Il exerça cotte chargejusqu'en

iS97.Il fut fait alorsconseillerd'Etat et présidentaMParle-

mentde Toulouse.Devenuentre temps surintendantde la

justiceen Quyenne,H fat envoyéon ~602par Henri IV en

ambassadeverales Liguesde Suisseet Griaonao pour un

renouveMemont.de l'alliancedolaFrancest dosOantoca.Ptua

tard,enOctobret6t8, ilfutencoreenvoyécommeambassadeur

extraordinaire< oncomtéduNeufob4telc.EnQoaprèsla mort

deGuH!oamoduVair,laroiLouisXi! dapassageàBordeaux,

le nommaGardedes sceaux,par lettresdu*MDécembreiMt,e

commedoyen des Coasoiiiorad'Etat, mais il ne Jouit pas

iongtompade cotte charge,car ayant suivi le roi dans son

voyagoaMontpoiUef,Umourutle2Septembrei0!2au Pigoau,

prèsde Pexenaa.Soucorpafutrapportea Ermoaonviiio,dont

ii était devenuaotgceuraprès son feèraDominique,comme

noua!ovorfooaplus!o!n,et où il fut enterrd.Outrele titre de

cette terre, Méryde Vio se qnaiiQaitbarondo Fionneaon

Bouionnoia,soignourdosBorgoriea.doSaiat'Portet doSainto'

Acaiso,preade Corbell.

Le secondniado RaimonddoVieet do ContessodoSarfod

reçu' !opfénomde Dominique.!t nt a08premièresarmoaaoua

le règnedo CharlesIXot aodistinguaen <507à la bataillede

Saint'Doaiapartni !oaenfantaperduequiengageronti'ocUon

aouaioaordroaducomtodeBrisaM.Il fut enseigno,puiaoapi-

tainoauxgardessousionomdocapitaineSarrod.

LorégimentdansioquoiiiservaitayantaccompagnéChorioa

do Lorraine,duodoMayenne,dans aa campagnedoGuyonno

en <C8j.Domtniquodo ViesotrouvaJomercredi<0Avril<MO

au eiùgedoBainto'BaMiiiosar la Oaronno,et a'otantiogoavec

r~ r °, rrrr~r

ttaMatentuno6<BOf,t!cn)60,mattCod'abord&AntotnoChMdct.

M<6MM<!oLassenay.ectîCtattoJachmce!tctdoChoootny,pulaau

eotgoCMdolaTtUtottc.
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eoa régnent dansune ôg!!sero!o6e,i1y fat grièvementblessé
d'une arquebusadeà la cuisse et à ïa~ambo,et quelquesmois

apfèa,il eut. en Daupbine,le molletemportépar un boulet.
Pendant troi? ana. il M obligé de renoncerà tout service

pour se soigneraa château de Mareit-sar-Mautdredont il était

seigneuret il y fut l'objet des faveurset des libdralitésde son

souverain.Le 0 Beptoutbrei587,en effet,!oroi Henri IV lui
donna 12,000deus woo considérationdea bons et sienat~s
aorw!ce3qu'il a peMonnoUementfaiota au grand hazard et

danger de sa vie, et de la blessurequ'il a eue et eoaMoriodo

naguère,estanten t'armëodu Dau!pbine,exptoictantles Corn*

pagpies qu'il conduisoitpourpon service,pourl'oxdcutlondu
commandementqui tuye~toitfaietde la partdosadicteMajeatd
au siègede (le nomenbtano.)Ue laquelle blesaeure il est en

dangerd'eatreperpëtuoUementestropié; et ce pour lui ayderet
donner moyende vivre et eupporter la dépense qu'il sera

contraiootdefaired'autant plusgrandequeen partaictodiapo*
eitioo pourscy eo panser et mddicamontereouttomont. !t
est qua)u!ddans cette pièce do gontithommoordinairedo la
Chambredu roi et mattro do campdo quatrecompagniesdo

gensda pied.(f. 0. MM.o"1).
Comme11aoufffaitbeaucoup,que!oreposlui était insuppor-

tableet qu'ilnevoyaitpas !a gudriaonvenir,Dominiquede Vio

prit le parti héroïque,eur le conseilde sonami te Prëaidout
de Thou,do couperle maldonasa racine,et il sout, en !689,
ontovcr!omotnbroblessé.L'opérationayant rooaaiet so trou-
vant do nouveauva!ido,bien que mutitë,il ?opritdo Mitedu

serv" et dès le <4Marst&OO,Il put remplir les fonotionado

sergent do bataillea la fameuaojournéed'Ivry,oùIl renditdo

granda ao~icca ao roi Henri tV. Il M ensuite,on i59t (la

premièrequittancedoses gagesest du i 4Septembre.P.O.M82,
n*18)gouverneurdo Saint-Denis, à la place du marquisde

Lavardin,et obtint onmOmotempsla commissionde loveruno

compagniede BOuuiraasiere.C'est pendant qu'Hcommandait
danacetto viUoquo!ochovauord'Aumaîo<€ntado la prendre
par Burpriao.

Le 2janvier <6M,!opr!noo!igueor,sachant li viiiodosortco

pf' aeahabitantsot inaufnsannnontdéfenduepar unegarnison
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de <20chevaux et 800hommesd'infanterie,y arriva de nuit

avec iOOOfantassins e. MOcavaliers,et a ayantfait planter

quatreëcheitesducotedet'abbayo,dens capitameaet Msoldats

y entrèrent et se rendirentmattresde la porte la plusproche

qu'ils abatirent a. Le chevalier d'Anmatey entra alors avec

toutosa troopeet, gagnant la grandeplace,Mse croyaitmaître

de la ville.Maia DominiquedeVie, bien que surpris, n'était

paade ceshommesquiabandonnentfaoUemontla partie; Hse

précipitapresquesoulcontre lesf<'<aa!Uant8,rallia sa garnison,

St sonnertachorgopartoutesBestrompeKeapourcacherlepetit
nombrede ses hommes,prêchad'exempleet se battit avectant

d'entrain et d'héroïsmequ'il obUgoales parisiensa prendre
la fuite,laissantplusde cent morts,sur le carreauet abandon.

t ~t leur chefquiy futtuô d'uncoupd'estocadeà la gorge.
20 janvier i59!, te roi voulant essayer à son tour de

surprendreParis. Dominiquede Viesa mit&la teto de 80 ofH-

clora déguisésen payfana amenant des farines à la p~fte

8aint-Honora;Lavardio en conduisaiteoatoutreaot te baron

de Bironles suivaita quelquedistanceaveccent arquebusiers.
Mais les parisiens furent provenuaà temps et les acresseura

furentneureos do pouvoirse retirer sansdommages.
A la fin do cette même annëo,it défendit vatouraaaemcnt

Avranchescontre !o duo de Montpensieret norendit la place
!o2 Février iM?, qu'opreannorésistancehëroïquo.

Lo2Avril<593.it fut un desdepuMschoisiapar te roi pour
aasiatorà la confaroncodo Suresnes.

Le 22 Mars <C9~th vitte do Paria a'ëtant soumtso00 roi,
deVieatta te premier,à la teto de 400hommesdo aa garnison

de Haiut-Denis,occuperla rue Salnt-Thomas.do-Louvre.

DaViese distinguaencorela tourneacneoau siegodoLaon,

puisà celui de Cambrai on i&95le94Octobre1694it<utfait

Conaoillerd'Etat d'epëe.
la 12Janvier 1596,il fut fait gonMmeurdola BaatiUo,puia

la mamoanneo,capitainedo ChutoM-Porc!en.

La mêmoannéo encore, nonato troovonaà Montreuil,à la

tête d'ono Compagniedo ohovao*tegora,dana i'armëe do

Picardie,oommandoopar !oduode Boatiion.

Le 20 BeptembrotM?, le roi lui donna le gouvernement
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d'Amiensqu'il avait beaucoupcontribuéà reprend, avec la

quaiitôde Lieutenant-généralde ta provincede Picardie. U
trouvaAmienspeupiëadoNMhabitants~t moinsd'unon après,
il y en avaitdéjà 4.000.Cofut lui qui lit conatt'u!rela citadelle
destinée&défendre"t à maintenircotte turbulentecite.

En 1598,il fut successivementnommevice-amiralde France,
puiscapitaineet gouverneurde Caiaiaet Poyereconquls.

Il était a l'apogéede la gloiremilitaireet de!a faveurquand
il acheta, !o HDécembreiCOO,!aterre d'ErmononvUie,moyen*
nant 30.000dcus.Troisanaaprès, le <3Maf6<603,le roiërigea
pour lui cotteCeignoutioon vicomtepar lettres enregistréesau
Parlement10m~mojour et à la Chombrodes Comptes le
H Avrileuivant.

Au mois do février pre~ëdent,le rot, voulant donner un
témoignagetout particulier de sa bienveillance& son fidèle

eorviteor,toi avait permis d'ajouter au milieude sos arme9t
qui étaient do gueules à une fol d'argent en fasco,un petit
ecassond'azur chargéd'unenourdolysd'or.

!i avaitdpousd,parcontrat du 2Mot<578,JeannodoMorain-
vittoM veavod'Oudartde Jotgny.barondoBottobrune,dont
elleavaiteu uno fille, Jeanneda Jolgay, mariëoou eeigneor
d'Etampes.Dosonmariage,Dominiquedo Vie n'Avaitpas ou
d'enfantsquandit mourut!a !4AoOt!6i0.ûgd do M ans, pou
dotempsaprès l'assassinat de son maître par RavalUao.JI
avait servi 43ans et reçu27 blessures.Il fut enterré, suivant
sa volonté,dans l'egiipod'Enaononviitoot Boncœur futdopofe
&Notre'DamadeOaloia.

Noua avona retrouve son ëpitopho conservéeJusqu'Ata
Revolationdans regiiso d'Ermononviite,et conçuoen ces
termee

e tUmececcfcixHtdoplomb,gXtocofpado fouMoMifoUototntqMO
doVtc,ccnsetHorduRoicoeMeonseUsd'Etatet ptWC,eapttatnedo
Mhommes<t'af<neadeaofdûno&oces,~tcpmtod'Bfmononttttc,Bpt~ettf
doMorc)tet dûMonUwH!?.Houvcrncnrpour6. M.dcawtUeaotoXadoMca
doCotataetF~yBfcconquta,ot~tco.nmffatdo Pfancc,tcquo)t!<'cM&&
Pattaaunohctt~oap~smtnu)tcntfole Fatnedl14et !o dtmMcho15
d'aoûttfttO.Cotnbtôd'ennui6tdotftatcsaodud<~êaduraitRot!tc"fH~,

FtttodoChMtoado MoratovtUteM,solgnourde FfMoaft,et do
LotUaedoPtcsnpy.
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Rot do France et de ~avMtp. son ton mattro. n Otott au 5!)*an do son

âge, ayant sctvt 4 Ruts eavohrChMtoaIX soua lequel 11fut portant )'ar-

qucbQM & la bataiUo de Satnt-Denia au nombre dea eaïana perdus,

commande par M.to comte do Bftesao, Colonel général do t'ïnf&nteHa

frMcoiac, tcsquotaeommoncctcntla combat, puis aut<tt t anncoAAtMi-

to-Duo.d'où ayant 6M onsolgno, puis Uomteoant,Ufut fait capttatno do

gonade pied, etc. e ~C"a&<nt) ~fo~er, vot. 33:~

Le m6me fecueU nous a conserve rinscr!pUoo qui existait à

Catt~s, l'endroit où était inhumé le comr da vicomte d'Er-

tnenoo~!Ue:

a Ct-ptt to crcaf do Mcs-o Domtntqnc Jo Vie, vlcomto d'Enncnon-

<me, Conseiller du Roi en ses Conscils d'Etat et p~h~, aon~croear pour
Ha Majestdaà Calais et Payafpconqats ct\)ee*am<fat do Franco, lequel

après avoir passé par tous les gtadea do ea profession. et en telle tMOtf

tior~ !c9rots Chartea !X. Hcor) et neatt tV t'espace do 43 ana coaM-

nucta en tcoa tes combats, foncontfes. ettgea do wtttoet batatttea qat ont

«O faXaoudonnfa pendant tcdtt temps, reçu 2? Mesaurcaen toutes tes

pafttcBdo son corpa o<perdu taja<obodMtte, op~a avoir ccmtnandûPs*

villes do Satnt'Ponts, do ïtotogno eur la tncf, Amteca et Calais, et les

avoir rcnduca co nto)))oufétat qu'it M les ovolt tC<;aM,ne pouvant

autvtvro 10 fouRoi Hcnrt to Grand son bon tnattfo, fe~ot tea dMtUBM

BafMtnooado t'PgttBO,et remercla son (Matemr do M qo'tt roppetott &

sot tôt après son dtt tnaOre. dtccda a Paris entre tes bras do Bon chef

M)rc, as~ do 69ana, a on~ heofo ap~a otnatt entre la 14 et <o M do

mois d'ooM <CtO.Poor to «mo)(!ca(;Bdu M))nqu'H a en et doMn att~cOon

au bton et rcpoa doa habttana et consef~atton do eoHe ~ttto do Catata et

habUanad'tco!tp, ledit Bc~ncuf do Vie 0.ordonna co Btoo <OM <tM

cntcyrddana t'OeUsoNotre-Damedo ladite vitto.

Commoon vo!t, Ma douxtascyipMonaattr~baontla mort

doDomlnlquodûV!o&!adou!auFqo'dpMuvadohOn<Ktg!qt)6
doHenri!Vett'offeot!oopasalonn~oqu'ilavaittot~oaMmontrdo

pour !o <na!trc&quiUdova!taa fiortiuto,rondcottetouchante

8UppoaH!ontoutAfaitvraisemblable,

Le LoayFo possède un beau basto on marbre b!aDo dd premier

vicomte d'Enneaonvi!!o. Cobapte, sculptd par Guillaume Dopt~

vera t8!0, avait appd~oao aux petits neveux de Dominique

do Vie, puis était entré au Musée des Petita-Aug~aMne. Mest

routrd au L<mvM en <830 par les aoiM de mon BavaBt et

A..Lll
D'antres tombea de la Motsoado Vie ettetatcnt avant la Reto!uUon

dana M~tso d'RKncnonvOtc.On faconto quo lors do la profanation do
cca tombos, on trouva !o corps d'une jcuoo fille, parfaitement cotMctvc,
après 900MB.
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MgrettëamiLociaCoorajod Noosendonnona!a reprodoction,
d'aptesaoaphotographie,entôtedecettenotice.

Par sontoatamontolographeendatedo )SAoûtiQOS,Domi-

niquede Vioavait Mgu~touaeeabienset notamment!a terre
d'Ermononviite.&aoo&ereMery,dontooaaavonapar!ôpiaa
hautet a Gedeoo,sonneveu,a

Mëry de Vio avait épouse, à OrMana, en t588, Marie Boordi.

neao, d'une hooorabte maia très modeste famiHe, bien qoo

Cu«. Soc. ~n<. de Franco. 1890,p. t<0.

Noaa cfoyona tnMMssant de donner quelques MtMtta da testament
qut commchcopar !M fo~muload'asago, puia conUnuoen CMtennes:

a Jo dëstyo ma e<puttare et) t'~etfsod'EftHononwttto&taquetto lo donne
&pe!fp6MMc)nqaantoMvrcadoMnto annuetto sur tefcvenu de !ad)te
te~~e,)aqneUo eommo poufM ostro o)TMt<*opar mon ff<Msur quotqno
pMtye de ladite tcnc. auf choso oft tadtto somma doctnquanto tiwMa60
puteso prendfo pour catfo cmptoyôo&fa<McOebror des messce et pWcf
D!eapour mon urne, aut ~oaMo~donn<ap~ mon Mfo. J'ordonno auss)
quo mon cccmrso)( enterfo en h tffando Ogttsodo N.'0. do Catate, et
quM)t&mes htnCMtttca,Je tca remets &la dtscfotton do ma femmeoi de
mon trere, tca priant &urtcu)a'y voutotf con'totroptaaptouacmcntetaveo
reUetoo qu'avec ostpntattoo, et ~eua quo )a dépense de mes f~nefaOtea
eottamdespcna do mon Mve, comtnoaasstpatcr les RagMquteefontdaa
&mes eefwXoaM.Je désire ausst et ordonne qoo quatre mota epr~a moa
<r<'pae.mon Mre donne &0 paavrca sarcona et &6 pauwrea(Utea,<c)a
qo'U ta) ptaiftt, chacun MOt. qutferont9.<00). e

a Je vetm et pfto mon ftoro <Mu<e~hon qne t&terre de MafoM.
ensemMo ce qt)e)'at ocquta et pt-chanaeen ta tp~e do MonUnttttp.sojt,
detaeafo et eppattteone o ma femme, et quo tes 0 (MOt. qoe)'cmpmntay
defea M.deFont9Daypcufp&ffourn<ftPsd)<caechan(;ea,etttotetn)t!tvMa
que ma femmedotott &M.des Housscaut, doenpptemontdopMtagc&ses
BŒora,tes~ta O.MOt. Mpchctecadéputa par M.Pa~)ef.aott payeet acqottte
paf tnondX ffpfe au prom do madtto femme. taqueMejo vcmt qo'cHa
demauM nusa) qatMe do touto dette fatto ftafant noatfo catamonaato et
qu'ootfeceta ot!eayt et puisse empoter n~a), fmncaet qo)ttc!),tnua tfa
tneuMcaqut ao trometont !oMdo tno))doeea.cnta ~t!e deCatata.anoua
appaftcnaNs, tant ~a)<sp)tod'agent, afgont, qao tooa autrea oeubtoa
eontana &n<ttfoasaso en îadttc ~Utoscatcmant.

AprCaun tesa patt)cut)cf do C.MOthK9 a aon covoudo t<a8scnay.<)te
do easŒay antquo, Den)ac.ot son tfcateotmt ao (tOMemcmcntdo Ca!a)a:

Kt la feato detoaa moa btcna mcnbtea.acqactactconquota.tnttnea.
Mea

pmpfoa, tonvcnMooncta.enquelque pari qo'Oa eoten). ie !ea donne
et tMsse o monf~M, &conditton toatefota qo'aptoa sca detOa ta te~Kt
et eetgnottWoet "teotote d'Ennenont)))e tonte quo o!to M~ ma mort et
<t0ttn'oppaMtcnt,MM et dcmcttMfa& OMCondo Vto,mon ce'ca, eccond
Htade mondtt fftfo, auqnct pnufta honno nmmô quojo ta) pn~toot quo
te))ocattatt votonM.Jo donne,tatsse et aobatttuo tadtto terro d'Rfmenon.
wtUo.c)teon9taj)Ceaet dependancca.a ta tharge que tnondtt oovct)0<'d~on
doVto ne pourra engager. bypotttCqnof.«adM n) e)t<ncf patuo on
.po~Uondo tadtto tCfmponr qactqao cauao,occasion ou pf<!to«o qao co
sott. e 8atvent dcs dispostUoM conafmant ta aobantaNon do ta terre
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son père, Jacques Bourdineau, se quaUnâtde eeignearde

Baronvi!!e.

Dece mariage,Méryavait ea neuf enfants

L'atnô. Dominiquedo Vie, naquit à Paris en <M8.Il eut

à t'agode six ans l'abbayedu Bec HeUoaioque Henri tV lui

donnaen témoignagede satisfactiondela conduitedesononcle

&la surprise de 8aint*Denia puic il accompagnasonpère,
en 1602.dans son ambassadeen Suisse et (Utfait conseiller

d'Etat et privepar Louis X!H en i62t. Nommôcoadjuteurde

t'archavëchôd'Auch ie 2'!Janvier t6M, Heut le titre d'arche-

v6quede Corintho!a25 Moit625et devintarchevêqued'Auch

en t6S9. )! mouruten t68t.

Avantdonouaoccuper de Gëdoonde Vie, secondnia du

Chancelier,quicontinuala sériedes vicomtesd'Ermenonville,

il nouafaut direun mot dea sept autres enfantado Méryde

Vieet de MarieBoordineau,

Charles,to troisième,fut abbodoN. D. de Qourdon,et de

Froimont,et mourut !o20Septembre~650;

Lo quatrième,oppe!oMérycommeaonpère,est qaaUnôpar
le P. Anselmedo seigneurd'Ermenonville.

Hfut aecordô,par contrat passé&RomoranUn!o<3Décembre

4625,ALouise do Lorraine,damedo Romorantin,l'un desait

enfantanaturota do Louis de Lorraine, cardinal de Ouiae,

archevêquedoReims,et doChar!ottodos Essarts, et scourdo

Charles-Louisdo Lorraine, qui fut abbé de Châtia.Maisce

contratn'eutpaad'ouetet MerydeVie dpoueaplu8tard Made-

lelno Aubert. Noua auronst'occasiondo repartor plu8loindo

.Jry H de Vie,connuaoua !onom do comte do Fionnoa, et

qui rachetap!uatard la terred'Ermenonvi!!oa son pctit-novou

Dominique, du nom.

d Enncnonvutoau*tnatea<s5aadeGCd~ondoVtcoo,ason<Mfaot,do
ces ff~rco.parordtode ptttnog<ntt«Me tant queta ttg«amoMt~tM
dnMrao. Pnta,à défautde ta ))gnotnMeattne.faditotcnc dowfaOtfo
pnttaatopMpana<'fra!csontMtesn))cap!uapfOtheaMf<MCM9.a fa)t &EnDenoo~)!o,to<3' Aoûtt'andonoatreBeigneuft603.(StgnO)

l'aità F.rmenoDvUto,loiS'AOCItl'ondoaostroseigneur160,9.(a'gnG)
ttomtntqaodoVtoe.

CetestamentnouaapprendencorequoMOfydoVtoavaitprêtéa son
frère.aanatnMfCta,pourto paiementd'EttncnonvUto,la sommodw
doaMButtaCeua.
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Mefymourut!e48Fevriefi68~et aa fommote25Février<695;
cette dernièretnteoterrëea Saint-Nicolais-des-Champs,à Pans.'

Lea cinqdeMteraenfantsde Méryde Vioot de MarieBour-
dineausont des Bttoai

D!ao8.01a~e.née en !taUo.tnartéod'abord par contrat du
21 Février 1610 &Pierra Oan)a!n,mattra des requetea, et
ensuiteconseillerau Parlement, puis à Jean Bovin,aetgnoar
dela Orangeet de Bizay,aussiconseilleran Parlement, Diane
et son secood mari eurent un procès avec !eur famille ot
notatntnontaveoDominiquedoVie, archevêquede Corintho,
abbédu Deo,potir la successiondeson pèreMéry,le eardodea
ecoaux.!t y a aux P<&c~Originales (p. 4~M). un long arrêt
do Parlementà ce enjot,en date du 10Janvier 1629.

Uneautre tUtadeMérydoViaa'apputaitEMonoro.P'abord
ro~gieuao&l'abbayod'Yorro, puis prieuredo Satat-Mtchotde
Crépy-en-Valois,elle mouruten tMC.

Sa smor, Marie,prieuredu ta6ma Saint.Michot après elle,
mourut on~677.

Cnarïottodo Vie ëpouaa Ldonard !o Gdnovoia.baron do
MoignyonChampagno,nia do Piorro !o Uonov~!n,barondo
Btetgnyet de Françoised'AuRture.

Enuo Donlso,mariée A François do Orchô. 8o!Rt)ourdo
Caurcetteaen Bf!e. !a<88&deux onfants on mourant !o ~0
Ddcembret07B.

Nouerovenonemaintenantau second file de Mory do Vie,
Ged~ontqù!continuala descendance.

QëdeoadoVie, troietetoovicomted'EnnononvtUo,fut M&rô.
cha~des campset armcca du roi et Cornettocommandanth
Compagnlod09deuxcontaohovau-Mgorado la ~ardoordinatro
du ro!,par brevet da <?Avril <635. avait opousô,par contrat

Voicite UboMdo tcttto de huMpartdud<'c~adocottodamoa
M."X?~estes~'°' ~)ef au Convoyet RotorMmcntde Oamo

M~ veuvedehauto. ~'8"c~ ~M M~ doV«.Lon)<odeïtûnno. dCc<d<!ocoea maisontoo do Pcttoa:QMtno
S~ "'95.&cinqhoufeapWc)M~~~T~ °° ~'e~°~ des Champs,sa f~otaso.oa elleaMatUMUmOCt0

(Cabinet<t'Mo<<ef.3N,p. <t).
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du 29Avril1621,Catherinede Dou!a!nvi!ere, fille d'bonneur
de la reine,B)!odoLouis de BoatainwHHera.Bo~gDearet batoa
de Courtenay,et deJacqhoUnoduParc. Cecontrat fut passé&

Fontainebleau,en prcscucodu roi et de la reinequllesignèrent
ainsiquep!o8!euf8princeset personnagesde la Cour, parmi
lesquels Madame de Guise, MademotseUade Verneuil, !o
Connotabtode Montmorencyet MademoisoUede Montpensier.
Cette faveurétait faite &Gëd<!oodo Vie, non seulement &
causede Ses6er~tce9et de ceuxrendus&la monarohiepar son

peroft sononclo,mataaussi parceque sa fommeavait l'hon-
oourd'être apparentéeà !a ftimilleroyalo. Elleétait, en ciM,
la co<)6tneaa 4' degrddo M'"de Montpensier,commearrière-

petite-IUlede Rend d'Anjou. seigneur do Mëzipres.Baint-

Fargeau, Tucôot Puteaye, sëoechaida Matoe,et d'Antoinette
do Chabanoea. ·

Par ça contrat do marhgo, Catherine de BoMtatnvtUtcra
est douéedola sommede 80001. de Mnte on fondadeterro
ot rovenaannuelpar chacunan sur la terred'EnnenonvUto,et
do plu8elle doitavoir poursonhabttattonla ïnataoo.?aorpr!6
et prddQBtarod'icello, lequel douairede 3000 do rento en
fondsdoterre et derevenudoprocheenproche,avech oataon,
pourprlaet pr~ototuro,aorapropreaux onfanaqutnattroiontdo
ce Ctariago.

Nous vorronscetto nttribaHondotalo ctro t'ortgtnode d!M-
ca!to8quino eootribueMntpas peu à amener !a fu!ao do h
moiModoVlo.

Gédëoado 'Vtomourut!o 26Février<636et ea femmeBéate"
mentle i6 Mare<669.1

Deux ona avant la mort de Oddooo,co <03<ttil y eut procès
ontMJoannodoMoratovH!!ortveuvedeDoo~ntqaodoVlo,et fca
enfants de Moryda Vie, eoo trêre, c'eat~ra Dotniatqoo,

Vote! tatcUre do faire part de OCdCondo Vte, qao notia tt<nMrot)9
am P~CM OM~nùtM,?.03Ï.p. tû~:

a Vous catca pWca d'a&atstcr ao Convoy o< coto~tctncnt do feu
MeaatM0<!<!<oado Vto,vtwantChtwaUcf.8e)ftnou~.Vtcotnted'Anaenpn-
wOto.CunsetUef du !<M en 6~ Consetta d'EMnt. et Cofactto do !a
Ctun~gnto des dcmt ceh<Ch~aatt t~cfa do la oa~do do sa MâJc&tC.
d<!<:MOeaea mattùt), ruo t~t<!o. doTttCfot'ttoat&tnoCoufeoncao.qut ac
fom M<)Krcdy~iogt-scpUcamoioat do Pebwtcf tMO,a quattohouMa do
~)\ t'Bstsc 8. 6a<Me~.M p&tcte~. e
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archevêqued'Auchet abbédu Bec, tant eneonnomquocomme
tuteur de Mëry,Cbarïeset Denisede Vie.ses frères et ecenr;i
Gëdëonde Vie, cornette des cbevau'tègere,et Diane de Vie,
femmede Jean Sovin, autorisée,défaut et ao refusde son
mari,par justice. Il s'agissaitd'obligerJeanne de Morainvi!!ier
à rapporterà la communautéayant existé entre elle et son
mari. dont lesdits enfants de Vie étaient héritiers,certaines
somme:recaeaet la moitiédesdettes, avec lesintérêts depuis
le jour d<.décès de son mari.A la suitede ce procèsoù était
compris"~uasila terre d'Ermenonville,la moitiéde cette terro
avait été adjageed'abord&Jacquesd'Estampes,sieurde Val-
!anoay,ohevalierdesordresdu roi, et à LouisedoJoigny,Q!!e
et Nëritièrode laditeMoraioviUier,sa femme.

est questiondanscette piècedo36.000livres qui auraient
été pr~Mosà Dominiquede Viapfr sonfrèreMéry,pnur !'aider
à acbeterErmenonville,et do 5.800livres v pour réparations
faictes aux bastlments d'Ermcnonvit!o (C~Mnetd'Mozto!'
332,p. 99).

Ceprocèsesttapromioromanifestationdesdissensionsintea.
tines qui ruinèrentpeu&peu la maisondo Vieet dont nous
retrouveronsbientôtd'autres traces donsnos documents.

Oëdoo~de Vio ot Catherine de Boutainvittioraavaientou
cinq enfants dont i'atno, Dominiqoo,continua la série dos
vicomtesd'Ermenonville.Nous on reparleronstoot &l'heure.

Le second,François, commandantle régimentdocavaiorio
do!aMino,tut tao on ttatio, au siègodoPiombino.

Le troistomo,Qedëon, alias Dominique,lieutenant do la
colonelledu régimentd'intanioriodu cardinalMozarin,fut tué
onJ64&a !abatailledoNordtinson.

Le qaatrietao, Méry ou Modëric, nommé a l'abbayo de

Saint-Cyran,Qt son testament le H Ootobro <676ot mourut
!omêmemois.

DeMariode Vio,toursœur, on oo sait que le nom.

Dominiquedo Vie.dit le comtede Vio,quatrième vicomte
d'Ermenonville,et qnattuoaussiseigneurd'Autrèches,avait du
d'abord ontMr en religion ot fut envoyé a Bonrgespour y
prendre l'habit des capucine on 1648,mais n'ayant pa s'y
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résoudre,il en sortit et fut placéchezlesjésuitesde la même

villepoury terminersesétudes.C'est làqu'illit la connaissaupe

de Marie de Bar, fille de Gabriel de Bar-Baugy, seigneur
do BiUy,et d'Antoinette de Baronnet, qu'il épousa, le

14Janvier i649,malgré la volonté de Catherinede Boulain-

vtUiers,sa more.Celle-ciinterjetaappelde ce mariagecomme

d'abus;une sériededëpioraMosprocèa s'ouvrit ainsi entre la

mère et le Sis et amena entre eux une brouiUecomplèteet

définitive.Unarrêt du t8 Juin 1649permit, entr'autrea choses,
a Catherinede Bouiainvitiiors,d'informerdo plusieursfaits do

violencearticulespar elle,et défensefut faite à sonOiset à sa

belle-filled'entrer, sousdespeinessévères,auchâteaud'Erme-
nonville.

C'estMnadouteà la suitedesditHcuttësque luicréa sa mère,

que Dominique!!de Vie 80 décidaà se défaire de la terre

d'Ermenonvilloen faveurdosongrandoao!o,Mëry11doVie,
comtede Fiennes,soigneurduPiossisau Boiset autres lieux,
dontnousavonsparlé plushaut.

Le 0 Mai1651,Héchangeala vicomtéd'Ermenonvu!econtre
la terre de Morans en Touraino.Mais,commecette terre de

Maransétait beaucoupmoinsimportantequeco!tod'Ermonon'

vi!!o,le comtedoPionness'engageaitàgarantir eonpotit'nevcu
coutroreHotdetoutes lescondamnationsquesa mèreCatherine
avaitobtenuescoutra luiot do plus, Us'engageaita lui verser

205,000livres, dont 30.000soldées comptant et !o reste

)'aynb!o,partie dans te délai do quatre années, partlo au
deccsdo toditodomodoBoulainvUUers.

CinqJouraavantcet échange,le4Mat,Catherinodo Bou!ain'
villiersavait Ct!dëau comtodo Fionnestous !oadroits qu'etio
avaita oxercercontroDominiquedo ViosonOta,ot sur la terre

d'Ermenonville,moyennantla sommede MO.OOOlivres,et eea

3,000livresdo douairoavaient dtë capitaUsoso 75.000livres.
Cosecondcontrat donnebiena toute cetteaffairesoncarac-

tère d'unpacte do familledestinôa mettre un b uno situation
)ntoi6)ab!u.

Maiscolan'emp6chapas la ruinodos'appesantirdoplus en

plussur topauvre hëritierdo Mory,!ogar~ desecoanx,t.*do

sonfrèreDomtcique.dontlesdettesn'avaient JamaiseMtiquidëes
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et dont les intérêts accumulés atteignaient maintenant des

sommesformidables.

Le comtedeFionnoatoi-m6mesuccombasous le faix,et quel-

quesannéesaprès,en i670,sonhôtelàParis, rae Saint-Martin,

qui, parmi ses richesses mobilières,contenait la bibliothèque
du célèbre Grolier, et enfinla terre d'Ermenonviite,(ureat

saisissur lui a la requêtede GuillaumeLamy,consoillerduroi

eu ses Conseils,maitre d'hûte!et trësorier-gënëralde S. M.

seigneurde Villiers-Adamet autres lieux.

Huit ana après avoir consentià la cessionde sa terre patri-

moniale,la t" Février 1662,DominiqueIl de Vie perdait sa

femmeMariedeBar, qui lui laissaitcinqenfants

Françoiset Dominique,mortsen bas âgei

Charles, Reigneurde Morans,qui continuala descendance

et dontnousreparlerons

Honorée-Marie,religieuse au prieure de Saint-Micheldo

Crëpy.le 12Décembre1665

Et Charlotte,qui fut prieure du m6memonastèreaprès ses

grandestantes Eteonoreet Mario,le i4 Février1678.

Deuxans après la mortdo sa premièrefemme,DominiqueI!

de Viese remaria, le9 Décembret664,avecMariede Baussan,
6Uode PierredeBaussao,seigneurdeBrinviUo,dela Dimplorie
et dola Chauvaliero,et de feueCatherinede Haraudier.Heut

de cottealliance deuxCites

Uenovi&vo-Eugônie,qualiBooparlaPère Anselmedamed'Er-

mononville,dePiëdofer,do Moran,d'Autrôoho.duGrandet Petit

Breuil,quimourutte2<Marst70t, veuvede Claude-Charlesde

Vieil-Castel,seigneuret comtede Montalant,près Montargis;i

Et Catherine de Vie. née le 16 Mai!687,mariooen t71bà

EizoarBarbin.baronde Broyés,premierbaronde Champagne,
dontun Sis et deuxallés.

L'aineede ces deuxfilles,quenousvenonsde voir qualifiéo
dame d'Ermenonville,avait, en effet, des droits sur cette

terre, commelégataire universellede messire Méderic,abbé

deVie,sononcle,et nouata voyons,en 4697,grefferun procès
sur tous les autres, et demandersur les revenusd'Ermenon-

ville,séquestresau profitdescréanciersdu comtede Fiennes,
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une <provisionalimentaire' de 3.000livres, dont elle obtint

600quine purentmêmelai être payés.
La décadencecontinuait.

Heureusementpourla comtessedeMontalant,sa nlleLouise-

Eugéniede VieU-Castelat un mariaged'argent, en épousant
Claude-LouisLombard, 81s d'un marchand en gros tenant

boutique derrière Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris, que la

rotureévidentede sonpère n'empêchaitpas, grâce a ses écus,

d'être seigneurde Valescourt et Gentilhommeordinairede la

Chambredu Roi.

!t est probableque ClaudeLombardracheta peuà poutoute

la terre d'Ermenonvilleen payant les dettes du comte de

Fiennes,puisqueson ûts, né lo 5 Février 17t2,Gédéon-Fran-

çois Lombard,est qualiSëseigneuret vicomted'Ermenonville.

Pondantce temps,ce qui restait dola familledoVies'enfon-

çait de plus en plusdans la gëae pour finirdans la misère.

Charlesde Vie, filssurvivantde Dominiqueet do Mariede

Bar, avaitcependantconservéla terre de Morana.!i épousaen

1681CatherineQuatresolsdo Coubertin,QUed'un auditeurdes

Comptes,dont il eut Oëdôen,né en !687, Catherine, née

en 1682,Charlotte,religieuseà Or!ëans,et Elisabeth. U avait

mêmeservid'aborddans les OardesMarines,puisau régiment
de Champagneon~672et ensuito.commecornette au régiment
de cavaleriedoBleigny.Maisla mortdesonpore,Dominique11,

arrivéeen 1076,ayant définitivomentembrouillé ses auuh'ea

entièrementdélabrées,il futobligédoquitterl'armée.11songea,
à la mort do Mademoisellede Montpensieron 1693,a reven-

diquerles biens existants dans sa succession,de la maison

d'Anjou-Mézièresdont il descendait,commenoua l'avons vu

plus haut, par Françoised'Anjou, comtesse de Dammartin,
maisil reculadevantun procèsà faireau frère uniquedu roi,

Philippeduod'Orléans,légataireuniverselde la princessesa

cousine.Il se contentadoncde faireappel à la générositédu

duoet il en avait bienbesoin,si nouson croyonsune notoque
nousavons retrouvéeet dans laquelle,voulantfairedespreuves

pour une de ses nitos, il déclare qu'il ne peut retirer ses

titres dela Chambredes Comptese a causede sonindigence,e
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Les procèscontinuaientodanmoins,et Mfallait soutenir la
tntte contretous les créanciersde sa maison.

Cette triste luttenouamontremêmequelquestraitatouchants
et navrantstout à la fois.

Aumilieude sondésastre,Charles,comtede Vie,détendait

pied à piedcertains souvenirs.C'est ainsiquele13AvrilJ687,
nous le voyonsobtenirqu'unetapisserieseméede neurade lys
et composéede 5 tableaux,quedes bâtonsroyauxet armesde

chancellerie,provenant sans doute de Dominique at de

MéryI", ainsiquedosportraitsde tàmiUo,un sabre,desbustes
de marbre, parmi lesquels sans doute celui que le Louvre

possèdeaujourd'hui,un plande la villede Cambray,témoinde
t'héroïamode son arrière-grand'oncte,et une o Table d'hon*
neurde la maisonde Vio,o !esquo!aobjets avaient été saisis

pardes créanciersde la successiondu comtede Fiennes, lui
seraientrenduscommea tiltre honorablede ea CamiHet, ensa

qualltéde a dernierde cette famille,qui porte le nom et !oa

armesdeVie,a &la charge par lui de tenir compte sur ses

créances, do la sommede ~00livres au profit do la partie
saisissante.

Le dernierdoVie, Gédéon,Otsde Charles, mourut on son

oMteaudoMorana,onTouraino,le t6 Soptembron38, AgAdo
53ans. Il no laissait qu'une sœur, mariée à EiMar Morbin,
barondoBroyésenChampagne.Ainats'éteignit!amaisondoVio.

Quant a la seigneurie d'ErmononviUe,elle était passée,
ainsique noust'avonsvu, par unoalliance, a la famliloLom-

bardquien avait pris te titre, et dos Lombard,etio vint par

acquisitionvers le milieudu XVH!' siècle, aux Uirardin qui
l'ontgardéejusqu'à l'époquetoute récootooùce beau domaine

est devenula propriétédu prince ConstantinRadztwitt.
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LeBeSMde Bonliaremontaitcertainementà une époque
trèaMcoïôo.Nousen trouvonsla trace (MaleXU*Bt6o!e.

En !!70, ÏeaReUgiemtHospitaliersde SainMeande Jéra-
Batemayantdomandôa 6'~taMirdansla ville,on leuroctroya
la permissiondebâtir suron terraine!htôhorodola cïM,pr6a
duBeaM

OoBoa'otétait conatrott.on eSOt,au pied des rempartsdo
ranoienDaCiMRomaine,an mtUoode la place du Marché,à
la MncontMde cetteplace et de la rue Saiat-Jean, devant

rH&tetdetaTfde~Qi.aîo.
Bienqo'Uoecopâton emplacementsitué à un niveaubeau-

coupplusbasquele plateauformépar la Cité prttnMve,ecn
haotcampanUodominait,cononrMmmeataveolesolechofade

MtMMtHa o'A~MMw.X. MM 3H,EBt9.N39 –BMMM ReehMcttea
hbtto~quet Mt ta VM!edo BeoUt SeaUa(DesmMete).tM5,tn.8*p. 49;–
<bM B. Mottes Monog~&pbtodea. Rues de 8en)ta} BeoUa (PMen),
tMO,p. 49.M.MaHets MasemNé,dans cet ouvrage, toue les doeument*
que t'on poseëdoenr !o Befftot;Jo ne m'occupe tciqM do ecM oni peu.
tent avoir qut!qa'ic<Mt M point do irttcdo la MetaoMUongMpMqMdu
monument.
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noaBombreQMaEgMsew,toutela villeet ses eïentoors,et M

servaitdepostede aarve!Uance

Ses clochesanoonoaîentaos habitaataet a la gantieca

t'approchede toute troupeeoapecteet eonDa!ontle tooaiOt

chaquefo!aque se produisaitqne!qu'aîerte,de jour ou de

M!t'.

La priactpatedecesctoohM)remontait&ïaBaduX!e!&cïe.

Elle posaitneufmilleUvreaeteahaateQrétait de cinq pteda

quatre poucea.Sur les borde, on Uealt le nomdu fondeur.

OaiMaomede Btauvaiaa ou tanaêtre EstienneDoao..<,l'an

deHMMaatiooi28t

LeBeS~ était leeymboledesUbertesmooic!pale9.Lpraqae,
au commeMMnentduX!V*siècle,leshabitante,ectae~Bsous

ïeadépensesque leur imposaitleur commune,y renoncèrent

volontairementet demandèrent<M)roide les en décharger,le

Parlement,dansun arrêt du i6 févrieri3t9, eupprima&!afoia

le Maire,les Jurés,leSceau, t'Hôtet, le Boarotet la Cloche

(. beffredaeet campanac).Maie,moinsdotrois anaaprès,en

mai t32! le roiChar!ea!oBe!,étant atoraa Conohea,vendit,

bongré malgt'c,auxbourgeois,le droitde fairearrêter !eare

eréandera,la facultéde lover ao impût pour l'entretiendoa

chemina,pontset footaiaea,et enaa. commeeonaeeraUoade

cesUbertoa.le phviiegedu BoSroi,savoir: Q!apetite<eoho&

rauroro. et !aplusgrandedansla caadooécoa8tta,iMea<Ue,

meUoyo(«aMéo,ec-eate),etc. et ce, da coaseatemeatdu

prévôt.
Il est fort probablequec'està cette époqueque le Be~oi

fut,<!nonreconstruit,au motuarevêtude la formedëan!ti?e

qo'i!conservadanala suiteJusqu'al'époquede S8dén)«Ht!on.

C'eat,dumoina,ce quepeutnouafaireconjecturerlecurieux

déviadoa~a d'avrNtSM retronvôpar M. J. Flammermont

BMteaz, op. dt. p. N.

Onen Ote un eo~eu* Memple !oM de MvMicn, en 1718,de soldats

hottMdatact tHotnMds, dPtenM alore eonuao MiMnnteM de eue~M
dana tosBcuheadu Rot,na fMboufg8atot-MMttn.(BMM8B,op.ott. p. <M).

AtMMV,XVM, 624,6M: – Ctr. M.Mancf,op. et toe. oit et BttOtetf,

ep. ett. p. ?. Oe dMatMee trompe NT lu Dontaet 8Mta dt«.
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dansleaArchivesMunicipaleset puMMdana!eaMémoireado
ComitéArchéoÏogiqoedeSenUa*.

1

En i445, on monta sur la grosse cloche du Beftoi ono
horlogequifutsuccessivementenrichiede diveraappeaux
notammenten 1608,parun nomméNicolasdeBeauvaia

Il nous faut ensuite descendrejusqu'au XVI. siècle pour
trouverone nouvellementiondu Beffroi.C'est notre vieux
chroniqueurJehanMalletqui nousla fournits

En 1524,nouedit- a la couverturedu Benro!.qui était
couvertdeplomb.futdécouvertétanten ruineset, au lien,fut
recouvertd'ardoise,excepte le petit ohM~er,qui demeura
couvertdep!oïcb. a a

Ce documentest importantpour notre reataurationgra-
pMque,et nousy reviendrons.

Quelquesannéesplus tard, un autre historiende BenUe,
Vauitior.parleaussiduBeSroit

AumiUeudeladitevU!e,écrit.U,11y a une grosse tour
carrée,qu'onnommele BeSroy,lieu de forteresseoù l'on
aouioit(avaitcoutume)mettrelesprisonniersetmatfaiteuMde
laditevii!e;et y est rhortoReet oiocho,de quoil'on sonneles
assembtées,le tocsinet t'eHroi aaaise entre l'Etapeau vin,
Marchéaubléet Halleà vendrele poissonde mer, autrement
appeléla Harengerie,t~uia étédémouede notretemps

C'estdansle mémoXV!'siècle,exactementen <M8,qoete<
Gouverneursarent creuserun nouveaupuitsprèsdu Benro~
lors dotravauxqui avaientétéordonnéspour mettre la ville
eaétatdedéteMe'

NousarrivonsensuiteauXVHÏ'a!eo!o.
C'est,eneHettde t'~4 à HMque,le couronnementdenotre

Benroimenaçantraine, on ao décidaà lui faire sabir une

Ccm.Ateh.doBenUe,ÏM5,p.XOI.
M.MoLumt op.cit. p. 3<9.et Com. AMh. de Bentts, <MO,p. M.

'Monument.inMttadot'MttctM deP~nee, pab!.pMAoaBUtBMtttM,
p. <t. otf. AMOfty,XX)M,CM.

Monam.taM.été..p.899.
BtOMM<op.ctt.p.<?!– abbéMoujM,op.cM.p.N.
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trausibrmationcomplète.A lapiacedeta Qechegradeueeqo~\
a'éiancaitdans les airs, on construisitalors une pyramide
octogoneen pierre,dontÏacief de voûteintérieureportait le
nomdes frères Mansion.Cette pyramideétait éclairéepar
plusieurspetites lucarnes.La hanteur du monument,bien
qu'eUeait étédiminuéepar cette transformation,était encore
dequatre-vingtspiedsau dessusdu soldela place.Cetravail
fut fait au moyend'une adjudicationau rabais, et le vieux
p!oioDet Fardoiaede l'ancienneCechefurent venduepour la
sommede t244Uvrea

Cesréparationsdevaientêtre les dernières,et les Jour~de
notrevieuxbeffroiétaientdésormaiscomptes.L'accroissement
dola populationet de la richessepubliqueet l'augmentation
de la circulationqui en étaient la conséquence,rendirent
bientôt le donjon municipa!trop incommodepour être
conserve.

Situd,commenous l'avonsvu, au mi!ieude la place do
Marché,U obstruait !o passage des voitures. 8a hauteur,
diminuéepar les travaux do 1728,neïui permettaitphM,
d'ailleurs,de servirdetourduguet.et ioaprogrèsdela seeu.
rite ne luiiaiesaientplusaucunrôioajouerau pointdevuede
h' défense.A plusieuritreprises les habitants en avaient
demandela suppression,et, en i80:,h municipalitédécidade
ddfdrerà ce voeuet de mettreenadjudicationla démoUMonda
plusvieuxmonumentcommunalde Seniis.

Onétaitsur le pointdes'entendreavecon entrepreneurqui
onraitd'opérercette démolitionmoyennantle prix do miHe
francs,lorsquele sieurPoyet,architectedoLucienBonaparte,
quivenaitd'acheterleChâteaudu Piessis-Chamonto&a voc'
lait fairadesagrandissementsconsidérables,nt &la MaMola

propositiondo fairedisparaitrot'édiaoesans aucunesubven-
tionet d'enenleverlesmatériauxpourles employerau~cons'
truoMonaduditchâteau.Lescloches,grossesetpetitea,plombs,
fera,cuivreset bois,devaientrester la propriétéde la viNo.

Baotess.op.dt.p.U7.
BMt68B,Op.Cit.p. t&7,tM.



M3BBPFM!DBSBNM8 83
1-A

Lapropositionftt acceptéele S7janvier iStH,et les travaux

commencèrentlejourmême.

C'estainsiquelespierresde notre vieuxBeffroiquittèrent
notrevillepourallerembellilademeureduMre deBonaparte,
PremierConsul,et bientôtEmpereurdesFrançais.

Lagrossecloche,quiavait traversé tant de siècleset qui
avaitéchappeparmiracleaaxfonteapatriotiquesde !a Revo-

lution,~ïtvenduepourla sommede septmillevingt &aac8&

Oriset,maitrefondeurà Parie.

Il

Il nouaest impossibledene paa regretter la disparitionde

cevieuxtémoindenotrehistoirelocale Peat*etregenait*Uun

peula circulation,maisil eût été aussifacilede faire de l'air

alentourquedoiodëmoUrioi-meme;et, ainsi que Je rai dit

amonrs d'après les renseignementsque J'ai pa recueillir

autrefois auprès de vioM aooUBieoaqui l'avaient vu

encoredebout,Hn'étaitpasdans un état de délabrementte!

quela villen'aitpa le conserverà peudefraie.

Le regret queJ'ej~rimeloi a, du reste, ëM oSoioUemeat

partage.Voici,eneffet,ce quenousUsonsdanaon Rapport
au ConseUmunicipalsur les Rues de BenUoe, rapport paru
danste JoMfnatde Sentis da H janvier 1668,et aignodes

nomsa! compétentset ei cberaànotreComitéArchéologique,
deMM.lePrésidentVatin,Vernoiaet Caitro (père)i

<Nousregrettonsseulementla disparitiondece pittoMaque~
beffroiquidominaittoutcequartier,et dont le bourdonavait

annoncétant d'evënementabeureuxou eïorioaxpour notre

viUe c'était, au eorpioa,!osymboledesvieillesUborteade la

commono,et, ace titre, cevieuxmonumentavaitnn prestige

historiquedont le souvenirau moinsdoit être conserve le

carreiburauprèsduquelil a'oïovaitpourrait être désigneeoua
le nomdeCarrefourdaBeSroi.

OMMWesdu BesMter. MMMBMpoor cef~i)' &t'Mtt. dM Pty<
<~mM<M~oard'ho~te dOpahomeotde Mtee. pMts, <6M,ta*t9<6e.p. tM.
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Au coorademesMcheMheasurnotrehistoirelocale,j'av~a
vainement essayé de me procurer quelqueMpr~Mntatton
Cgoreede ce ~ooêraMe~eat!gedu passé. N'ayant pu en

qui, danssonenfance,avait connucotre

Beato),devon!oirbienm'enfaireoocro'

quiade mémoire,ce &quoi it se prêta
avec sa bonnegrâcehabituelle.

Dece croquis,je rapprochaitepassage
do Broisse où il est dit que!eBeŒM)i,

Bouaeademieretorme.Mcompoaaitd'ooa

tour carrée,surmouteede quatrecloche-

toDaetd'ocepyramideootogoneeapierfe.
Un escalieriotërieur,p!acëdansua dea

angles, partait de ta aaHedu M?*de-

chaussée,eorvaata l'occasiondecorpada

gardooudepritton.etdeaservaiteBmême

tempstosetagesauperieura,où60trouvait

notammentle logementdugardien.veU-
leur, chargéd'annoncerauaondela eto-

cho, non seulementles aïertea, comme

noual'avonsdit plushaut. maissurtout

l'ouvertureet !a fermeturedespertea,la

tenuedesassemblées,enun mottousles

aotea importantsdeta vie munlolpale.
O'oata l'aidedo ces documentaqu'un

aroM~otadistingue,M.LouisdeC!ereq.hommedegoûtet de

patience,a tenté la restaurationgraphique<nt !a agoro 1

ci'jo!ntodonnele rdanltat.Ce dessinnous montrele Be8roi

aprêa les modia'Mtionaqa'Hsubit en i7M et nous pouvons,
avec toute vraisemblance,le conaiderorcommereprodoisant
aaaaieMotementquepossiblele monumentte!qu'ontpulevoir
nosgrands'pôrea,avanteadëmoUtionen 1802.

BMtMB,cp.ait.p. i68.

t&~ctwy
Ma <. – BEtvtKM M eatua

pMMtteattmtatt t* MMMTtMca

<taXV!)t't~!c.
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tta. )t. – Bti~Mt t)B 6BNU9
e'tttttfcttMnubo

OoX~:n*t:t<)t.

panât les Houra ae Ua qui ao forant et sèmeront aar la coo*

verture doa dia doux contëa, se feront et compaeseront bleu

Justement trata aur eatatn.

a Item11fautreserchoretrecouvrirbienet auSsammentles
deMautrescosMadela couvertureduditBe&'oyet y mettM

Le consciencieuxCroisse nous dit

Béatement(p. 45) que iaaeoho de ce
BeSroiétait < éclairée en dedanspar
diversesouverturespratiquées à des-
seinnetqu'ellec était garnieendehors
d'os en doholonsjusqu'aufaite.

C'est peu de chose.Heureusement

quenouspossedonad'autressourcesde

tenseignement.
Nousavons, en eSet, rappetë plus

haut tous les anciensdocumentsqui
mentionnentteBeutoideSentis.Parmi
cesdocuments,doux surtout méritent
d'attirer t'attonUonau point de vue

descriptif.
C'estd'abord!oComptede i3Mqui

s'exprimeainsi

9 11 faut dcscouvrir tous tes deux
ccates dudit Bcufoy, où !eti doux
lucarnes sont, et icoutx deux costos

avccftneatoaiucarncarecouvrirtout do
nuef et nutnsantmontet feroon iceu!x
deuxcoat~a,et sur chacuuodosdictes
lucarncsun grant cscude t armotriede

Franco, ot doux angles (angoa)qui
aoustcuront chasc.)n oscu, et somor
toutelacouvorturjd'iceulxdeuxcuatos
de dures do !<s; et so forout icollos
<!euradelis. angtos(nuges)et armoiries
de bonnescouleuraet suffisammontet

Pear FaacienBe3)-o!,antérieur& <7!8,te pfob!6meétait
pIoadiŒoUo&~soa~e.
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o&Usera nécessitedu maiUourpïono. et nuss~sera tenus le

plommierde plommer&son0'ait les Justesqui seront seur !ea
dictes ïaoamesbienet sumsaument. c

Il appertde cette descriptionque le toit de notre ancien
BeCroiétait à quatrepontes,dontdeuxétaientpercéeschacune
d'unegrande lucarnerichementornée d'un ange supportant
t'éoude France, le tout peint en couleursvives ainsi que
des QeursdeUseemeeasur cesdeuxcôtés.

Mais commentse terminaientces quatre pentes 9 C'est &

quoirépondle passagede Vaultier,cite plushaut (p.21)et qui
distingue de la couverture du Beoroi, le petit clocher qui
devait vraisemblablementla surm.jter. Cette aeche pointue
était-elle eeparëo de la partie inférieure du toit, cela est

probable,mais dans tous tes cas, le texte de Vaultier nous

permetd'afarmerqu'elleen était, au moinspar sa forme,tout
a faitdistincte.

Tels sont les etemontsau moyen desquelsM. de Clersq a

restitué la physionomiedu monumentavantla restaurationde

i?M.et son joli croquis nous donne bien la dih< *teqne
devaitprésenter notre vieuxBeffroiaux X!V', XV' et
XVn'siecioa.

A défautde renseignementsplus positifs, j'ai pense que ce
doubleessaidorestaurationgraphiqueétait de nature à inté-
ressernos concitoyens,on sauvant d'unoubli total. pendant
qu'il en e~ tempseneoro,la représentationSgureode ce véce*
rable monumentdonosUber~smunicipales.

Cet usage de peindre les omementa dos totta n'était pal M~e au
MoyenAge;on peat eo votf tes tMcea Bur p!ua d'une egUsoencoK;
j'en at mot-mOmecoMiate &ChatoM*<of.Man!e.
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NOBLESSE DUDUCW6DE VALOIS

ontMi.

Le Rôlede la Noblessedu Valoisquenoua publionsici, fat

rëdigôà l'occasiondes Etats Générauxtenusa Bloiaen !M8-
tS89. Il se trouve dans les Manuscritsde la Bibliothèque
Nationale, (FondaLatin, i70M. Chartes Diverses, tome II,
pièce229).C'est une copiesur papierfaite au commencement
duXVI!' sièc!eet qui se composede huit feuilletsin-4",ëohts
sur le versoet sur le recto. L'orthographeen est assez defec-
tueuseet beaucoupdenomssont diiBcHeaà reconnattre.

Cedocumentn'enest pas moinsdes plus intéressants pour
l'histoirede t'anoionDuohéde Valois.

1

Onsait combienles renseignementsconcernant la Noblesse
et l'Histoireseigneurialesont diCïciiesa rencontreren ce qui
concernela'seconde moitié du XVI' siècle. Les chercheura
n'ontplue &leur dispositionles Cartuiairesqui sont une mine
si précieusepour le moyenâge, ni. les grands recueHsde
montres, quittances, etc., qui abondent an XIV* et au
XV' siècle.A la an du XV!' siècle,onse trouve,au contraire,
enprésenced'uneextrêmepénurie nonpasquelesdocuments

manquentabsolument; mais n'étant pas encore, pour ainei
dire,entrés dans le domainede l'Histoirelors de la formation
denosgrandescollectionsauXV! siècle,Ilsont été recueillis
avecbeaucoupmoinsdesoin et la plupart,restésenfouisdans
desarchivesprivées,sontaujourd'huidispersesdans toutesles
mains,à moinsqu'ilsn'aient servi,–lamentables victimesde
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notretempsntHitaireetpeurespectueuxdesancionasouvenirs,
– &couvrirle légendaire potde conBture ça le crasseux
Uvredecuisine,cauchemardesamateursdevieuxparchemms1

C'est doncune véritablebonne fortune de trouver réuni
un ensemblede documentsde ce geaM sur une ancienne

province,surtoutquand,commenotre Rôle, U nouaapporte
uneabondantemoissonderenseignementsnooveaM.

NousavonB,ene~at,Miovôaveoao~,pourles ïooaUMaqui
dépendenta~oord'h~ dudépartementde ~Otae,iea nomede
titulairesde cofsouseigneurteaquine ae trouventpaa mon-
Moanëspar Graves,et aaMfatiguerle lecteurd'uaofastidieuse

nomenclature,nouapouvonsdirequeïeatroh quartsaumoina
doa soigneurscités dansnotre document,ne se rencontrent

pas danslesNoticesdel'draditbeauvaisten.

Commeon le voit,et à ceseulpointde vue,notremanuscrit
méritaitde voirleJour.

H

Maiscen'eatpaslà le seul intérêtquii présente.
Ennousdonnantle relevédetous leagenstenantfiefsdans

l'étendueduValoisà la an du XV!'siecte,Unouefixed'une
manièreindiscutablelesUmitoadecettepetiteprovinceAcotte

époque,Umitostrès insumaammenttracéespar les mauvaises
cartes du temps, et nous indique d'une façon précise sa
subdivisionen cinqchatelieniesd'étendueet d'importancetrès
variables Crëpy,Pierrefonds,Ouicny.Io'Ch&teau,La Perte-
Miïonet Béthisy.

nous permet,de plus, d'apprôoier,par le chiffrede la
taxationde chaque6ofonseigneurie,l'importancerelative de
chacundecesdomaines.

Ainsique t'indiquesonon-tete,notre Rôle était destine&
.taxer les gentiihbmmesdu Valoispour io paiementd'une
sommede quatrecentsecus&rembourserARobert du 8art,
douyer,quiavaitété le députéde la noblesseduDuché,aux
Etats.f36t!erauxtenusà Btoisen i6M'89.

Onpourraite'étonner,avecquelqueraison,de voir lesCrais
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d'ao sertoe commande,soMéadeux ou trois ans aprea qu'a
avaitM rendu.Maiscelan'avaitrien d'étonnantsous l'ancien

régimeet 0 ne faut pastransporterdans le passéles habitudes

de minutieuse exactitude Cnanciëreet de a tatUionnage
administratifen honneurdans le présent.

Robertdu 8art avait été désignépar ses pairepour aUerles

représenteraux Etata qui furentouverteà Blois,le i6octobre
1588.Il partit sans se préoccuper autrement de la date à

laquelleil serait rembourséde sesdépenees,et ce n'est que!o

20janvier 589, o'est-A-direcinq jours après la olôture dea
Etats dont la dernière séance se tint le 15 janvier, que dea

lettrel patentesdu roi Henri !Uvinrentrégulariserta situation
desdéputesau pointde vuefinancier.

Dans l'intervaUo,de graves évènementss'étaient passés.
Le23novembre<58~le duoet le oardinaldeGuiseavaientété
assassinésau châteaumêmede.Blois,par ordreexprèsduRoi,
et le Grand Prévôt, accompagnéd'une troupe de soldats

arméa,avait, le mêmejour, cerné la eaUooù délibérait le
Tiers Etat et arrêté les principauxohefadu parti de la Ligue.

Cedoubleguct'a-penano devait paa, d'aiUeura,ïocgtomps
prontorau triste ois de Catherinodo Mëdiois U tombât six
moisaprès, a son tour, aous !es coupsd'unmoine tanatiquo
(SJuiUet1589).

Oncomprendque tous cesévénementsaientpufairequelque
peu négUger.topaiement dos frais de voyage des députés
envoyésà Biois; d'autant plusquola grande majoritéde ces

députésétant deaGuisards, le Roiqui venaitde faire traîtreu-
sement massacrer leurs chefs, devait être assez disposé a
retarderquoiquepou la satisfactionqui leurétait duo.

Noussavons,en effet, que la question n'était pas encore
vidéeen iM!, puisqueoosont des lettres de HenriIV, en date
du Il marsde cette année,qui la firent ennn aboutir. C'est à
la suitede la publicationde cesnonveMoalettresquefutdressé
notreRôle et Il nouepermetdo constater unefoisdeplus la

AdéfautdeceMomenUonpfMse.cott&tMdôtaUecoatpOTmtMf&teot
deMconsUtuefcettedatade159t.(Voirnotamment)on'8delaChatel-
!ent&d'On!chy.lo-ChMeto).
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sagesseet l'esprit politiquedu Beamaie. Au moment!e pm<
critiquedesdébutade sa carrièreroyale,pendantquecommen.
çaient les EleotioDspour les Etata de ia Ligue dont le but
avonôétait de déclarer sa déchéanceet de livrer le trône à

l'étranger, ceprincebabiieet magnanimepoursuivaitracqnit-
tement d'une dette oontractée par eoa ennemis envers les
membresd'uneassembtepqui avait retuad de reconnattre ses
droitaà la couronne,et H montrait ainsi aux Français qu'il
était bien le roide tous et nonplus le chefd'unparti. Rien ne

pouvait, plus que de pareils actea, amener l'apaisementdea

eeprita; ils eontnombreuxdanala carrièrede HenritV.

IV

Il ne nouereste plus qu'à donner quelques indicationsaur
certains dëtaiie matériels, relatifs à la publicationde notre
document.

J'ai cru Inutile d'encombrer notre texte do nombreuses
fautesd'orthographeet de certaines formes archatquoaeana
aucuninMrêt.

J'ai abrep~chaquearticleen ce quiconcernela taxeimposée
a chaqueseigneurou Ce~. Au lieu de rëpeter chaque fo!a
o cottisd&tant 'j'aieimptementmia tt la fin de la ligne la
sommetaxée en chiffresromains, indiquantle montant des
livreset des sols tournois.

Euno,publiantundocumentrelatifa l'histoire seigneuriale,
J'ai cru devoirdonnerun assez grand nombred'armoierieade
famillescitées,surtout parmiles moins connuea, qu'il aurait
été pluediaicitede rencontrerdans les armoriauxpubUëa

Je regrette d'avoir été dana l'impossibilitéd'identifierun
certainnombre de noms de notre document; d'autres, plus
heureux ou plus savants, le compléteront.Tel qu'i! est, Je
croispouvoiraffirmerqu'il constitue une importantecontri-
butionà l'histoirenobiliairedenotre région,et qu'à ce titre, il
méritaitd'être pubiio.

PoufeequiconcerneteafMntUeaappaTtonMtad09toca)it6<eompttsea
~nufd'hat dansto dOpartemcntde t'Atsne,j'aleu surtoutrecours&
t'eMeUcatD<c«ont<a<~deced~partemeat,parM.MeUovute.
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C'est le Rootoet départementfaitparnous,CharlesThibaut,

licenciéen droit, conseillerdu Roynotre sire et (de)la Reyne,

Duchessede Va!oia et leurLieutenantparticulierauBailliage

et Duchédo Valois,Commissaireen cette partye,en prëfence
deaAvocataet Procureurdu Royaudit BaiUiage,de la somme

dequatrecenscinquanteécus, taxés à Robertdu 8art, écuyer,
eieurde la Tournelleet de Orantcbamp,cy-dovantnomméet

députe pour se trouver aux Etats-Généraux, dernièrement

tenus en la vitte de Bloys,et co, suivant los lettres patentes
du Roynotre Sire. du 20janvier t589, et autres du Xt* mara

!Mt, signées Henry,et au dessous Par le Roy, Ruzë, et

scelléesdugrandscel. et par l'avis do Jean de Mazancourt.

éculer,aieur du PlessisVivier,Pierre deaFossés,écuier,sieur

de CouUoUos,et ClaudodoCoohot.ëcuicr,cieurde Gi!!ocourt,

appelésde notre ordonnance,8clonqu'il est portopar ladites

lettres, laquellesommea été exposé (aie)sur les noblesdudit

Bailliagedo Vatoi9,aiMyqu'il en suit

OHA8TBÏJLBNÏBDE CRESPY

1. Le aicurde Betz,tant poursa terro et seigneuriedo Betz,

Ldvignenet !o Chosnoia, le Oefde Vattoia et autres,
XXV! t.

CharlesRomt~n.ectgncnfdoBctz,avaitachetûen1581la motHede
la tcrfodoMvtgnon.J'ignoreoù sontBttM~atea netsduCheattotaet
deVaXots.Peut-êtrepourfatt'onlesretrouverpart'OtadodcaUemditaff

2. Les etaurs do Flavaccurt et de. pour la terre et

soignearieae Peroy, XXV1.t.

Lenomestmatccrttdansnotromanuscrit,maisil cepeuta'ogu'quo
dePcfoy-tcs'QombfMs(cant.deNantcait).

Le Vatota«ait, depuist58?.oatfe les mainsdo Margueritede
Va!ob,femmedoHonWtV.
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3. La terre et 5eigneurie Dulval (s<c),appartenant à Madame

de Choqoeuac, XX!! 1. t.

t) m'a été impossible d'tdenMNerce nef Du!vaion d'mvat.

4. Le atear do Morcoort, pour la terre et seigneurie de

Morcourt, XV 1. t.

Morcourt, commune de Fetgnenx. appartenait atofa & Fraccc!9 de

Orouchcs, marié taChaftotto de PatHart, dont le testament se trouve aux

Archives de la Somme (Cfr. tnvpntatfo Imprimé, p. 25). V. aussi plus
loin notre n*39.

6. La terre et seigneurie de MaqueUines appartenant à

Messire Jean de Garges. chevaUer de l'ordre da Roy.

xn 1. t.

MacquOtneb.comm. deBetz.– Lafamittodo QafKeapossédait les terres

de Noroy et d'Hartennes (Atanc). 8ea armes etateot d'or au lion de

gueules.

6. La terre et seigneurie do Ve, appartenant à MademohoUe

Lograin, XXXV! 1. t.

Vct, cant. do CfOpy. –Mademotaettoï<pgfatn(outntemt AUegT~o)dont

Il est ic) qoeatton, élalt la Olloou la petUo Otte do Jacques AUegfatn,
consetttef ou Parlement, qui devint seigneur do Vez par son mariago
avec )'t)Mt)ero do Joen t<euU)ef.

7. La seigneurie du PtBasiF'aa-Bota appartenant à Jean de

Nouo, <!cuiot', XXV! 1. t.

Lo Ptes~a.omt'Bota, eomm. do Vauclonnes, canton do Cfcpy. – La

famille de 'Noce portait < ëeMquetô d'argent et d'aeuf, au chef de

gueules.

8. Pierre do Billy, écoier, Reigneur d'Anthi!ty, pour ladito

BBigaourio, XV 1. t.

AntiXy,cant. do Bctt. – La famlllodo Billy possCdattcette seigneurie

depuis t'an <4M.EOp portait pour onnoa Vnifd d'ur et d'atur, &deM

faecea do gucutcs CcorteMcad'or, à la crola n))ecod'MUf.

9. La terre et seigneurie d'Yvat(s(c), X!V 1. X sots X deniers t.

(En marge) M. le Président Nicolas (sic).

Yvat o"t évidemment tct mal écrit pour tvara, cant. de BeM de m6me

que !e Pr<6)dcnt Nlcotas n'est autre que Jean de Ntcotat, premier

<
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plaident Am Chambre des Comptesde Parte, devenu eetgneM d'!vora

pat son battage aveo Mafte de BU!y,Mtur de Pterre de BUty. Mtgneuf

d'AatU!y,et-dessus comme.

i0. Anne de Villiers, ëcuier, Beigot<. de Grimaucourt, XV1. t.

Gdmaueouft, cocMO.de Mohenvat, cant. de Crëpy.

it. Urbain de Gorgeas, ëcaior, sieur en partie de Lëvignen,

tant pour luy que pour les droits par luy acquis en la

seigneune de Lovignon, V! 1. t.

U~batoetatt tUsde Mtche! de Gorgias, d'une famUte bourguignonne

qui se nx& en V~ots au XV* etëcte, et dont les armes etatent do

gueules, à trois cttampfgoonaMrachps d'or, pos~a2 et t.

12. Le sieur de Rèhea a cause de soixante arpens de bois

tafllys asaia au bois de Trotiesoy, IV 1. t.

La lecture do Troussoy est douteuse ce peut CtroCTOuaaoyJ'ignore

oit ao trouvait ce bots.

t3. Robert de Ore!Bn, ecuier, pour son Oef assis a Dury.

CX 60!B t.

Ce no peul ctfo Dufy, putaqne to lieu le plus %'o)9)oportant ce nom

est Dury.8a)ot.C)audo, pfCa de Mouy. Eat'co Duvy. Daoy ou Dfucy t

On pent eholslr,

i4. Piorrodos Foasdf, ëouief, siourdo Coullolloa pour !o fief

do Uf'tix. appartenant pour les doux tiora audit sieur et

pour .otre tiers à !&voufvu du sieur de Nitoogoo pour

luy et pour ses cohoritiufa, XV 1. t.

CoJllolt'8,oujour¡J'bul Coyolles, cons. de \'tllor8.COUc~'8 (Aisne).Co!))o!ca,oujowd'hut familledescant. de VttteM.CottprCts (AtMe). –

Ccfdo Gueux – Lafamttto dea PossO possédait ta ect~cune députa

te XtV*st~ctc. Cctto fatn)))oétait nombreuso dam*notre rf'gton où elle

comptât! ptusteuM branches. Celle des Mc~ncora do Corolles portait

do etnopte. a deux lions d'agent adoss<e et pMsca en eautotr, leurs

qucuca passées en douMosautnif.

i&. Chriatophto de Costorotz, ëcuier, sieur du fief do Peroy

assis à Bonneuii, IV 1. t.

J'tgnofo ce que c'est que !o Met do Peroy a Bonncutt*cn.Vo)oi9(caot.

do .Crcpy).A techcrcoct dans!ea ttetn d)ta do cctto commune.
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i6. La aeigoeuryo do Bo~38y-en<Go!abho, et la selgneurye de

BoaroonvU!o. appartenant au eieur de PooHy, Mesatre

Louis de Vaudetar, chevaUer, XXIV 1. t.

Botasy-en-Gombrto.a~ourd'hnt Boissy-Fresnoy. cant. do NanteoiL –
c'

BountevHtoou BoumonvtUe,comm. de Marolles,cant. do Betz.

t7. La Damoiselle des Fossés pour les fiefs de Brandemont et

autres nets assis à Maramont, X!! 1.1.

Haramont, caat. de VUters-Cotterets(Afene). – Voir p!M haut notro

n'<$.

<8. Pierre do Leffe, deuler, teigneor de Noue, Xît 1. t.

t9. La terre et ')e!gneurye de Dampleu, appartenant aux

enfana et hëritiera de défunt Charles de Dfouïn, XH1.1.

Dampteu, cant. de VUtera-Cotterete. –Droutna\~<tpour année de.

chargé de 3 roses de. au lambel de 3 pendana en chef.

20. La aetgnoorta do Dë!aesv!t!e, appartenant pour mo!t!é &

Paul de Calore, CX sota t.

M. Ofavea donne aussi cc«o forme pour te nom d'EtnettUe, cent. de

C~py.

21. Robert de Blandin, pour les Bofs de la Motte Flamon,

Boyno ot Patonet, assis A Booneu)!, IV t.

Pour Patonc'. on pourrait lire Satonet. Tous eos nums ee~ent a

recttCMherdana les «eut dite do ConneuO-cn'Vatofs.

22. Le aieur do L!ztne pour son Cef aasin à BonneuU, L. sols t.

23. Guillaume le C!rier, ocuior, aiour do MarUgoy. pour la

terre et aeigocurto dudit Montigoy (a(c) et le aef des

Auttieux aosia u LargHy, V! t.

Lafgny. dans do V<)!ofs.Co<tcfCts.Le (tef dea Aa)ttcM cet appâte tM

On«eu)t dana te DtcttonnatfC do t'Atanp. do McHc~ttto.MonUgny dott

CM la bonne lecture: c'est MonOgny-Lottter.cant. de Neuitty-aatnt-

Front (Atfno). La fomttto!o Offcr <!tattnMCtennetncntconnue dans to

Laonnata et to Va!o)a. Antolno to Cirier, O~qoo d'Avfancbea, <tat<

sc'~cuf des OuUoM en tM3. Pour noparler quo do notM département,

OaUtaumotu Cffter ctatt seigneur do Varinfroyon <&C8.(v. plus loin to

n' ?;. Ou))taum9to C~fer cut aorn doute nuuf t)t9 un Robert te Ctttet,
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écuyer. seigneur des Outteuz et de MonMgny,que noua trouvons en

t597marié &Jeanne do OaUay.

24. Le fief de Montigny assis Fresnoy-le-Luat appartenant

Damoiselle Barbet Bel, IV 1.1.

Fresnoy'te-Luat, canton de Nanteutt. Le nef de MonUgnyn'exlsle plus.
A chercher aux ttea~ <"ta.

25. Le Cef de Pierrefuitta que tient à présent Francs de

Meneac, LX sols t.

Pterreutte. comm. de OtUocoutt,canton de Crcpy.

26. Guillaume le Cirier, ecuier, sieur de NeufoheUoB pour le

fief Saint-Georges assis à Yvat et la seigneurie sur

Aathout, Neufchellea et Troesne, XX 1. t.

Yvatpour Yvora. commeplus haut, n* 9. Le Oef de Saint'Oeorgea est

tmjourd'hut une fermo Npafchettea et AuteuU-en'-Va!ot9.canton do

Bête – Tfoesno, cant. do !<eutHy.8a)nt*yMnt(Ataae). –(Pour la tamtUo
le Ctrtor. v. notre n' M.)Lo Guillaume le Ctrter. dont U est lot question,
n'est pas le tnCmoque to ecigneur do MooUsn)', Largny, etc. En <M7,
Atctandro le Ctrfer, filede Luuta et de Maried'Ambray, était selgocur
des OaUem et de Ncufcheuca et en <Ct9.noua la trouvons pgatement

quattae 60<sneurde VUtechoteaet de TroesneB.

27. Chor!ea Legendro, ëouier. sieur de GondreviUe, commis-

eaire ordinaire des guerrea, cott!a6 pour la seigneurie

dudit Gondrevllle, LX ao!a t.

OocdfevtUe,caot. de Bett.

28.OttiUamnede Brion,eco!or,pourleCefde Che8tH!ooasaia
a OIeugnes.los Oofade Chantipoet to Chenolot.

XVM! t.

Otongnea,pour Otat~nes, cant. de Crcpy. ChanUpopour Chantcpto.–

La eotgtteuriodo Otatgneactatt cntrce en Otf dans la maison do Brtoa.
En tCOS,nous tfoMOMaun Char!ea do Brton, probablement ta 0)< de

OutUaumo.Mtgneur de Otatgnea. marié a Jeanno do la Sangle. – n ne
faut pM confondre notre Olnlgnes (autrefois OtcnneaCMOtcngoes)eant.
do Crcpy,avec un autre Otennea, <'tlt.do Faneten Laonaats (au), canton
de Bfatno!qui c'a ~amataappartonu a ta Caatettente de Crcpy.

29. Jean de Garges, ëcuier, aiear de VitIe-Saict-Benoiet, pour
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ladite terre et seigneurie et pour le droit <{u'Ua en la

seigneurie de Ffeaaoy-tes.Gombriea, XII 1. t.

Presnoy-tes'Qombrtes. hameau do Botsay-Prcanoy.cant. do NaateuU.

Jean do Carges appartenait &une famtUequi posséda !oa seigneurie'
de Noroy (caot. de VOiere'Cottereta),d'Hartennea (cantond'Outcby),etc.

U était probablement fils d'un Frantota do Gafgea, seigneur de Macqne-
Unesvers le milieu du XVt*siècle. Cette famille portait d'or, au tton

armé et tampasse de gueute~.– V. plus loin nutM n*?.

30. La seigneurie d'Ormoy et des Eluatz, appartenant & la

veuve et hëritière GuUtaumo de Foucault, éculer.

VU! 1. t.

Onaoy-VUttere,cant. do Cr~py les EtMts, hameau d'Offoay. même

camion. – La f&mtUodo Foucault était originaire du Oatiaats. BUo por-
tai d'or, à la crotftancrée de eabtc, t'outcnuo de deux Uonade ct~tne.

ann<'aet tampaBs~tde gueutea.

3t. La terre et seigneurie de Rosoy-en'Mu!cien, appartenant

aux cnfans du feu Pt'ëvost de Paris, XXIII. t.

En marge a Le Prévost de Paria, o

Roso)'pn-Mutt)on,tant. de Detz.

32. Antoine d'Ernencat, ëcuier, pour le fief de Coutombter,

aasia à Fresnoy.ln.Oombye (atc), XXX eota t.

Le nom Efoencat est u'uoo lecture t~eadoutoue. LeNoîdeCoutombler

est Arechercher parmi tes lieux dtta do Botssy-PManoy.

33. La veuve et hëritiora do Adam de Hampa (?) pour !o Sef

qu'ita ont audit Freaaoy, LX 6o!a t.

34. Le. des Oofa aasin à Acy qui fut au sieur Selplon

Brandanno et sa femme, X. t.

Acy-eo'MoîUea,cant. do Betz. La femme do Seipton do BrMdaao

et&ttYMbeauJudge (?t(Documentmes. du Cabinet de fauteur).

38. Guillaume do Couddan, ëcoier, sieur du Bois, pour le Sef

assis a Laigoy, LX ao!s t.

Lagoy.te'Seo, oant. do NantcaiMo'Maudoain.

36. Henry de Gargea, ôcuior, sieur de Viitera.Emmy'Ïes-

Champa et d'Ormoy en partie, X 1. t.
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Ormoy'VtMtera.caat.de Crepy.'–Menryde Cargea avait acheté la

eetgotarte d Ormoyen 1586.Etto resta dans sa famille jusque <M9et

celle de VtOeraJusqu'à ta ïtevotutton. Pour la maison do Cargos,v. ct-

dessus, o' 29.

37. d'Hambourg, ëcuier, pour partie et portion

do fief d'Ormoy d'Emmy-les-Champs, XL sols t.

Ormoy'VOUera,cant. de Crépy.

38. Philippe de Gorgeaa, ëcuier, pour le Nef des Feret assis à

Lery, 1 LX eoïs t.

Corgeanest probaMement têt pour GorgeM ou Gorgias.(V. sur cette

fatatUenotre n* «. ct~teseua).Je a'at paaretrouvé Mry. Le CefdesFcret

devait tirer eoo appellation d'une famUJo de ce ocm anctennement

connue daca !o Botasonnaia et paye cttcoawotatoa et dont les annea
etateo< d'argent, a trois fascea de sable.

39. Le Cet do Vnuceurton (?) Mais & Foigneulx appartenant à

a caupe do DamoisoUe. de Orouebes, sa

femme, XL sols t.

Petgoem, cant. de C~py. Le nom du neï est tf~a tnat tcttt. Peat'ette

pourrait-on le retrouver dana les UpM dMa? Pourjamatson de CMachea,
v. ootM n*<, ct.dessu8.

40. Damoiselle Antoinette le Père pour le Nef de Brtzon et de

Palson as8!a à Noue, V sois t.

tt m'a eM tntposstMed tdonune?ce Noue. Eet~e un Cetde ce nMnqat
existait &Villera-CulterelaY C'est &ta famille te Père qa'opparteoaH
AodrCte Père. seigneur do Grandmatsonet do CramaUtea,mort en <&60,
qui passait pour un des plue savants hommesdo son temps. La maison
Le Père portait d'Mur, au chevron d'argent accompagné de 3 gerbea
de blé d'or.

4t. Le B!eurde Chabanne,pour le fief do !a Tour, assis &

Plsseteu, LXsolot.

Bat.ce ToaroulaCour?r –Ptsseteu,cant.doVUîers.Cottercts.

M. ClaudedeCoohet,ëcu!or,poursonHefassîaà OmMoart,
et droitsparluyacquisdes ReUgteuxde PourgfoatatBe,

LX aolat.

Ctïocoart,cant. do Crcpy. – Comme oa l'a vu ou commencementde
eoRote, Claude do Cachet eo était un dea contmiesaiMa.

t
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43. Robert dn 8art, ëculer, sieur de la ToumeUe et de

Grantchamp, IV 1. t

Robert da 8art, d'une famtûe originaire du Cambreata, était aussi

commiMatfe pour Je présent Rôle.

44. Antoine de la Fontaine, écuier, pour un fief assis a VQie.

ceufve prèa Orrouy, XL so!a t.

Je ne eafa ce que peut-Ctroce VUleneuveprès Orrouy. – Antoine de

ta Pontatoo appartenait sans doute à la matson de La Fontatne-SotMe,

qui a possède dans notre arrondtssemeot les seigneuries d'Ognon,

d'Ormoy. de Vaumotse, etc.

45. Charles de Longueval, ëcu!e! pour la seigneurie do

Chavres, VH.t.

Ohavres, comm. de Vauctenae. cant. de Cr~py. La maison de

Looguevat. qui tire son nom de la aetgneutte de ce nota, canton do

~fat8no<Atsne).aJouO on grand rôlo dans t'Matotre du Vatote, du

VernMndote, du Sotasonnats et du Laonnota. Et!e portait pour armes:

bandô de vair et de gueules do six pt~ces. (V. plus loin, le n' a de la

Coateitento de Bûthtsy).

40. Charles de Bëtbiay, ôouier, tuteur do ses eofane, pour un

Sef assis à Saint-Germain, LXX eots t.

Pour t'idcnOOcattonde ce Satat-Cermato, nuus avooa te chottt entre

dem toeattMade ce nom attueca a Baroa et a OrCpy. La mataoa de

Betoiay.tasHad'un des ohovattcraqui portèrent ce nom au moyen.

est bien connue.

47.Jean de MaMncourt,éculer, sieur du PÏeaaieVivier,
C.aotat.

La tamUte de MManeourt portait d'a<ur au chevron d'or MCOta-

pagao de 3 coqatUeade môme. po&ees2 ot t. Jean de Mazancourt avait

acqata ta Ptes&ts'Vtwter~aot. do ViUefs.Oottercta)co ~St; 0 ctatt uo

dca commtasairea de notre Roto. Lca Mataccoart gar~fcat te Pteaats.

Vittof~osqu'Ata RevotuMon.

48. Abdeaogo de Coohet, écuier, demeurant au Four d'en

haut,
XXX cota t.

Le Poar-d'on.Baut, comm. de MorteMat, oant. do Cropy. Pour !c9

Cochct, Ctr. notM o' 4!, ct-dessus.

49. Francota de Varane, dculer, sieur do JaveUe, XX sois t.
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lavette était un Nefde la parot~a de Otatgoea, eaat. de fepy.

50. Esme (?) de Meneac, éouler, XX sots t.

Un Antoine de Meneaoépousa dans les deraicrea années da XVt'eteoïe.
RacheHede Brion qui lui apporta la tefM de Otaigaea. Bet~e de lui

qut! est <ctquestion (Cfr. a*?5. ct-dessua).

51. Le sieur de Martimont, demeurant à Viviers, LX sota t.

Viviers, cant. de YiHers-Cottefeta. – Marthaoat, comm. de Croutoy,
canton d'AtUchy.

52. Leaieur du Mont, demeurant audit lieu, LX sols t.

Je o'at pu identutef ce lieu du Mont.

53.DidierdeMënoac,ecuier,sieur dela Loge, XXsolst.

PourMonpao,v.aotMn*50,ct'dessM.–Jen'aiputdeoMOeflaLoge.

CHASTBLÏ.ENïEDE NERREFOND8

Le eieur de P!euzy, les hoira François de Mi!!y. C ao!a t.

J'ignore que peut être Pteuey. Je trouve en <M9un François do MtMy.

<c)tyet',selgnour do TameK (cant. do Vtc.su~Atsne), mari de Antoinette

do HaWcoHtn.

2. Phmppo de CourUsaon peur le fief de !a Balle, assis à

8ixy. VH.Xaobt.

PMUppede Courtignon était seigneur do Hoyenb~topris Couoy et de

Laadftcourt; tt épousa Pctvetta do Bohamdont Ua'eot qu'une tWo.

3. Messire Robert do Joyeuse, chovatier, soigneur do Mont-

gobert, pour to Nef, terfo et seigneurie de Montgobert,

XXHt.t.

Montgobcft, cnnt. do V<t)cf8-Cotta~6t9. La maison de doyease

posséda cette terre au XV*et XVt*etcctea.

4. Le Bieur de Misay-au'Boiaet Aconin à présent aux héritiers

Bapt!s<e (de) Ronty, ccuior. XXX!! 1.1.

Mtssy'au-Bote,canton do Vtc*suf*Atano.– Aconto, han). do NoyMt,
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cant. de Sotssons. Baptiste de Renty avatt épouse Ffaucoise de

Courtemont; ses enfants étaient Hugues et CUteade Renty.

5. Charlotte de RigauviUe. veuve de. Bonvoutoir pour

son fief séant &Arsnn.te-Long, XL sols t.

Arson-Ie-Longpour Ressons.te-Long (canton de Vtc-sur-Atsne) on

trouve très fréquemment cette orthographe.

6. Le nef de Courtieulx, Montigny-Lengrain, le Châtel-la-

Vallée, appartenant au sieur de Salnt-Fal, X!! L t.

Montigny.Lengrain.canton de Vic-sm~Atsne Le Chatetet, Coufttem

et ta Vallée sont dea hameaux ou Ueuxdtts.

7. Un fief assis à Baudry appartenant aux hoira et ayans

cause de François Levesque, écuier, IV 1. t.

8. La seigneurie de Vaulx appartenant à Jacques de Nogentel,

écuior, assise à Vierzy, LX soh t.

VteMy.cant. d'Ou!ohy-!e-Chateau(Atano).

9. T.e flet de Vaux et de Roy.8aint-Nico!as appartenant à

Antoine do Brion, X 1. t.

Eat~e Vam-Satnt.Ntcotaa. communede Merotn(canton de BotMons)t

Ce n'est pas probable. Pour tea Hrton, v.plus haut, n*28do la Chatel.

lente do Crépy.

10. Lea hoira de feu Nicolas de Livre, baiUy ue Senlis, pour le

6of à eux appartenant assis à Chelles, appelé Rocque-

rolles, le nef dota Cour de Cautieulx et Martimont, X t.

En marge Président de 8a!nt-MoMay;BouUanconrt. – CheUea et

Courtteux, canton d'Atticny. Le Nefde Ronquerottea,appeMaussi Camp
des Barraalna, Omettero des Protoatants, était situô tout pr&adu oha.

teau de Chelles au aud. MarUmontest un hameau de la commune de

Croutoy (mcmocanton). C'était au moyen'age le chef-lieu d'une trea

importante setgceurie.

H. La seigneurie d'Autresches, appartenant a Messire Nicolas

Gonneliea, chevalier, et sa femme, XV t.

Autroohea, cant. d'Atttchy. Nicolas de GonneUeu, d'une famiUe

originaire du Cambrests. cta)t seigneur de Perçant, prea Botasooa,et

Heutenant de 50 hommes d'armes des ordonnances du Rot. C'est aa
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femmeCatherine de Bossebeoou de Bosbte qui toi apporta la aeigoenrte
d'Autrêches qui resta à sa famille jusqu'en tG75,que Marte-Anne de
Oonneiteuta (tt passer à la maJson de Harlus, par son martage avec
François de Hartus, baron de Otvroy.

12. La terre et seigneurie du Fay appartenant aux hoirs

Miche! Gaillart, sieur de Longjumeau, XXV t.

13. La seigneurie de Mesmin et de Tau (?), appartenant à

Charles de Lizine, XXX so!a t.

Taux, canton d'Ouoby. Pour les Liztne, Cfr. ci-dessus le n" 22de la
CMteUentede Crépy.

t4. La seigneurie de Sapponay, appartenant à Blandin de

VieUmaison, XX t.

tlaponay, cant. de Fère en Tardenois (Atsne). Blandin de Viella-
maisons avatt épouse Jeanne do Vaulx.

15. La terre et seigneurio de Henery appartenant aux hoirs

Messire Antoine do Hèrlcourt, VII X 6o!a t.

La famtUo de Héricourt portait d'argent, la croix de gueules
(att&ade sable) chargée de 6 coquUload'argent.

i6. Le fief et seigneurie de Vouohy appartenant aux hoire de

Charles de Beauvais, et le Sof à eux appartenant assis &

ViUer8.!e.He!on, XVHI 1.1.

Pour les Beauvata, v. plus loin, n*' t7 et 18. Vouchy est peut-étre
pour Vouty.hameau dépendant do Foverollos,dont les Betuvaia étaient

seigneurs en partie.

17. La seigneurie de FaveroHes, appartenant à Jean de

Beauvais, écuier, VI 1.1.

FateroUea. canton de Vt)!eM*CotterMs. – La famtUe de Beauvais
(voir les n" tOet <8)cKée tct avait pour armes ecMquet6 ~'argent et
d'azur. Noua trouvons en t691, un Prançots-Atexta de Beauvais,
setgnoar de Ronty et do FaveroHoa,pour partie, avec Antoine Duprat.

!8. La seigneurie de ViUors-!o-Hë!on appartenant à Antoine

de Faroit (?), XV 1.'t.

Vu]erB'!e-H6!on,cant. de VtUera.Cottereta. –Le nom da propriétaire
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Mt &peu près tUtstbte. Charles de Beauvais était vtcomte de ViaeTa-

Hêlon en tMt.

<9. François de Grimonnal, écuier, demeurant à FaveroUes,

LX sols t.

Un Plerre de Grtmmonna)avait été seigneur pour partie de PaveMUea

en <M9.Cette seigneurie avait ensuite appartenu aux mafqute de

Baray, do ta maison de Lancy, puis aux Duprat. (Cfr. n*17oMessua).

20. Le Sef d'Orquy appat'teoaot à la veufva et héritière du

aieur Quatreohamps, VII i. t.

Je a'at trouve nulle part aucune Indication nt du Oefd'Orquy ni de la

famiUedo Quatrechampa.

21. Le sieur de Sermoise, pour le fief do Vilarceau assis à la

Croix Satnt.Oyen, V! t.

La CrotK*Satnt*Ouon,cant. do Compagne. Le flot deVOiafceau
n'épate plus comme lieu habite. – Lea Sennotse ototent atUea ami

Cugoterea de SatnUnes et autres aetaoeuM du votsinaae. (Vo)f tnea

Causp<'<Mdu ~fM<')f< < 6<!f)c,t892~.

22. La terre et soigUMuriedo Hatannos appartenant aux hoira

Pierre de 8ai!!y, éculer, Xtî 1.1.

Matanoea est très certainement pour HahannM. auj. HMiennes,
cont. d'OuJchy'te-Chtttcau.Jean de HaiXypn <ta)t seigneur dès t'ao
1339.

23. Le Qef de Mortefontaine, appartenant a Antoine de

Lezine, IV X so!81.

MortefontaiNO,canton do Vtc-suf'A)enp.– La famute de Lealoo est

anciennement connue dans te Laonnota, to Sofasonnafa et le Va!ote.

(Cfr. ci'desaua n*22 do la Chate))cn)o do Cr'!py et n* t3 do eetto de

Pierrefonds et plus !ofn te M*4 de ta Chatettontod'Outcby).

24. Zacarie de Launoy, pour partie do tadito seigneurie,

C 60t8 t.

95. Le Sef de Jau et Venetto appartenant au sieur de Saint-

Belin, ÏX 1.1.

JMU et Venette (canton do Comptéarno).
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M. Le Cefd'Uizy assis &BienviUe, appartenant aux hoira de

Jean Berthetemy et Auixes (?), LX ao!81.

Utt~dott être Ici pour Otsy.Une Insoriptlon de FfgUse do BlenvMe,

datant de 1626,nous apprend que Claudode VaUon, seigneur do Bleo-

ville, portaU dans ses titres celui de seigneur a Dotey.o Le Jean

Bahhetemy. ct«! Ici, est eaaa douto le père de Cbar!ea Bafthetemy.

seigneur d'un Oeîsur Bto.:vU!o,historiographe de France.

27. Le sieur de Caquar, demeurant à TaUtefontaine, LX sols t.

Tatttefontatae, cant. de VU!ers.Cotter&ts.

28. La terre et seigneurie de Branges, appartenant aux ho!fs

Nicolas d'AnnHenMnt, et autrea, C sols t.

Branges,cantond'Outchy.te-Chatcau.–Lca d'AfztUcotontou d'HaftUtc-

mont poMMaiontcetto MtgneuWodéputa le XtV* Bt~ctp. Ils portaient

do gueules, &3 pata do vatf, au chef d'or, chafgû de 3 merlettes de

gNeutee.

f
OULCHY.M:.CHAT~

N

t. Le comte do Brayao et les seigneuries da VU!anoJor et

ViMaroy. XLVI 1.1.

Le comte do Bfatsne (Atsno) appartonalt atora A la famU!odes La

March,ducs do BouUton

2. Le fief de Montgay appartenant aux héritiers Sfmon de

Vaulx, ecuier, LXX sols t.

Ce Montgay no doit pas ~tfo confondu avec Montgo(8. et M.).Jo ne

pcnso pas non plus qu'on puhso t'tdcnhner avec t)n flet do Monjay,
communodo Boursut~non'soua'Couoy (Atone).

3. La seigneurie de Bury, VIII t.

4. Le fief et seigneurie do Chcry et autres ftofe appartenant

aux héritiers Symphorien de Lizine, Vï t.

PfobaMomoDtChéry'Chartfeuvo, caot. do BMtne (Atene). Pour la

fMautedo Uxtoo, v. plus haut, le n*23do ta OMteUenfede Ptefrefonds.

5. La terre et seigneurie du Mont-Notre-Dame, appartenant

aux hoirs Louis d'Aumalle, vivant chevalier, XXV 1. t.
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Mont-ttotre'Dame, oaat. de Bratme tAtsne). La maison d'Aomate $
1

possédait la eetgoearte depuis t<70.BUe ta garda jusqu'à ta Révolution ~°
Cette ramUto portait d'argent, à la bande de gueules chargée de
5 ceaaas d'or.

6. La terra et seigneurie d'Augy près Brayne, appartenant r

aux hoira de Jean de Moriannea et damoise!!e NicoÏe de

Renty, IV 1. t.

Augy, cant. de Bratne. La îamiUode Morlenneportait d'or, & ta
fasM d'azur accoa'pagcee de trots tctca de Mauresde sable torUHees

d'argent.

7. La seigneurie de Villarcy, appartenant à Nicolas, sieur de ~1

Laignevel, X 1. t.

En marge Paye par M.Pelll.

Peot-etro taut.U Ure Longuevat?P

8. La terre et aeignaurio d'Armentières et tous tes nefs

en dependans, appartenans à la dame dudit lieu,

L!V t. X aoh t.

Armont~rea, cant. do HeuU)y*So(nt-Pront(Atsnp}. – La dame de ce
lieu était alore la veuve de Otttea do Connans. Hta d'Euatache tt. tu6
dans une embuscade en <59t.Cette mention suffirait, a défaut de toute

autre, pour dater notre document.

0. La terre et aotgneurb do Ra\ !Roy appartenant aux hoirs

Ferry du Chaise!, LX so!a t.

10. La terre et vicomte d'Ouchy-io.Chate! appartenant &

Mosairo Euatache do ConHana, chevalier, XX X eota t.

En margo Paye par M. Petit. Ouchy.tc.CMtcau (Atano). – la

selgneurlo appartcnah dcpdta <33Ï&)a mateon do Connans qui portait
d'otur. semé do h!))ottead'or, 'm lion do mCtnp.Ha'o~ttc) d'Kustachon

de Connonf*.surnomme Orando Darbo. députe do la Noblesse de

Vermandolaaux Etata de )M<8.ohovattcrdoa ordroa dn Roi. capitaine de
50hommesd'armes, qui fut ambaaMdour cttrcordtnajro en Ftandr~. Il
avait fpouso Charlotte des Ursins. (Cfr.ci-dessus le n*8).

H. La seigneurie de 8aint*Romy, appartenant aux boira

Antoine do Conaana, XV 1.1.

Paint. Kemy.B)aoty, autonrdhut tant. d'Ouchy.to.Chotet (AtaM)
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Aototae de OonOacaavait eu sept enfanta do ses deux femmes Made-
teioe de Ravenelet EMonorede Batat-Quentto. (V. Je n*précédent).

t2. Le sieur du fief de CourseUea et autres Sofa appartenant
aM héritiers Saladin d'Aoglure. X 1. t.

CoutceHea,a~ourd'hu) canton de Bratae.

i3. Le 8ef, terre et seigneurie de Litner, C 60la t.

Limers ou Limé, cant. de Bfatsoe. La seigneurie appartenait en

158aà la maison de Wotbook.

i4. La terre et seigneurie de Villera-en-Praière appartenant

VaUerend de Noue, ëcuier, XII t.

VtUetB'en.Ptayèfea, cant. de D~atne. – La maison de Noue possédait
ce flel depuis <M9.8ea armes Ctatent ~chtqaeto d'agent et d'alur, au
chef do gueutea.

t5. Le flef de Filleu, appartenant aux hoirs Messire Jean de

Longueval, LX sols t.

Y a.t.tt PtUeuou ru)ou t Jo t'tgnofe. Dans tous les cas, Je n'al pu
tdcntfMerce nom. Pour Longueval, ctr. ct.deaaua le a* 45 de ta
ChateHeniedo Cfepy.

<6. La terre et seigneurie do CramoizeUes appartenant à Jean

do Montigny, ecuior, XII 1. t.

Oftootsettea, hameau de CfamatMea.cant. d'Outchy'to-Ch&te!(Aisne).
La maison do Monttgoy portait d'otar, aemO do Planée, au lion
natBsaatd'argent.

t7. La terra ot seigneurie de CouvroUoa, nommé le Sof de

ChaatiUon, appartenant à. d'Acgy, LX sots t.

CouvfeMca,aujourd'hut cant. do Bfatano (Abno).– Augy no eofait'M

pta pour Auquny ? Nous trouvons un Oaudo d'Auquoy, seigneur do
Cou~foHpaon <M9.

18.Leflefdo Muleson,appartenant&Jean Cochon,ëcoier,
C sols t.

Cochonou Cauchon, anclenno famillo qui portatt do &aMeau chef
d'or.
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10.Le fief de Cbaranttgoy,appartenantaux hoirsAntoine

Bobler, IV1.t.

Cnarenttgny,aujourd'cuthameaudeVUtemontotMfcant.d'Oaohy'te-
Cb&tet.

20. La seigneurie et baronnye de CramaiHos, appartenant

aa sieur Pinart, XV! 1. t.

Cramatttes, cant. d'Oachy-te'Chateau, acqula en t588 p!tr Ctaudo

FtnM< de CombUzy,marquis do Louvois, mart~ à F~antotse de La

Martk.

2i. Le sieur de Ouiron pour ladite seigneurie, VIII 1. t.

32. Le Sefdu Plessis les Oulchyas appartenant au sieur baron

de Cardilacq à cause de sa femme pour le droict qu'il a en

la seigneurie de Villy-sur-Ourq, et pour !o Bef de HuUou

en ta Chaatot!onte do Bëthisy, XXXIII 1. t.

PtpMtc.tea-Ouchyn'est autre que PtcMta ou PJpssts-tttUot),canton

d'0<Mhy'!c*Ohateau.11<,at\ratMmb!aMc que ce village qui no s'est

dtattoguOqu'assea tard par le surnom do Huteu, a pris ce surnom lors

da la reooton dans tes mêmes mains du flot do ttuteu, (comm.de Nery
canton de Cf~py),qui, lui, portait son nom dès l'an t?t0. !<c baron do

CardUaeqdevait apoartentf a la maison do Ltpny.

23. SctpioM do Hormant, ecu!er, eiour do Urantmaiaoo, pour

un nofoppe!ë to fief de !a Barne, assia à Sa~t-PierreUo,

V!! X aota t.

Hatnt.PtetfCttea n'est autre quo Satnt-Ptefrc-Atgto (autrefois AHe-

8atnt-Pterfe) canton de Vto'Mtf-Atsnc. La Barne est pour ta Bautne

qui appartint jusqu'à ta Ha du XVtt*etctto a ta maison do Hermant.
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t. Le 8ef, terre et seigneuriede Thury appartenantà.

dnSart.ëcuier, XVIII1. t.

Tha~y-en-Vatoh.cantonde Bela. LafamiUeduSaftpossédaitla

setgoeuttedépotalecommencementdoXV!*ateote.V.surcettefamille,
teo*43delaChateUentede Crépy,ct-deesua.

2. La seigneuriede Douye-la-Ramde,appartenant aux boira

Louisde Meauh, XII1. t.

Dooy-ta.RamCe,cant.detJgoy.sur'Oufcq(8.et M.).

3. La seigneuriede Passy, appartenantau sieur de Pau.
XXX1.t.

PM<y'ea.Va)ot9,cant.deNeaUty'aatnt-FMM~9ne).

4. Leftefde Lionval,appartenantà Jean de Laistre,XV!1.1.

Ltonval,comm.deChouy,cantondeNeuUty.8atDt.PMot(Aisne).

5. Le fiefdo la Mothe,asaia & MaroUoa,appartenant aux

hoirs Arthur tePère, V! t.

>uorollea,caatoado8ata,-l.Qalet't~eeposaMlalentcettosetgaettrie0tteMaMUes.cantondoBeM.–Leate P<'Mpossédaientcetteae<gneartedes
ta iïnduXV'sMo. V.sur cettefammotu n' <0de ta ChoteUentede

Ofepy,eMessaa.

6. Le BefduBoia.Mautoy,appartenantà Jeande Montheille,

pour les deuxtiers, XLaols t.

?. La seigneurie Ite Lhoistre, appartenant à Baptiste
Hauston. LXsolst.

Louatre,cantondo VttteM.CoKc~te.– UnRobef<doHamtoaétait
Befgne<u,pourmo)ttp.eniM9.

Le nef de Ohaateiion, assis a Trotame,appartenant à

ChristopheMagnant, L solst.

TMe<co,cMt.deNeaiUy.Bttnt'Frc&t(Atsne).
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9. La terre et seigneurie et vicomte de Bonrsoone, appar-

tenant aux héritiers de Messire Henry de Capendu,

ecmer, XV t.

BOOMOODC,cant. de Betz. – La famtUe de Capendo posséda cette

Mtgneufie pendant plusieurs etectes.

ÏO. Portion du fief et seigneurie de Brumetz, appartenant à

Jean Trame!at, écuier, XV t.

Brumetz, cant. de NeaUty-SatoM~ont (Aisne). Un Nicolas de

Tnunttat était seigneur pour mo<M6de Brutnetzen t&39.

ii. Le flef de Corcy, appartenant à Antoine de Remiao,

ëouier, XXX cola t.

Corcy, cant. de VtUefs'CaMeMta.– La lectue du nom du seigneur

est douteuse. Serajt-ce Reonafd? On trouve un Charlea de Rtnnafd.

seigneur de Corcy en t670.

M. La terre et seigneurie de Billemont, appartenant a François

de la Grancbo, douter, xn 1. t.

BUtentaat,commune d'utcutt-en'Va<o!9.

t3. La terre et seigneurie de 8i)ty.!a.P'tterio, appartenant au

sieur de BroaUy-Moaviitor, VII J. X eob t.

SiUy-ta'Poterte, canton de NeutHy.Safnt-Ffont. – Anlolne de

PfoatMy.dont 0 est Ici quesHon, avait épousé Estbof de !a Payette,

dame d'honneur de la Retne. Cetto maison portatt d'argent, au lion do

etnopto. annO et tMnpassOde guoutea.

14. Le sieur de Tregny, demeurant à Troisme, LX 6o!s t.

TMesao, auj. caot. do NeuUty-Batnt.Piront<Atsne).

i5. La seigneurie do la ViUoneufwe, XVm 1. t.

t6. La Boignouno de la Rivière, appartenant aux héritière

Antoine Lar&cha, X t.

17. Le sieur de Vauh:, IV 1.1.
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t. La terre et seigneurie de Néry appartenant pour moitié aux

hoirs Mesaire HierOme de Brachet, Feu et Verrinea, VI 1.1.

Ntfy. cai.<-de Crépy Pe<Met Ver~cee, auj. écarts de Nefy. – La

matsoa d< Brachet était une Ma ancienne tamitte de fo!)e. EUeacquit

N~y en <M5.

2. Ladtte seigneurie appartenant pour l'autre moitié aMhoiM

de la dame de Lezigny et autres, XV t.

tt y a encore a Nfry, en face de FEgUse, un vieux manoir du

XVÏ*siècle que l'on appelle ta Ch&teaade Mstgny.

3. RettO do Brion pour portion de ladite aeignearie, IV t.

La part dea Htlon dana la seigneurie do NCfy etatt seulement d'un
donttCmeen tOM.(V. le n*M <tota Chatettento de Crépy).

4. Le fief de Poulain d'Estrelain assia à Ruys-lès-Verberye,

appartenant à la dame de Montataire, XX sols t.

Bbays, cant do Font Saicto-Matenco. La damo de MoatatatMdont
Ua'ngtt Ici ëtatt Mafgt'eftte do Pey.CMteau-Rougc, veuve do Louis do
Madatttan.

5. La terre et seigneurie du Ptosaier'Chaatotain, appartenant
à Jean de Lon~eva!, sieur do Servenay, X t.

Le Ptc~sta.Ch&tetatn. ~cart do Dothtey.Batnt-MMUn.– V. aaf la
fanttUedo Loneuctat, h' n*45<!ola Chatettentedo Cfopy.– 8&venayeat

auj. un hameau de la co.nmunod'Afcy-Satnte-RcsUtute.canton d'Oatcoy-
te~hateao.

6. La seigneurie de Donneval, appartenant A Reoo.

debvoit à aa femme, 0 sols t.

Donnera!, aoj. cc~t d'Orrouy.

7. Le Oef du Grand-Puisieux appartenant aux hoira du aieur

de Richemont, Vît! 1. t.

Le Otand*Pa)9tenbt-te<*Betal9y, aujourd'hui PatsMtea, écart de

Bethtqr.Satat'MMMc.
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8. LeshoÏKCtauded'Athtea,powïa seigneurieCeOteDgcea,
Vnt. XMÏat.

Otatgces,cantonde OfCpy.–tAfacaHed'AtMeaoepMsMtttt~
pMB&b!em9ntqu'unepMttedela eetgnea~e.

9. Lefiefde Raya&8aint'Genna!o,appartenanta~mboira
doJeand'OUgny, vn 1.Xs~a t.

Rhay<,cantondePoat-6atnt9-M«eBce.Batat'Oennai!~communede
VMbefte.

i0. Lenefdeta Douye,apparteoenta Jean Anthonnta,ecoïe!
m cotat.

LaDoaye,eomm.deB<tM9y*Bato<-Men~,eant.deC~py.–tA&umtUe
desAothoaiea foum)ptaeteoMOfandat<oavettefedeï~mce.

U. Lenef, terre et aeignenrtede Saintynesappa~eoantau
sieurdeVieupont, XXX1.1.

8<daMaea,eaat.deCf<py,eotfepar amaccedanata matMade
VteMpcatea<M!.

ChMteaThibacM,Rangoeu!,
BataUteet Harleat.
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FRANCS-FIEFS

DU

DUCBQÈDE VALOIS A LA BTMDU XVH* SIÈCLE

1

Lenomde a Franc'SefDest fait pourdérouter l'espritde

ceuxqui,sans recouriraux textea,auraientla fantaisiedelui

donner,sur sonapparence,uneetgnineationpréoise.
!t éveille,en o~ot,tout d'abord,l'idéed'une libertépartiou'

l'ère, d'une plus grande inddpondancevia*a.viadu pouvoir
souverain.

A ce titre, on serait tente da le confondreavecle Franc-

Alleu,c'est-à-direavec !o fieflibre,indépendant,que le pas'
seasourne tenait de personneet quino t'astreignaità aucune

charge,sauf cellede sesoumettre&la jurldiotiondu 80~prin-

cipaldanslequelil étaitsitué.

Or,en réalité,le Franc-nefétait aucontraireun Qofsoumis

à unechargefiscaleparticuUorea laquelleéchappaientlesau-

tres nefs nobles,et cela,en raisonde la moindrequaUtede

sonpossesseur.
Antérieurement&l'usagedes anoMiaaementequineMmon<

tent, commeoo le Bail,qu'au rot PhiUppe'îo-Hafdi(<a?t),la

possessiond'unnef,impliquantla profoaaiondeaarmesfonua
mM<«Be<adttMn~, anobliaaaittacitementle roturier auquel
ce Sef était conMrô,pourvuqu'il se mit alors taporter.les

armeset qu'Urendit hommageà son suzerain.C'estcequ'on

appelaitl'anoblissementpar inféodation.
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Mais les rois virentbientôtdans cettecoutumeune atteinte

à leurs prérogativeset surtout un abus quiatteignaitdirecte-

ment leurs ressources financières,puisqu'il supprimaitipso

~ac<oet sans leur concours,une catégoriede contribuables.

ïts rendirent donc des Ordonnances,surtout a partir de

Charles VI, pour atteindre les roturiersdevenuspossesseurs
de biensnobles,et ces ordonnancesfurentcondenséeset résu-

mées,pourainsidire, danscelledonnéeà B!oissousHenri111,

par laquellece prince déclarait formellemento queles non-

noblesachetantdes fiefsnobles,ne sont pas,pourcela,anoblis

ni mis au rang des nobles,de quelque revenuet valeur que
soient les fiefsqu'ilsont acquis.c. Ils devaientdonc, ou bien

envhiderleursmains,ou payernuanceau Roy.
Commetoujours lorsqu'il s'agit d'impôts à recouvrer, dos

abus se produisirentde !a part des agents du fiscroyal,qui

prétendirentsouventétendrel'interprétationdes Ordonnances

de telle façonqueles noblesdevenuspossesseursdefiefsautre-

mentquepar héritage, devaient au roi le droitde Franc-nef,

tandis eue ces ordonnancesno s'appliquaientformellement

qu'auxroturiersacquéreursde fiefsnobles.Aussi les actions

en exonérationdes droits de Francs-fiefsdevinrent-ellestrès

fréquenteset sont elles encore aujourd'hui, avec les aveux,
lesmaintenues,etc., unedes sourcesles plusconsidérablesde

l'histoiredes familles.

Voyonsmaintenanten quoiconsistaitle droit de Franc-fief.

D'ares La Roque il était payéseulementpar !o roturier,

acquéreurindividueld'un fiefnoble,tandisquele droitpayéau

roi par les gensde main-morte collectivitéslaïquesou reli-

gieuses quidevenaientpossesseursd'undecesnefs, s'appe-
lait droitde Nouveaux-Acquets.Mais,d'aprèsle mêmeauteur,
Francs-nefs et Nouveaux-Acquêtsont été assez souvent

confondus.

Cesdroits consistaientdans le paiementdea fruits du fief

pendantcinqannées.Dansle principe,ilsfurentd'abordperçus
de 40 en 40 ans, puis de 30 en 30 ans; ennn, & partir de

?*ra«ddelaA'oMeMe,p.73.
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Charles!X, la délai de perception fut encore réduit, et ils

furentpayésde 25en 25ans; c'était donc alors les 20 O/odu

revenoqui étaientdus au roi.

Maisil arriva, commetoujoursen pareil cas, que l'exagé-
rationmêmede cet impôt fit qu'on en dispensa beaucoupde

personnes,des communautés,desvilleset mêmedesprovinces

entières, toUea que le Languedoc,par exemple, par une

Ordonnancedu 8 mars <483.Demême,les bourgeoisde Paris

en étaientaussi relevés

Appelait-on les fiefs ainsi organisés o Francs-fiefsc, en

raisonde la dispensedes chargesféodalesde servicemilitaire,
dont ils étaient favorisés,moyennant le droit spécial qu'ils

payaientP Ouce nomleur vint-ilde la grandequantité de ces

fiefsqui furent exemptésde ce droit, ce qui leur créait une

situationtout à faitprivilégiée?Je l'ignore.
Dans tous les cap, il est assez bizarre de voir ce nom de

e Franc-fief apptiquéprécisémentà desseigneuriesgrevées
d'une charge fiscale particulière, à laquelle échappaient les

fiefsnoblesdétenuspar desnobles et il fautbiense garder,je
le répète,de les confondreavec les Francs-Alleux,sorte de

fiefqui,suivantla pittoresqueexpressioncitéeparD.CaSiaux,'t

n'était tenu que a de Dieuet du Soleil.

Il

Si nous sommesassezbien renseignéssur les Francs-fiefs

en générât,noussommes,en revanche,très pauvres de docu-

mentssur l'histoireparticulièredes Francs-nefsdu Duché de

Valois,qui serventde prétexteà cette notice.

Nousavonsdoncété très heureuxde rencontrerà ta Biblio-

thèqueNationalefMannsc.Fonds Latin n* t?059,pièce 245),

un curieuxdénombrementde la seigneuriedos Francs-Sofadu

Valois. Malheureusement,cet aveu ne remontequ'a l'année

)666et nousdonnefortpeude notionsantérieures.

Ona conservéplusieursCartufahMdeFrancs-nefs;Jeciterainotant'
mentleCaWutairedesFra"M-e/!sdu ~'ow,pubU6par te Comtede
Charptn-Feugerottee.Lyon(t88ï)tn-4°.

yrësofgët~stogiotM.–Diec.prélim.p.XXXL
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VoiciceUesquenousavonspu trouverailleurs.

Surl'origine de la seigneuriedes Francs-fiefsdu Valois,
nous ne savoM absolument rien. Fut-eUeconstituée,à une

époque inconnue,dans un pressant besoin d'argent, par les

comtesde Valoisau profitde quelqueriche o argentier o, qui
leur ouvrit sa bourse?Nous n'en savons rien. Dans tous les

cas, eUerevint-bientôt,dans ce cas, aux seigneurssuzerains,
car Carliernousdit ~His<.du Va<oM,1,280)quecetteseigneurie
resta en possessiondes comtes et ducs de Valoisjusqu'en
i440,époqueà laquelle elle fut vendue(le 13 décembre)au
a sieur Billard,chevalier o. Nouscroyonsbien plus probable

quenotre vieilhistoriencommetici une erreur, en confondant

la seigneuriedesFrancs-fiefsavec celle de la Tour de Lévi-

gnon,de laquelleeUerelevait,maisquine s'identifiaitpas avec

elle. Nous pensons aussi qu'on pourrait interpréter ce qu'il
dit d'uneautre façon sa phrasesigniflei-aitalorsquelesdroits

et seigneuriesqui furent détachés du Valois pour constituer

les Francs-nefs, étaient restés jusque'h confondusdans le

domaineprincipal.La datem~mode 1440expliqueraitbien la

vente faite à Rodolphe BiUard.chevalier, vicomted'Orival,

moyennant1270écusd'or payéscomptant.
En effet,c'est précisémenten cotte année t440que !o duc

Charlesd'Orléans,prisonnierdepuisvingt-cinqans en Angle-
terre où il avaitcharmésonennuipar la podsie,revit onQnsa

patrie, et il n'est pas temoraire u'aEBrmerqu'il trouva ses

affairesprivéesen triste état et qu'il fit argentde tout ce qu'i!

put pourpayersa rançon.D'oùbien certainementla ventedes

Francs-Befsdu Valois,queces Francs-nefsaienteudéjà a une

époqueantérieureune existenceparticuHeroou qu'ilsaientëtë

détachesseulementalors du domaineducal.

Quoiqu'il en soit, les Francs.nefsduValoisne restèrentpas

longtempsdans tes mêmes mains et ils paraissent avoir été

presqueimmédiatementsubdivisesen deuxportions, tels que
nouales retrouvonsencoreen 1686.

En effet, tandisque la part des héritiers du sieur Billard,

chevalier,était venduepar sa <U!eJeanne, veuve de Cotapde

B!of9,au sieur de la Noue, qui la cédait lui-mêmeA Jean

Gorgias,dit Porc Epie, écuyer, seigneurde Sersoy-en-Bour-
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gogne et de Brëgy-en-Mutoienen i494, une autre portion
entrait dans la familleLorfèvre.

Pierre Lorfèvre,seigneurd'Ermenonville,possédaiten i467,
la terre de Villers-St-Genest,avec les autres Francs-Fiefsdu
Valois Après lui, ellepassa, vers 1500,à son <UsBertrand

Lorfèvre,célèbrefinancier,quientraà laChambredesComptes.
Puis, a la mort de celui-ciarrivée en iM2, ces domaines
arrivèrent à la famille des Ursins par !e mariage d'Anne

Lorfèvre,sa fille, avec FrançoisJuvénaldes Ureins,seigneur
de Dru.

C'est peut~tre de la familledes Ursinsquetes Francs-nefs
du Valoisvinrentà la maisonde Groucheset étaient devenus,
en <666,la propriëte indivise de François des Essarts, ohe-

valier,marquisde Lignières,et deLouisde Morpay,chevalier,

marquisde ViHarceaux.

EnQn,quelquesannées après, au commencementdu XVtn*

siècle, nous trouvons!a soignouriedes Francs-nefadu Valoie
entre les mainsde Louia-FrancoisLallemant,comtede Lévi-

gnen, devenu!o plus grand et le plus riche soigne'trdes pays
quicomposentaujourd'huinotre cantondoBetz.

La seigneuriodesFrancs-fiefsrelevaitde la Tourou Donjon
de Lévignonet était, du raste,parfaitementdiatinctedu nefde
ce lieu.

Tels sont les renaetgnomentsbien insuffisants,on to voit,
quej'ai pu jusqu'icireoueiHirsur les Francs-nefsdu Duchéde
Valois.

Il no me reste plusqu'à laisser la paroleau documentde!a

BibUoth6queNationalequt nousapprendradu moinsavecdé-
tails en quoiconsistaità la fin duXVH*sieo!eles droits et re-
devancesdont l'ensembleconstituaitalorscette seigneurie.

-r r~ ~s

OtAVMCantondeBc~.p. US.



C'est l'adveu et dénombrementde la seigneuriedes Franc'
fiefsdu Duché de Valoisque MessireFrançoisdes Essarta
chevallier,seigneur marquis de Lignières, advouetenir pour
moitiéà causede daoMMarieFrançoisede Grouche,son es-

pouae, et dont il jouit par indivisionavec MessireLouis de

Moroay chevallier, seigneur marquisde VUlarcoaux,rele-
vant en plein fieffoyet hommagede 8. A. R. Frère uniquedu

Roy, nostre aire, duc d'Orléanset dudict Valois,à causede
son chasteau royal de Crespy, ville capitalle dudictDuché,
laquelleseigneuriedes Fransnefs consisteen plusieursautres

fiefs, terres et seigneuriesmouvanset relevansen pleinfief
d'icelle.

Le lieu seigneurialet principalmanoirde ladicte seigneurie
dosFransnefsest une TourvulgairementdictelaTourquarrée
etze au village de Lëvignen

8 derrière le cœur de l'église
dudict lieu, laquelle a son entrée et sortie au dedansde la
courdu Cbasteauet 8efSaint Biaiseoù les seigneursdesdiots
Fransnefs ont tout droit de baulto, motenneet bassejustice
aux privilèges. et prérogativesy attribuées,Baillyet
Officieraà l'exerciced'icelle,pouret contre les personneste-
nant Sofs,terres et seigneuriesquien dépendent,avecpouvoir
d'y tenir leurs assiseset &icellesconvocquoret appeler leura
vassauxet subjeotsquandbonleur semble,et se tient le siège
do jurisdiction au dedans du dit chasteaude Saint Biaiseau-
trement dit le cbasteau du dit Levignenappartenantdo pré-
Bentà MessireCharlesd'Autry seigneur dudit Lévlgnenet

Un François des Easarts de LtgnMresétait abbé doVermand en t7M.
Lea de Orouoheaétaient soigneurs de OUoeourt,etc.

Louis do Mornay, tnarnata de VUtarceaM, etc., capHatne-UeuteaMt
de chevaux lêgera de M. le Dauphinet du duo d'Orléans et capitaine de
aeBgardes, mort à ?! ans, !e 9t février t69t.

D'après M. Graves, cette tom' était au contraire ootcMtte. (Cant. de
Bpf<.)

D'Autryétait une anclenoe tamiUodu Va!ot9.On trouve en tM9 un
OUTierd'Autry, eetgneaf de Ccafce!tes. aaj. canton de Braine (Aisne).
C'est en t6M que Jean, comte d'Autry,acheta !ee seigneurie8 de Bêta et
Levtgoen qui appartint, Jnaqu'en <0~8,& Bonfila Charles, dont tt est ict
qce&ttoo.



PRAKCS~tEPa DUVAM!B (i669). 0)

Betz, où les vassauxet tenans fiefsrelevanset mouvansdès-
dits FfansBefasont tenus de comparoistreet en ceUeupreste~
le sermentde Bdëiiteet y faire les foyet hommagesà peinede
la saisie et réunion de leurs Cetaet de l'amendesuivant la

coustume,commeaussien oaad'oppositionou contestationd'y
respondreet procéderainsy que de raisonpar devantles d!ta

BaiUyet Omciers;de ladicteterre et seigneuriedesditaFrans.
fiefs sont mouvanset relevans les fiefs,terres et seigneuries
qui ensuivent

Dansledict villagedo Levignensont situés et assis six Qeta
donten appartientcinqaudlct sieurd'Autry,et le sixièmeaux
doien,chanoineet chapitrede St'Thomae-Lez-CreapydesqueÏa
l'on n'est point servy, cause pourquoyIls sont tenueen saisie
faicte tant sur le dict sieur d'Autry que sur lesdlctsde Cha-

pitrecontre lesquelsil y a instanoeet procès.
A Boiasy.tes.Qombries sont assis plusieurs nefs ap-

partenant à présent a MessireJean-Armand,marquis de
Joteuse ° à cause de dame Marguerite de Joieuae, son

espouso; !o premier fustanobtehommoAtard de Passy~, le
deuxièmeau sieur de Vaucot'~it <, te troisièmea~ Jean de
Chamboudon le quatrième, le Nefde Trie ~autrement dit
BoauvMtet, le cinquième,te Sef Vosves ~) de Boissy. le
eixiemede Raoutlinle Oruier.et le septième,!onefdeshoirs
Souillart de Sery et s'H y a haute,moienneet bassejustice,
pour raison de taquettoles seigneursdesdictsOefasont tenus

paier par chascun an aux aoignouradesdictsFransnofaou a
leursomcieravingtsoisparisis,et ai sont mouvanadu dlet Sef
de ChampboudonplusieurspetitaBefslesquelssontreunie au
domainede ladicteseigneurie,desquelsHefsoydessusronn'est

AoJ.Bo!asï*FM8noy.
~anse, YteUtofMatUequiposa~Jaha!oratcaMtgnenrieBdeMent.

gfbcH.SaintPtcrroAtgte.RoMt.8ouo~etc..a~. dMaloM.det'Aisce.gobert,8alntPierreAigle,Itolet Bouc"etc..auj.dansleDI.del'Alano.
LesP&M;Ctatentecignenrade8&)nt.D!atM&Levtgncn.
Vanco~beU.
Chamboudon.
LeUeudita~ouni'huta tesButteso.stu't'empÏMementdaûtmett6te

aciuet,s'appelaitaotMfotaa to'ffio.B– (Beasetgnementd<t&M.Lebnm.
imtttatMt&Botssy.Pfesaoy.)
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point servy,pourquoyUy a saisieet procèsavec Monsieurle

Procureurdu Royet de sa dicteAltesseRoyale.

Fresaoy-en<Gombrie,un nef qui f~st jadis a Guillaumede

Passy, depuis à Pierre Benoist,et consiste ledictfiefen sept

vingt treize arpens de terre en champart, cens, chappons,

pouUea,dix hostisseset trente arpens de terre et une maison

sise audict Fresnoy appelée!e fiefBenoist,lequelest saisyet

pourquoyii y a pareilprocès et débat contre le Procureur du

Royet de sa dicteAltesseet Monsieurle Comtede Nantheuil.

A Sennevièros unfief quifustà MonsieurGillesMoreteta

présent aasdiotade Chapitre de Saint-Thomas-lez-Crespyet

aux reUgieuxde Nantheui!-te-Hau!doia,consistant endixmea

à prendre sur deuxcens arpens de terre et plus sis sur !edict

terroir de Sennawiereset Chevrevilleet ouenvironsau Ueudict

Plouzet,à raison d'une gerbe et demiepour huict gerbes, et

quant au cent, à raison de huict gerbespour cent, duquelflef

!'OBo'eat point servy, pourqaoyy a saisie.

A la forestdu Macson Brie un fiefconsistanten quatre

vingt dixarponsde boia et quatre estangs, lodietnef sis en la

forestprAaMoras,duquell'on'est pointaervy,pourquoy11est

tenuen saisie.

A Crouy.sur-'Ouro un nef appe!e le fiefde Oouyappar-
tenant a présent à Monsieurie duo de Tresmoquin'a point
encorefatotses foyet hommagesni ba!H()son dénombrement.

Au Piessia-BoUovmo un Befconsistanten vingt arpona
de torreen deuxpièces,donton n'est point sorvypournosca-
voirny la scituat!ondesdictesterres nyquyles tient, nyà quy
ledlot fief appartient, si ce n'estoit cy devant au sieur de

GnenegaudcontrelequelHseroitinutilequant aprésentd'agir.

SMHCe~fM,comm.deOMvfewtUe.
LaforêtduMans,atos)nomm~od'unetermetotatno,ctiateencore

eaSetNe'&t-MMne,unpeuausud,ontmMeauxet la Pertë-eousJoaMM.
Morasestânefermea Mstoredocettefortt.

Crouy-sur-Ourcq(B.-&-tt.) LechâteaudoOesvfea,appartenantau
duodeTrestnee,«att danalabanlieue.

Le P)eM<s.Be)tevt'te.cant.deNanteuU. C'estOlnudeOHëatgaud,
Trésorierdel'épargne,quienavattfaitcoostfatrelechâteauavecbeau-
coupdemagntBoenceeo<663.IIB'ymtaaet ses c~aaetonlevendirent
quelqaeaMaeesplusttrd.
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,A Largny. on Bofdict la Muetteappartenant aux boira

Guillaumede Condren,escuyer, consistanttant e0 son chas-
teau seigneurial. basse-court, les lieuxet ponrpriscommeils

se comportent,ferméen partie de murailles et en partie de

fossés, qu'en cens, terres labourables,prés, moutins,v!gops,

garenneet larris et autres droictsde cens,venteset champarts
tant en argent, graina que poulailles,dontils ont déclaréne

pasjouir pouren avoirperdu les tiltres.

A Cuvergnons, le fief dict le Orand-Germaincoort-tes-

Thorry appartenant cy devantà Guillaumedu Sart, escuyer,
et de présent à MesaireCharlesde Vassan,escuyer,dont on

n'est point eervy, pourquoyy n saisie, consistant eo une

maisonaeignennateet en six à sept vingts arpens de terra,
tant labourablesque près et savars, batUeaà surcensa~divers

particuliers et autres droitsde ce' et si a !oseigneurdu dit

fiefdroitde justice foncière.

Le Hefd'Eslincourts, paroissedo Morgnevatet Fresnoy-
ia.RivièreAprésentappartenantauxdamesroligieuseset ab-

bessedo l'abbaye royatodoNostre'Damododit Morgocva!,a.
causede l'acquisitionqu'i)aen ont fuictedesheriueraFrançois
do Laage, duquel on a eaM servy, consista en terro, cens,

maisons ~), moulind'Autropontt?), prëa. paissons et

vignes,champartset bois.

Lo Oofdo Buy do la meamoparoisse,appartenantMaai

dites damos, cousistanten unomaison,cour,grange, estable,

cou!ombier,paissons, vinagc, cens et rentes champarts et

terres labourablesduquelon a ostopartiellementaorvy.Outre

lesdits Hofs,il y ona encoretroittautres sis audit Morgneva!,

açavoirte OefBourgon(ouDourgos),le ttofAdamDaron(?)de

Larf~, cnnt. de Vt)tcr6-CoUcr6t8.– t.o Oefdo la Mxcttoantm &la
fin du X~t*BtCctedans la f(uat)todo Condron qut possûdatt déjà la sei-
gnc')f)oprincipale.

Cu~c~gno",cant. do ttotz. – La fan)))todo VnssonportnX d'MUfau
chevron d'or accompagnûdo deuxrosca d'agent en chat, et d'naocoqntMe
do mCtnoen pointe.

s ~s<)ncourt, f~thtfobW, comm.de Morienval.

Ba;, cotnm. do Morton~at. Un Chaftca de Buy. taboufour, mort en
<M8,avait donne &t'egUee de FM6no;-Ia-ÏU~ero do beau vitramt qui
6ul)8i6tentencore.
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Faussementavecun autre qui fust à MessirePierre de.

.par la dameabbessede Morgneval,dont t'en n'est point

aervy.
A NantheuU.tes-Meaux un fief appete le fief de la Cour

appartenant a MesatreRend de Raynie(P),chevalUer,consis-

tant en une maison,eno!oset acciat (?),contenantle tout deux

arpens et demy ou environ,censet eurcenspercevablessur

plusieursmaisonset terreaet en quatre vingtsarpensdeterres

tant labourablesqneprès.
Le Sef de Grimaucourt-Brassoirs appartenant à Gaspart

de la Rocbelambert,esouyer,coneietanten une maison ae!-

gnen?!a!esize audit Orimaucourt,censen deniers,terrea la-

bourableset près, mentionnésen détailpar t'adveuet dénom-

brementpar luy foumy.
Le 8ef de Noueappartenantau sieur d'Acquest(P),escuier.

duquell'on ne peutdéolarerla consistance, tous les tiltres es-

tant dèsHy a longtemps,produits au procès intenté contre

!edïotsieurpour tes dr<'}t9de mutationdeusauxprédécesseurs

seigneursdesditsFransnefs.

A Aaoy'en-Mu!c!ona,un Sefappe!6le Befde Retz, appar-
tenant au a!eurBourdindont l'on n'est pointservy, consistant

en un chasteauet lieuae}gnour!at,cens, rentes, terres labou-

raMes, bois etestanga, avectahautte, moienneet basseJus.
tice suivantqu'Uappertpar un ant!endénombrement.

A NanteuU'!o.Hautdo}nle flofd'Ormoyquyostdotenté(s{o)ot

appartientau sieurCoCut?)gruierdnditNanthoutt.pour raison

duquelSef 11y a procèscontrele sieurcomtedudit NantbeoU

quien ompescho!a reconnoiaeance..

AViUcrs'Saint-Geneat n y avoit autrefois trois Oefsre*

A'an<puM.Ma..Vfaux(B..&.M.).
OWntaMcouftet BKtMottV,anj.hameaudeMoWenvat.– Uy avatt

p~adeta.la ïtaMMdetaforCt,unanctenchâteaudonttt tcatoquel-
quesvesttgcsetquis'appelaitla Logo'Latobeft.Est-ceunuouvenlrdo
tafamtUodela Roche-Lambert?P

LesBonrdtnontpossédéla seigneurieprincipaledu Baa'Actpen-
<)M!ttoutleXV!'et !oXVU'siOcto.

<~<Me)a-S<*GonM<,cant.doBetz. Heafryde Oafgesvenditcotte
seigaenheennt9 aumaréchald'Estocs.CargeaportaX:d'oraulionde
gaeatee.
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ïevaMdesditaFransaeïaqui sont &présent réunis &on aent

consistant en une maison et chasteau soigneuria!,bautte,
moienneet bassejustice, terres, bois, cens et rentes tant fin

grainaquedeniers,dixmes,ponUeaet ohappons,droitedepin-
tago,chasseet mouture(?)et autres appartenansde présentà

Henryde Gargequi en a fait et prestonouvellementles foyet

hommageet promisbaiUersondénombrement.
Le Cefdea VieillesEguilleriea (?),paroissede Morgneavat

appartenantdeprésent à Jacqueset Sansonda Feu quyen ont

Caietles foyet hommagetant poureux que pour leurs autres

frèreset Boaura,consistantledit fief en une maison, quelques
cenaen dénieraet cinquantequatre arpenta de terres labou-

rab!e8et quelquespiècesdeprés.
Auxfaulxbourgade Cre8py-en-Va!oia,le fief desBordeaap-

partenantaux damesReligieuses,prieureet couventde Saint-
Michelquyn'ont encorefoumyleur dénombrementet quicon-
siste en une maison servant à présent à loger et retirer les

pauvrespassane,avecquelquespetits cens à prendre sur des
maisonset jardins sis esdits fauxbonrgs,rue des Bordeset
meUeBergeron.

`

ATrumilly le CofdeGignyappartenantà dameMagdeleine
Thibault,vefvede défunotMessireEdouarddeUgny, esouyor,
seigneurde CbantU!y,consistanten unemaison,le lieucomme
il socomporte,et en quarante six ou sept arpons do terres
labourablesou environ.

AProy (sic)en Gombries en Cofquy fut jadis &Robin le
Poulier,consistanten trois sois parisis de cona, une mine de
Meda la Saint Remy,neufsquartiersde terres labourableset
le champartsur six arpentsde terres pareillementlabourables,
outre troispetitsQofsquy en relèvent, duquel Bef l'on n'est
pointsorvyau moionde i'ompescbomentforme par Monsieur
le Comtede NaatheuUet duditProyaveclesquelsily a procès.

A Baron s le Nef de Baron appartenant aux sieurs de
Luzancyet TrouillardavecquatreautresBefsréunis,consistant

T~MmtM~.cant.dotMpy.–Otgoyétaitausuddavutage;Mn'enreste
plusaucunetrace.LamaisondeLtgnyportaitd'or,&labandedogueules.

PeM~-tes-Gont&We~,cact.deNanteoit.
Ba<wt,oant.deNaatetttl.
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en un lieu seigneurialet principalmanoit,haulte, moienueet

basse justice, pourquoyUs doivent par chascun an aux eei*

gneurs desdits Fransneis ou à leurs omciers quarante eols

pariais, droit de marche,boucherie,censet rentes foncièresà

prendre sur certaine quantité de maisonseizesauditBaron,
droitde rouage sur cbascune charrue et autres droits dont

ils ont déclares ne plus jouir et dont UsontpromisbaiUerle

dénombrement.
Le flef Romainville-les-Parlsappartenant à. 0

.consistant en chasteau et Heu seigneurial avec

haulte, moienne et basse justice, cens et rentes, rouages,

forages,pressoirs,sept livresparisisde groscensà prendresur

plusieurs vignes, terres et un grand clos près l'église,prés,

poulleset chappons.
A Bonneuii leSofde Courtenant(?)appartenant au sieur

de Belmere(?)quy consiste en quatrearpens deterres labou-

rab!es, sis au terroir dudit Bonnouii,un quartier do près et

trente sols, quelquesdeniersdo cens, une pouUoet droit do

rouagesur leditfief,donton n'est point servy.
TouslesquelsfiefsreievansdesditsFransnefsdeValois,ap-

partenant lesditsFraneSefspourmoitioauditseigneurmarquis
de Ligniefos,lequel en a faict !oprésentdénombrementqu'il

plaira a VostroAltesseRoyalederecepvoir,saufa l'augmenter
ou diminuorsi lecas y eaohet.Entesmoingdequoy.j'ay aigne
ces présentes,ce eoiziesmojour de Man mil sixcens soi&anto

six.
(Signdautographe)de Lignieres.

(avecparafe).

LedroitdoRouagoou~?o~e~o<ahct<mou~<!da«cum)6taHune
tMOlevéesurleavoitures,et autfcau~ooaUeapassantBnrleschetoiBa,
commetademnitûpour!odommagoqu'Uacattaatentauxdilathcmioa.
CetImpôtdovaitêtrepricUUvemcotatfectO&t'cntreUcndesroutes.

~<ta(nuM<o(Setne).–LoaBcteneaMdeRomataviUosontcennaa
depuieIoXJtt*sJCcto.Aprèsunef<nnU!odoconomvinrenttcaCasaioet
iMaqo'eot4K.et d'outres(v.litat.do ta vtuoet du dtoo.doParts,par
t'abM~?0~. Noav.<dU.Paris,t883,T. Il, p. Ci8).e Cetteterre,dit
Lebenî,te~vodelaTourdoMoajay.Bu neditpasunmotdeLC~gacn
t desPranca-Nefsdu Valois.6~g)t-Ud'tmoautreMteacofteque la
ectgoeutiepttnctpate? C'estpossible.Il estencorepoaslbloqueLebeuf
aitprtalaTourdoMo~ayt~oof!aTourdoLCvigaea.

BonnCMt{*Ctt-Voto<a,cant.deCf<!pï.
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UneinadvertancedontJe m'excuse,m'a empochéde rappro-
cherce queje dis plus haut des Francs-Sefsdu Valoisde ce

qu'ena écrit M. l'abbé Oross dans sa Notice sur Leoignon
et sa Seigneurie,publiéeen <878.

Je c'ei pas à m'occuper ici des renseignementsque donne

c&et là M. Oross sur les seigneuriesqui faisaient partie des

Francs-Sefs cea renseignementset cjux que donnele Rôledo

t666,pubUeci-dessus, se complètentles uns lesautres.Maisje
nepuis medispenserde discuter l'origine attribuée par Fau-

teur aux Francs-nefsduValois.

A la page8 de sa Notice,M.Grossdit que les Ueuxdépen-
dantde cotteseigneurieprirentle nom de Francs-ilefe,parce

qu'ilsfurentaffranchisde la suxeraineMdn Comtede Crëpy

pour roiovordes Comtes de Nanteui!. Comme il n'indique
aucunedo ses sources,nous ne pouvonsdiscuter son aSirma-

tionqu'à la lumièredesdonnéesgénéralesqu'Unoaafournit.

Or,il ajoute(p.9)les lignessuivantes

a L'idéoqu'ilfaut eo faire dos Francs-Cefa,c'est qu'avant
tout a Usrelèventdirectementdela Couronne,et sont donnés

wpar !oRoi, en reconnaissanced'un service important, et

a exemptsde toute redevanceaux eeigneurs, tels que ducs,
e comtes,etc., Ddéfinitiondonnéepar le Traite dos maisons

suzeraineset de leurs droits,pubUeen Hollandeon<M2. e

Je n'ai pas besoind'insister sur la contradictionqui existe

entre cette dënoitionet l'applicationqu'en fait l'auteur aux

Fraccs-aofsdu Valoisqui. d'aprèslui, relevaient,non du Roi

directement,maisdu Comtede Nanteuil. Cette contradiction

est flagrante.

Si les Francs'nefsdont Hs'agitdépendaientd'uneseigneurie

particulière,commec'est le cas, on nepeut les confondreavec

ces domainesqui portaient plus ordinairement!e nom de
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Franc-AUeu,ne relevantquede laCouronne,et dontl'exompïe
le pluspopulaireet le plus récemmentconnu est le fameux

Royaumed'Yvetet. >

L'explicationdeleur nomqueje donneplus haut (p. 55 et
suivantes)subsistedonctoute entière,et l'auteur de la JVo~~ce
sur Uuignen, est tombédana une erreur, d'ailleurafort excu-

BaMe,en indtquant commeoriginede ce nom une 8ituat!on
féodaleprivilégidedont n'ont jamais joui tes France-aefedu
Valois.
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CHANTREDESENUSAUXiVSIECLE

La matricedu sceauquenouspublionsici a faitpartie de la

collection Cbarvet, dans le catalogue de laquelle elle eat

décritesous le numéro761.Ce sceaua été signalé également

par le Comtede Mar&y(Picardie de 1883,p. 348)et a fait

ensuitepartie du cabinet de mon regretté ami M. Gustave

MiHesoamps,a la mortduquel il a été vendu. J'ignore dans

quellesmainsil se trouveactuellement.

11avait, d'ailleurs été grave déjà dans un vieux recueil

publiéau XVII siècle.

< RecueildesSceauxduMoyen-âge,dits Sceauxgothiques,n

tel est le titre du livre en question, qui forme une plaquette

in-quartode i6 pageset 30planches,plusunfrontispice.Cette

plaquette a été impriméea à Paris, chez Antoine Boudet,

imprimeurdu roi, rue Saint-Jacques D,on 17~9.

Elle est fort rare. L'exemplaireconservé&la Réservede la

Bibliothèque Nationale, porte cette mention manuscrite:

a Donnéà la Bibhothequodu Roy par le baron de Servières

loi6juint78i. D

La mêmemain a ajoute aous le titre, après l'indicationdo

prix (6 livres,broché)cesmots a par le M<~de Migiou.D

D'aprèsBarbier(Dictionn.des ~tnonymM,T. !V, col. i09),

cet ouvrage avait d'abord été attribué, à tort, à l'éditeof

AntoineBoudet. et ensuite à l'abbé Charles BouUomier,qui

n'y a coopéré,parait-il,quepour l'explicationdes planchea.Il

est vrai que le recueil ne consistant guère que dans l'expli-

cationde cesplanches,on se demandece qui eat resté à faire

au marquisde Migieu.
Quoi qu'il en soit, la premièrefigure d'une des planches

reproduisantdes sceauxdu XÎV siècle, noua donne celui de

Pierre, dit Poucin,chantrede Senlis.
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Ma surprise M d'autant plus grande de rencontrer là an

sceausentisienque le ReoueUest surtout composéde moon'

mentsappartenanta l'Est et au Sud-Est de la France, ce qui
n'a non d'étonnant d'aiUeurs, puisquela &miUede Migieu,
dontles armesétaient de sable à 3ëtoUesd'argent,2 et 1

appartenaitpar ses originesà la provincedu Bugey,et par ea

reaidenooà la Bourgogne.
Lesceauquinouaintéresseest ogival,haut de46millimètres.
Le personnageest debout, de proSJ, la tête nue et large-

ment tonsurée. Il est vêtu d'une ample chape a capuchon
dont l'étoffesemble enrichie de broderies Bguroespar des

Ugneaentrecroisées,formantdesoarrés, au milieude chacun

6c<MdeP!BBMMUC!N,CttCtMde6mU<(NV*t)tc!<).

desquetasevoitun point,t! portodela maindroite un bâton
cantoralsur lequelse tient un oiseau,le bec ton.a~ vere !a

figuredupersonnage.
Daos !e champ,par devant,deux oiseauxaoperpoaoaqui

ouvrent tMgemeotle bec et paraissent chanter. Derrière,

égalementdansle champ,ao autre oiseaude mémoeap6co
poséeurunesortedemoMoqu'il semblepicorer.

Légende

~fgMïbM~e~cM ~e<~ JOM ~eadn (Con~~e

CM~oM~~o
Je donneloile deaBiade ce peUtmonumentdQ&IDmain

Morceode notrecollèguoM.Oerto.

Oa KmMqOMaeeMo formo tooeH~, coete non uns OMmpto,do
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La premièrepenséequivient à l'esprit enexaminantce petit
monumenteat de rapprocher le nom de Poucin des oiseaux

quiy sontfigureset d'yvoirune sorte de calembour.tr&afré-

quentd'aiUeuraalorset qui,dans ie casprésent, aurait amené

le dessinateur à donner pour emblêmeparlant au chantre

Pierre Poucin, des poussins.C'est l'interprétation,qu'adopte
Fauteurdu CatalogueCharvet. <

On&aitque poulet était peu usité au Moyen-âgeet qu'il

était ordinairementremplacépar poMMtn.

C'est notre poète Bonlisien,Eustacho Deschamps,qui a dit

quelquepart (poésiesmsa.f* tM),h une époquepresquecon-

temporainedecotre sceau

Ensengnoz-moi,beauseigneuret voisin,
Oùje pourraices trois chosestrouver,

Femmeconstant,sage hommeet grospoussin.

Nousrencontronsdanales Œuvresdu mêmepoète
9d'autres

passagesquiviennentencoreà l'appuidecequenousavançons.

Ainsi(T. p. 3!),dana une BaUadointitu!ëe < Comment

tout changesa conditione, on voit le loup poltron, to poucin

brave,
Le louppttoua,te pouoinchampion. o

AiUeura(T. V, p. 88),à propos des exactionsdos routière,

Eustachonouadit
o .phtan'aroB9,don!zami9,
e Oeiino,08,ne poucinno chapon.

11s'agit évidemmentici d'un poulet mangoaMorapprocha

d'ottOpoule,d'uneoie et d'un chapon, et non d'un pousslo,

dans!a sonaquenouaentendonsaujourdhui.

Enno, l'exemplesuivant est encore plus probant. Dana sa

Balladeaur les vins a qu'on souloit anciennementprésenter

<MMbaiiiiaetjugea tT. vU, p. n), aotro poatea'ecrio dane

sonoeseapoircomique1

motSMeanecfpnFia,ccf«~ar<m0.

DaaasadMMpUoodoeoMeaa,UvoitquotrocteeaM;couaeMyona

qa'Un'yea a qua<M!s.

Po!)UecaparMM.deQncMdo8atnmnaiMet0. Raya&ad,pourla
Noc~MdeaAnctMM<M<MfM'Kata(ta~.Patte,tM3et aulv.).
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Qne sontdevenuesperdris,
Faiaana, venoiaons,ïapperiauht,

LyèvMS, pigona,connina,cabris,

Oaea, chapponc,poucins,aigneaulx,

Carpea, lus (brochets),braymeaet barbiaux,
Poiaaona de mer, frommaigeasaine? o

Il eat de toute évidencequepotMsinest ici pourpoulet.
Ce mot ne aigninait donc pas alors, commemaintenant,

pouletnouvellementéclos,mais tout simplementpoolet,dans

le aeMplus largeoù nous l'entendonsaujourd'hui,o'est'&'dire

josqueaet y comprisla miseà la btoche.

Il est doncpossiblequ'on ait misdes poulets sur le sceau

de Pierre Pouoincommeuneallusionà son nom. On trouve,
danarinventairodeaSceauxde Douâtd'Arcq,un Jean Pouoin,

cbambellandu roi en <2Met qui portait sur aon sceau on

poussinà tête humaine.

Néanmoins,et après avoirexamineles cbosesde plus près,

Jepensequ'uneautre explicationserait possible.

Onaaitqueles attributslesplusordinaireadeschantroaaurtea

monumentsqui les représentent,aont le bâton cantornlet !o

Uvre.

Témointe aceaude Guillaume,chantre do 8en!is en <8!Z,

quenouapnbUonaici à titro dospecimoa.
Cesceaueat ogival.do63mUUm.Le personnageeat debout,

vu de face,en robe et manteau, tenant un bâton cantoraï &

dMito,et un Uvre&gaucho.

.&. W~. C~to~o ~~aM<<MO<e.

Il oatappenduà unecharte d'avril <2<2,venue de l'abbaye
de aaiot'Denia.et aujourd'huiauxArchivoaNationales

Il n'en est pas moina vrai que d'autres attributs étaient

quelquefoiseonaaereaaux chantres.

Banaêtre aussi fréquente,à beaucouppr6a, que Ïa bâtonet

le Mvre,Ïea oiseam: chantants et particulièrement!o coq,

McofautpasconfondreceOumaaooavecson homooytMet eca-
te'apomtnquifutchantredeBaiat-FtatnboufgenMtOputedoyendett
mCrnoCeUMen<M9.(OtMtV,Sceauxd'~<'tcf<,a*a3j<).



MMUPBKMBEMPCïK 75

t'oiseaucriardparoMeHenco,se rencontrentassezsouventsur

tessceauxdecesdignitairesecclésiastiques.
Nuln'ignorequele coqjouait un rôle importantdans rico-

nograpbiechrétienne.On le gravaitsouventsur lestombeaux

commeun symbolede la resurreetion,parce qQ'uneopinion

généralementrépanduedans les premiersei6oteade MsUse

voulaitquela résurrectionduChrist ait eu Ueuau chant du

coq.C'est aussi l'emblèmede la vigilance,et l'usagede le

placeraufaitedenos églises,pourreprésenterla vigilancedu

pasteur,n'apointd'antre origine. Les combatsde coqsque
l'on rencontresur certains monumentschrotiena,rappellent

lescombatsmystiqueset la victoiredubien sur lemai.Selon

6c<Mde OCttMCm. MM<MOt 8enUs«ttt!.

S~at-Eaohor(DaSpif. fo!Tn.C.V). eotoiseauest Mmageda

ptûdioateMqui,pendant!e9Mn~as de cette vie, aanoncela

lumièrede la viefuture,et B6deen fait le symboledu juste

parceqao,dansla nuitdocettevie, tojaatoreçoitpar la fot

rintemgcncoot la vortaqui le font cfior veroDieu,080 do

hMerl'auroreda grandjour.
EnBo.Jecroisinutiledorappeler10rôle quojouecd oiseau

dansta MgendodeSaintPio~e,et, eaoam'ar~tof plus long-
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tempahla placequ'àtientdanalesymbolismeobrëtlen,Jecroia

en avoirdit assezpourexpliquercommentcetanima!,consacre

detant demanières,devaitêtre prëfërôauxoiseauxchanteurs

d'uncaractèreplus exclusivementprofane,Je rossignol,par

exemple,pourservird'emblèmeauxchantresde nos églises,

sur cescachetaavec lesquelse'identinaient,pour ainsi dire,

leurpersonnalitéprofessionnelle.
Lesreprésentationsd'oiseaux, queJe considère,quantà

moi, commedes coqs, sur les sceauxde ces dignitaires

ecclésiastiques,toutenétantrares,nesontpassansexemples.

J'ai relevéles suivantes

Surun sceaude Jean, cbantrede la Collégialede Saint'

Pierredola Cour/auMans(an.1S69),deuxoiseauxadosseset

becquetantune branched'arbres. M. Douetd'Aroq(Invent.

desSceaux,n*7639)y voit desfaisans pourquoice seraient-

cepastoutsimplementdescoqs?p

Robert,chantred'Orléansen iSiO,porte égalementsur son

sceauun oiseauperchéeurun bouquetd'arbres(Douetd'Arcq

Id.n"7M3).

Raoul,sous'chantred'Evreuxen t236,nousmontresur son

sceauun coqpassantà droite(DomaySceaux deNormandle,

a' 2447).
Lesoiseauxagurassur cessceaux,quisonttoustestroisdo

XUÏ*siôoto.sontdosoiseauxa au naturel e et a'ont rion du

typehéraldique.Il suBit,pours'enconvaincre,dolescomparer
celuid'unsecondaceaude Ouiihumo,chantrede SonUaen

<807,dontnoua reproduisonspioahaut un outre exomptaire

postérieurdo quelquesannëea.Celui dont nousparlons ici

porte une aiglo ëp!oy<!eet appartientévidemmentau type
armorial.(DouCtd'Arcq lavent.n' 7M8).

!t est doncfort posslbloquo!oaoiaoauxqui sorvaiontd'at-

tribut APierre Poucin, chantro de Son!iaau XtV aiec!o,

soient tout aimplementdes emblèmesdo la professionda

personnagereprésente,otnonun calembourgraphiquedestiné

Arappataraonnom.Quettoque M!t<d'amears,la valeurJe

cetteexplication,co petit monumentda aigillogmpblosooU-

siennenousa para intorcasant&Bio~~ter.
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LES CHATELAINS

DEBEAUVAIS

A l'occaslonde recherchesfaitesil y a quelquesannéespour
la rédactiond'un travail sur Beauvais je fus trappe de la

rareté desrenseignementsfournis sur les chatoïainade cette

ville par les auteurs qui se sont occupésde notre Matoire

locale. Le oonacienc!eu&Gr~oa !ui-m6moleur consacre à

peinequelquesiignea.J'essayaidoncderéunir sur ceaperaon-

nageales documentaqueje pas rencontreropars,tant dans les

ouvrages tmprhnëaque dana toa manaaorits, et la SocMfë

~cadoTniquodo t'O~sevoulutbienpublier (en 1888)to résultat

demoainvesMgaUona,que ju reimprimeau)oord'hoidans coa

MetMgea.

i

PREMtëREMAtaOMDESCHATELAtNaDEBEAUVAIS

Tous les craditasaventqu'onappelaitCh~to!ain8,aa moyen

ago,d99omcteraauxqaots<!ta!tconOë,aoUperaonnoUcmcnt,eoit

titro hercdna!ro,!o commandomentmilitaire d'un château

appartenantà un seigneur dominant C'était priuMUvemoat

~'aruc!9BE~U~Atadansh <<Mn<fc~nc~cfopMtc.

Lenom<ïoChi'«e!a)na'appliquaitaussi&dcaeot~neufarelevantlm-
MCdtatcmantdela couronneetp~a~dantdesch~teaut,ettaCMfft~nfp,
entantnuonef,tc~utMCmoune ton<iC<:taUooo{nc)ei)oparun6d)tdo
Me~tH), en date du 'MmatetM8Le motde C~atffffn~.quandtt
eappliquaita une auMt~htunodmtohtfaUwe.Ctatta peuplatoayntt-
nymedef'<'<?cdM.C'Ctitttnnoiutt~tcttonsubo~donntoau~3<<«asp.teUea
quotMei&CMteUea~duvatot9,depeodMtduBaiLUasedoCtCpy.
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ce que noua nommerionsa~ourd'hut dea wcommandantsde

place o, chargéeplusspécialementde la défensed'an château.
fort; a ce titre, Us avaient, en général, droit de moyenne6t
bassejustioe,tandisque la haute justice était exclusivement
renduepar le seigneursuzerainduquelUsrelevaient.

Dansles grandefiefseootésiastiques,le Châtelainse confon-
dait souventavec le Vidamo (mco-dotn~tM),tels que ceux

quiétaient chargesd'administrerle temporeldes évêquesde
Reims,de Laon, d'Amiena,da Mans et de Cbartres, et qui
conduisaientleursautresvassauxà laguerre.8i le vidamedes

ëveques-comteade Beauvaiss'appelait Châtelain, comme
les omcieraremplissantles mêmesfonctionsauprès des sires
de Coucyou dans les villesde Douaiou d'Arras, par exemple,

c'est d'abordparcequoleur officefut crée &une époqueoù
le Comtéétait distinctde t'Evechëet quelors de la réuniondu
domainetemporelau spirituel,sous Roger de Blots, au com-
mencementdu X!' siècle, on continua à les designerpar le
mémotitre qui leur était attribue, quand ils dépendaientd'un

seigneurtaïa.

Paie, le titre dootdamo existait déjà dans le diocèse H
était potM par le vassal de l'Ëvaque'Comtocharge de la
défenseet do l'administrationtemporellede la aeigaourteou
vidamédo Oerberoy.Il est donctout naturel que le lieutenant
deaancienscomtesait gardé son titre de Châtelainquand il
devintvassaldol'Ëvôquo

Déjà,bienantérieurementh la réunion desdeux domaines,
le ChâtelaindoBeauvaiaétaUdevenuunesorto de lieutenant
héréditairedu Comte.Oncroitque le premier qui fut pourvu
de cet omce était un Otacadet de Thihant-te-Trichcmr,qui
possédait,au X*siècle.tes comtoado Btotset do Beauvais.Un
documentconservéau Cabine!des T«rM do la BiMiothoqoo

Cf.BMM.StMowAMfno~, u, <M,<n.S*.

Antotcet<oisc)pWStcnjqaodacaquelquesaneteoaUttcaUa vu!o
nomdaVicomtenppUqoOauCMte!atn.V.M~. despa~s. de~MM.
cataetCMMM~.!a.<%Patte,<6t7,p. <8t.
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Nationale,et quiparaît provenirde d'Hozier nommecomme

Ch&tetainde Beauvais, à cotte époque reculée, Eudes, qui
vivait en 982,puisThierry, en 886.Je reproduis simplement
cette mention,donnéesansaucunepreuve.

Onpeut appliqueravecun peuplusde certitude ce titre de

Châtelainà Foulques, chevalier,quivivait encoreen t0!5. et

auquelle documentquenouavenonsde citer donnepourSis

Eudes,le fondateurde!aco!iégia!odoBaint-Bartheiemy,Raout
deBeauvaiset Lancelotou Lanscetin.

Cette niiattonnousparait absolumenterronée, au moinsen

ce qui concerne le premier de ces personnages, Eudes on

plutôtHeito qui fut châtelain de Beauvais et qui fonda la

coûûgiatede Saint-Barthélemyde la môme ville en <037.

L'histoire des dëm6!ës do Lanscelin do Dammartin avec

i'ëvéchëde Beauvaiset le rôle respectif qu'y jouèrentEudes,

châtelain, et Lanscotin,exolut complètement,à mon avis, la

possibilitéqu'its fussenttous deux &!sdoFoulques,chotetaio.

D'unautre côté,LancelotouLanscelin,qui portoaussi la nom

doDammartin,est dit (i)pdo ce Foulquesdans la fondation

qu'il ilt du prieurédoVil lors. Saint-Sépulcreen <060a. Jt faut

doncadmettroque Foulquesde Dammartina été ohâtelain,et

Eudea après lui, co qui est. du reste, conforme à l'essence

mémode cette charge qui, nous l'avons dit, n'était d'abord

nullementhéréditaire.

Quantà RaouldoBeauvais,rien n'indiqueea parente avoo

Eudeaou avaoLansceiin;noussavonssoulementqu'il futpre-

1CtmfBTpEaT)TpEa,~f~ffaoW~tnntfa,f. cc~t.Codocumentest
prCcCdOdotanotosut~antoa J'aydK)ta&t;e«aaCnCa!oetet!cpu!ePou*
quctsurdeap~trattado<t)fcay<?none<9et clionomaparaitpasencore
exacteB.Ceta exfufca sp tappoîtottta ctttatncmpnta une outre
~n<a!uato.do lamCmon'atn,mn6<'n''cdanato<nCtnetomoMu du
~abtnftItea«'ff~.et quipafattOratopremieressaidonolroCfudX.

C'c&tdomoinsMuacodcfnternomqu'ttest dfa<anCdanatcaactca
defondationdoeatnt.BMthCtemy.V. pEt.MTM:M<«. <httttocAtc(fa
Bfauta<<,1.p. <M.

3.P.V)t~~)E)KB<y<~ofQ<'n<'a<.&tu Bt&t.A'a<< «) eueuno
COnflf'1lallondecelle(01111811011parIIcnaud.6clgl1curdoOrcieuil,d'apitg<oon~)a)tondocct<efon'tattonparttcnsud.Eptgoc~daBfcteutt,d'aptCacoafirarsUondaccuofondatlonparItcnaud.scnacurdeHrotoull,d'spr~!a
top~emtcrcaftu!atfodot'atibayodoaa~ot.Uottner,p.3M,ettttp)MOen
t030.~'catpMbabîcmeattMtoCMCurstaMWoUe.
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sontavecAlbrède,ea femme,et CeoSroyet Guillaume,leurs

Ma, &un acte passé du temps de Gamior, abbô de Saint.

Germer,entre 1080et <070

Pour revenir à Lanscelinde Dammartin,certaineauteurs !e
considèrent comme ayant bien réellement porté le titre de

Châtelain d'autres, dont nouspartageonsl'avis, pensentqn'U
n'avait commeses ancêtres, et grâce à sa quaUtede seigneur
de Bulleset d'autres fiefs considërabteadans te Beauvaisis,
qu'unesituationféodaleet militaireassez mal dëBniodont il

abusa, dans tous les cas, et qui lui permitde causerde sérieux
soucisaux Comtes-Évêques.

Lesquerelles commencèrentsous t'episcopatde Gui le
châtelainEudesprit d'abord fait et cause pour Lanscetinet,
d'accordavec lui, parvint à circonvenira ce point !e roi Phi-

UppeI", quele prélat fut exiléet ne put rentrer dans sondio-

cèse, par l'interventiondu pape,qu'ont'anoëo<073a.
Les difficultés60renouvelèrentsous l'épiscopatde Foulques

do Dammartin,tUade Lanscelin.toujours tàproposdo droite
dont les parties so contestaient rcoiproquemqntro&iatenoeoa

rexorcico maisalors !'ëvëquoétait soutenu par son porc,qui
combattaità sontour les prëtentionNdu Ch&tetain.Cea con-
testationsdonnèrontmômolieu {)une eorto de petite guerre à
mainarmëo.Fouiquos,aidapar eafamiUo,attaqua!oChate!aia
à forceouvcrtoon !090,cherchaA!osurproadropar la rusoou
on lui tendantdes cmbûchoaau dehors et au dedans do son

hôtel, ot s'attira ainsi, il faut !o dire, ranimadveratoodo sea
diocésains,qui no comprenaientpas quo lour dv<!quoprit tant
Hcconrla conaorvationdosdroits et doaprivilègesdo sonsiège
controsonCh~totain,tandiaqu'it toissaitpaiaibtemontaonpêro
empiéter sur !o tomporeldo !'ov~ch6d'uno façon bien plus

DOC.Ctt. C*B)METCEfttTRBC.F'ft'ffa OP~t" 1. CCU.~MM9 <f0
t'Mfet.dp .~fonttoofff'y, p. M. – La f~nCat.du Cab. dca <<)y<'atnd)qt)o
ïtMUt eommo\hant encore en tCM.

Cola n'empfeh~tt pas LansecUn do Bonsct)ro, en «?8 et tOS), !ca
ehaftc*'do ft'))')a<taodo Saint.QucnXn dp Bcauva)9 et do Batot'Ma~On
do t'ootu)6p (~cuMa 'f~ <M(st.J<?.Voxftnot'cnc~, p. 9), et Tf~. odn~f.
do 0. Vtt.t.&Mt.m, t. xt}.

9. OMETtaB,cp. cM.<t. 49).
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grave. Lanscetinde Dammartinavait, en eSet.usurpeles pro-

priétés de LongueU et de Berthec')nrt, dont M jouissait

indnementdepuis longtemps, bien qu'elles appartinssent à

l'évêché. Ce serait sortir de mon auje~que m'étendre sur

toutes ces contestations, qui se terminèrent quelque temps

aprèspar une transactionà laquelleprésidale papeUrbain

Il confirmale jugement déjà fendu sous i'ëpiacopatde Uuy,

maintintle châtelainEudesdana !? Jouissancede la Châtel-

lenieet fit défenseà l'évêquede jamaisl'ioquie:orà ce anjet

Néanmoins,ce n'est qu'a aoo Utde mort que Lanscelincon-

sentit, à la prièrede son nta Foulques, à restituer à t'eveoM

les terres de Longueilet doBerthocourt

Cet Eudes, troisièmedu nomcommeCh&to!aindoBeauvais,

ne peut être confondu-les dates&'yoppoaeQtformeUemont–

avecceluidontnousavonsparlé plushaut et quipasse, a tort,

Be!onnous,pour avoir été le frère atnô de Lanscolin De

même,!otitre de Chntotaioqu'itporte, semMoexcturelaposei.

bititôquoce titre ait appartenuau comtede Dammartin.

!i en est do mêmeen co quiconcernele filsainddocecomte,

LansceHn,deuxièmedu nom. qui, d'après certains auteurs,

aurait profitddola présoncode Bonfrère Foulquessur le siège

épiscopalde Saint Lucien,pour eofairodonnerou acquérirla

Chate~tenio.C'est t~une erreur. Eudea est, on euet. dosignô

commeChate!o!ndanaun acte quo le roi Louis to OroaNton

t'annoo«03 dans !o chapitre, aussi bien quo daos un autre

acte de l'an «09 passa dans to mômochapitre en faveur de

t'cgtisod'Attonno Le même Eudes souscrivit&un acto do

Gcdofroy,prieur do Saint-Quentinen <U3 ou nt4 ot fut

prdsont, avao Voutior ou Gautier, son fT~ro,&la rédaction

d'unechortodoPierre, e~quo doBeauvaison tttO ttopousa

ano dameAde, dont to dëcëaest marqua dona t'pbituairodo

DEt.CVtM!op.c«.,t. p.M?.

t<ac<e? cp. c«., p. )08,2(M. M.

BtMO!)S«ppMn'<'n<A<W"<otMdu BM't''ahta;Pa~a,n0<.p.M.

T)tf.doFabbayodoBaint'QuenUn.C*o.OE8t)TM8,foc.c<t.

Ibidem.
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Saint-Barthélemy,au sixièmedeacalendesdesseptembred'une

année indéterminée.Ils furent tous deux signatairea, ainsi

qu'Adam,tour8Js,d'unacte d'Eudes1", évoquede Beauvais

Le châtelainEudes est encorenomméavec Adam, Eudea

et Dreux, seaMa,dans un titre du temps do mêmeévêque,

eni!34*.

C'est pendant qu'Eudes HI était Châtelain de Beauvais

qu'eutHeo la nouvelle tutte entreprise contre !ea dfoita de

l'ëvëché par LanscoUaJI de Dammartin. Ce seigneur peu

scrupuleuxse montrait, en effet, trop disposéà marcher sur

les traces de sonpère. Il avait dë~a.en t!04, eu maillea partir
avec les chanoinesde Paris, quiavaientd&se plaindreaupape
de ses exactionset faireécrire par le pontife aux évêquesde

BeMvaiset de Meauxpour le contraindre,par la crainte dea

censures ecotësiaatiques,à leur rendre justice". Quelques

annéosaprès, il s'enprit a l'église de Boauvaiaet ee mit en

révolteouvertecontre son suzerain, l'évêqueOode~oy de

Pissolou.Sousprdtextude s'indemniserdoafraisqu'il avaitd&

faireen conduisantles milicescommunalesdu comté contre

les AnglaisdaNormandio(procondMc<uBe«ocacMM<,non pro

comitatul, il ëmitdeaprétentionsexorbitantes sur le temporel

do t'ôvëchôet commit toutes sortes do violenceset d'usur-

pations
La situationdevinttellementinto!crab!oque le roi Louis!o

Grosdut interveniren personneet mettre lui-mêmecovassal

roboUea la raison.11l'assiégeadansBeauvaisoni !<3,t'obUgea

à se rendre à discrétion,ot le déclara. lui et ses descendante,

déchusde tous ses droite,Il est impossibled'entendrepar là

les droits do Ch&teUenio,comme l'ont prétendu quelques

autours,puisquenousavonsvu qu'a cette époquole ChAtetain

do Beauvais était Eudes d'un autre côte, to roi no toucha

certainementpas auxprivilègesquepossédaitLansceUacomme

TitresdeSatnt'Gormcf.CAS.DB6TtTaBa,toc.cit.

TitresdeSatot'PtCTre.CAB.CB8TttM9,toc.cit.

Sp<ett..t. n'.

DaMrmBcp.ct< n. <4.
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possesseurde grands6efadans le Beanvaiais.n est doncplus

queprobablequ'il s'agit là seulementde droits que tenait on

ques'arrogoattle comtede Dammartin,en raison de quelque
fopodonmilitairedont il avait la jouissance, et j'inolineraiaà

croirequecette fonctionétait la chargede capitainede laville

deBeauvaisoudes milicesbeauvaisines,distinctedn flef dela

ChatoUenio

Ce fiefcontinuaa appartenirà la familled'Eodes de Beau-

vais,châtelain,troisièmedu nom qui vivait encoreen H34,

année ou Adam et Eudes, indiquée comme/!Hi Cas<eMan<,

furentprésents à un acte d'Eudes avêque de Beauvais.

(Titr. de Saint-Quentin).
Adam aaccëdaa son père en qua!iMde Ch&tetain.Il est

comme,avecEudes,son frère,dansun autre acte d'Eudes

evequode Beauvais,en tt3P. (Titr. de Saint-Pierre).
Dans une autre charte de !a même année, par laquelle

Evrard de Breteuil restitua la terre d'Escut (de Cuts?) à

l'abbayedo Saint-Lucien,Adamest encorecité avec Eudeset

Dreux,ses frères, et Pierre, nia de G. (OuUtaumo?), aussi

sonfrère Enfin,il se croisa en <t47,et, avant sondépart, il

fit une donation t1 rogUsode Saint-Quentin, en ~rosonoe

d'Ade!a!a sa femme,d'Eudesat d'Agnes,leursenfants,et du

Voir &ce e~et AxrootBLosBt. cp. c<<,p. tM.

Vauttcf da Beaavata est nomméMro du oMtctato dans uno ehaft''

dePierfe.e~quedeBeaavata on <H9 (Tttr. de ~atat-Mtche!). et dans

l'acte do permission de battf la chapelle de Trônatafca, en tH5 (TtM.de

Satn<.BMthMemy.Cabinet dM Htffa, ~oe.ett.). On trouve encore, à

la même<poqco,on Yvca do Boauvats, dont to Ma Robert fut présent a

une charte de t'abbayo do Batnt-Lucten. en «M. (Tit. do 6atnt.Lac)en.)

Le mCmoRobeMvivait encore vere tt80: car MB&neehwita!oMla obarte

par taqaeUePawaHon, etro de MU)y.conarn.a, eonuno BCtgceuf domi-

nant, la donation de la terro de Rolhola fatte &Saiot-LMton par Hognes

de PracHee. (Afott. do Batat.Lacten: Rothota.otMeadaae Trésor ~t.
de D. Vn.M)LLB, t. a<.)

AMh. do t'abb. do Batot.î.Mieo Boa d'Eseo, cttô daoa y~of 9én.
de D. VtLU!VtBtH.B,t. C.

Le décës de cette Adelata est matqne dans t'oMtoaiM de 6atat*

Pierre au caîeadea de septembre. (Cabinet dea titres, toc. cMJ
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consentementde Jeau ~hidiacre, et d'Eudes, ses irëres,
sousl'épiscopatd'Eudes, deuxièmedu nom.

Le filsd'Adam,chatetain, Eudesde Beauvais,quatrièmeda

nom,succéda&Bonpèredansce fiefimportant;i! avaitépousa
une damedont le décèsest marqud dans l'obituairede Saint*

Pierre au V des idesde septembre.
Cette dameest appeléeEve dans certains t.tres 9 et Fres-

soodo(?)dansd'autres Outre sa sœur Agnès,citéeplushaut,
le châtelain Eudes avait une autre sœur nomméeMario,et

deuxfrères, Jeanet Ht ri. En H64,ilsdonnèrenttonaensemble

à t'abbayode Foucarmoat!ejr terre d'Hcray(Aray,cantonde

Mouy),tenuecnî!efdo!'ûvuquoJoBeauva)a, qui y consentit.

Cettedonationfut fa!toon présenced'Eudea, filsdu chateiain,
do GuiHautUodo Gorberoy.doNicolas Engeloz,deJacquesde

Fbaghon a« Cu:ttaumode ~?oe~oy.de Raould'Igy,de Gautier

do Hosdonf. de Guiard do Vauix et autres'. Le cbatetaio

Eudeseut aussi un novouappotôJeande Beauvais,dont!'oxia-

tencoest conatatdodansun titre doBaint.Pierro,on «66

Nous trouvonaencoro,parmilos contemporainsd'Eadesou

do sonMa,un NicolasdoPcauvais,pretro,chanoinedoSaint.

Pierre en «8t (titr. doSaint-Quentin),un Raouldo Beauvais.

égalementchanoinoon <n8, et unJean doBeauvais,chanoine

do Gcrhoroyon «95

H no faut pas confondra eo Jean, archtdtacfe, avec on aa(M Jean,

son oncle, &qut son Mfe Eudes donna, en !060,co qot lui appartcnaX
a Courcettcs.sous.Chaumca (<).(Tit. do 8a<nt.P!eMOdo Beauwaia.)Le

Jean, neveu, dont 0 est tct questfon, est cité en <t!8, «!0. 03), dane des

<)<)reado Batnt'QucnOn Il est tntUqaocomme chaaotoo do Sotnt-PtefM

en t)M et commoafehtdtatMcn 1147et «M. CaMndfatttt~, tM. ~t./–

Lo dcfnter ff~ro. Pfom:, quo cous avons d<'Jac)te uoofote~tvaHeaMM
ea 047. /M. «)<tf./

C&ctH.psa THMe, toc. ett.

Oattu!. t da t'aLbayodo Poucannont, ctM daaa y~o~ o<?n~. <!o

D. VtHE~tE'UB. St.

Caftut. t do t'abbayo do Poucatmont. fo!. M, Oto dana 7'~sof a~n.
tte D.Vt~soE~Uï. at.

OtCtft.CBBTnBEB,<0f. C«.

NoC!n'avuna pae parlé d'un Itenaud do Boauvaledont les afmotttes
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Eudes V et dernierdu nom,filsda précédent,était cMtetain

de Boauvaisen tt87; il fut présentà un acte concernantl'ab-

baye de Lannoy, en H89, du temps de Philippe, évêque de

Bosova!a;il donnaà Saint-Pierre de Boauvaia,du consente-

mentd'Agnes,6afemme 4 livresdecenspourt'ûrned'Eudes,

ch&te!ain,et d'Eve ses père et mère. Le dëcèsdeladitoAgnès
est marquédans t'obituairede Saint-BarthélemydeBeauvais,
le8 dea idesd'avrit

C'est certainementcette mêmeAgnèsqui est portéeà l'obi-

tuaire deN. D. de Paris, la14avril a Eodemdie,obiitAgnès,
CastellanaBe~acensts, quedéditnobis duoscortinaaet duos

bordoscumcortiniaDs.

Eudesest encorecité commetémoinle <3novembrei205,à

60!)tpeintes ti la eaHodes Croisades, comme ayant pris part à la pM-
tatera de cca ctp<<U<ton9.(Cff. VereatUea 6aUo des Cfoisadea: Farta,
1 v. Qa~afd, éditeur, tn'fotto).

Enr&tp,on t090, parmi tes erolses do FMnce qui pa~ttfent pour la

Tevre-Satotc, Hest cité par 0~t)aumo do Tyr et Atbc~t d'A~ comme

~!a des plus hyaveaguerriers do t'aym~othr~Oenne. Au stëgo de K)c6e,
o.tabataUte do Bo)T)!<'o,au paasaROdo l'Oronte, tatabatat)tcd'Ant)o<:ho,

partout Hatgoota sa valeur. latin, au xtCeo d'Acfc, où Il dirigeait les

atchefa, « tomba ffappOd'une plerro &la <t<o.pour ne plus so relever.

!t fut onsevett sur le Mont-Tbabo~.On tut a doon~. taVersailles, d'apfêa
t'Afntottat do Qouasaocourt un écu t d'argot à la croix doeaMofhafgto
do c)nq coquilles d'or. Co eont les aftn~ dos Cha<p!ato9do Ocauvatsde

la seconde raca dont coua allons Mcatôt noua occuper. Rton ne prouve

qu'tt fut do cette fataUteet cooa cfftftom p!ua tôt qu'il appartenait Ala

mOmosouche que les EuJca dont nous vecuna de parler.

t.'Obaachede e<n<a!og<adu C<f)HBTCMttTMs, toc. ett~ lui donne,

BanapMuves, pour femme,PetrontUe, dame do Vatnet).

Titres do t'H~tet'Oicu de Beamata, ato., ttKa dans Cut. CEa<tTM9,
loe. c«.

OMtuatM de N. D. do PaW?,dans Caftufat~, puM<0par OoËMM

~CoMMt.do Dec. <nM, tn-4') t. t<. p. 4". – tt coi Owtdcntque c'est par

erMQt que Ga~a~d tndtquo comme annco de cette mort a ctKa mo.

Nous avons. en etTot,les noma do toHtOHtes CMtctainta do la secondo

maison des ChMetatoado Beauvais, et aucuno no a'appcHoA8~9, peu-

dant !o Xitt* et to XiV e!c<to.
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Rouen,dans on acte concernanttes droits appartenant au roi

et aux seigneursen Normandie
EndeaV avait un ireranomméHenri,indiquécommee <rater

CaateMani», en t<80,dans un titre de t'Hûtet.Diende Beau-

vaia U est probuble qo'ii avait un proche parent appeïé
Eoguorrand, nia de Hugues do Beauvais, qui souscrivit, en

<M4,!a charte par laquelle Guillaumeet Mannessie! frères,
Riresde Mello,amortirent tes choses assises A Harey, que
Raoulde La Chaussée, sa femmeet leurs enfanta, avaient
donnéesa l'abbayede Foucarmont Le Huguesde Beauvais,
cité ici, était sans doute !o fils de i'un des deux frères de

EudesIH, chutetaindo Beauvais, qui dono~rent,en «64, ta
morneterre d'HarsyAla mômeabbayede Fouoarmont.

BonfilsAdam,deuxièmedu nom,châtelain de beauvaisen

t2!9 avait sansdoutepour femmeunedamenomméoPëtro-

nitto,que nous trouvonsmentlonnéo,A la mémoépoque,sons

te nom de a PatroniHa CastellanaD,et dont le ddcês était

indiquédans t'obituairode Saint'Piorro au 8 dos oalendesde

mai*.

Adam tut te dernier représentantde ta première maison

At.M. Tso<.ET <,OM<'<f<'adu Tw'so!'<tcachaftfa; Patt9, P!oo, t863:¡
1.1. – MatttCOfoasBmentle sceau d* Odo.Caatettaf 9 Betwaete manque
a<co ptaateoMautres.

CAO.OB"ttTMa, <<?.c«. – Qn'cat'oe qu'an Eadea de Beaov&taqui,
a~eo SMat), sa lomme, et en pfdacnce de Robe?tdo Mot!e<tMeet d'Bo-

gaefMNddo Batot'Rcmy, donno une tnatsan &l'abbaye de Tf~~ott, ta

tMO~Cartttt. de <'o&&.de y~port, fol. 7 < cHOdanay~Mr c~n~at. de
D. ~)HBttB)t.Ut.)

Caftât, t do t'abb. do Pooeannont, fol. 90 et 97, e<Mdans T~M~

C~t~af.de P. Vtn.B~ttx.t.e, xt.

TiModo aatnt.Ptefte do BoattttUs,etto dtn<*0*a. OEewMe, toc. clt.

a 0*0. OE9ïtraec, fm*.c«. – La c<n<a!oa<oc)t6opttMhaat, do <M<}te?

ct9'nrM9, tôt donne pour temmoMntecohto do BfaquMnont.mata MM

appoftet aucuno pfeewo & cetto atHnnaMon.– Nous trouvons encore
dans )o 7'M'~oro~tfat. do D. V)t.m)B)tm, aa Pb)!)ppc,Qîado Beaudotn
do Bcauvata,qu), nu mois do Ktttcf <MC.paya a datae Atottede BMtcaU
ce qu'il lui devait, et en reçut qatMonccdo Stmoodo Beauaau! selgneu,
de BfctcuU.(1" coUt)!.do l'abb. do aa~nt*0cftnef, p. 400.
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desChâtelainsde Boaavaia Ce titre avait, d'aiUeara,dëtja
beaucoupperdude 8onimportanceet deses priviïegea,tout en
constituantencoreune changeconsidérablerelevantdo comM,
maisdont !eaattributionsmilitairesavaientétéMa amoindries
dèsle X! siècle.C~Kecharge était peu à peu devenueon
fiefhéréditaireet l'usageavaitmêmeprévalu– au momentde

la formationdes nomsde famille,au X! siècle, -de donner
auxchâtelaine le nom de la ville ene-meme ou du château,
elègede leur omeo. Cet usage n'était, do reate, nullement

particatiora la chMeUeniede Beauvais, et il me aotBra de
citer encoreici les cbateiainade Coucy, si connusdans l'bis-
toireet dans la tëgendeB~uale mêmenom,qui les fait parfois
confondreavecles puia~antasuzerainsdesquelsilsdépendaient.

C'est encorecenomde Beauvais,precëdede oetoide Chate-

tain, devonuà aon tour nompatronymique,qui aert adésigner
teamembresd'unepuissantemaisonqui posséda, à partir du

X! 6iec!e.!achatoiieniede Beauvais

H

aBCONOEMAtSONDESCBATELAO<aDEOBAUVAtS.

Cetteaecondomaisondea ChâtelainsdoBeauvaisBaratta-
chait'etiopar qneiquoalionaa~la première, dont noua venons
de parlerv C'eatça qu'it noua est Impossibled'a~rmer, bien

quecette hypothèsenoaasembletout à faitprobable.

Pour plus de ctaM, noaa en donnons tel to <<tbteaa<

Eudeat" vivant en 96! Adataî" vivant eo t)S9

TMMty. 680 EudeatV. «M

Poatqnca. tOta BndeaV. – «M
Eudes H. – tKM AdMntt. – Mt9
Bodeant. n<M

Osons do sulto, pour n'y p~ revenir, qu'aucune dos fatatUca qui
pon6feM te nom do Boau~o, et que aoua tfouwuna & partir du
XVt*<)Ce!een ftcafdte, en Nortoandte et dans d'autfea provinces, ne
parait eo Mttaobef &ta tnatMn des Ch&tctatnade Bcauvat~qut e'Ctetgntt
d'eUteuM,cominonous te verrons plus toto au XV' at~eto.
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Toujoura est-il qu'âpres Adam de Beauvais, qui, comme nom

t'avona vu, vivait encore en 1219, nous trouvons le titre de

Châtelain de Beauvais porte. en <M5, par an Guillaume, qui
fut la soucbe de la seconde maison de nos CMtotaiaa, et à

dater duquel nous pouvons suivre d'une manière pr6o!so la

Miatioo de cea seigneurs jusqu'à t'exti' <:tionde la ChuteUenio;
noua proférons donc donner, à partir de ce moment. à notre

travail, la forme généalogique.

1. Gotu.ADMB I" do nom, Châtelain de Bef'vais, cooCrma'

au mois de février i225, d'accord avec sa fennje !a don -tion

que Barthëlomy de Roye, cbambrier do Frano, et ea femme,
avaient faite à A!ix, leur OUo, femme de feu RMtti de Nesle.

n eut pour aia

tt. GotUtCMeIl, qui suit.

H. Be~CD oa REO!tAUt.D,qttaunû, en Juin )27t, de OMtetato do
Beauvafadana uno donation ~aite &8a<n<*OeMWdo Plat
do 100livres parisis de rento pour rdme de Comamno, Ma
ffCMatnO t) porto to tnCmoMt~ode Ohûtetaio de Beau.
vais dans un a~fCtdu Parlement de Paris, du 2 Mw~tertMO

<t9T!),tut connrmnnt eontro te bailli de Caoz, des dfotta

d'usage dana la fof<tde U~na. dCpondaota d'an tBMotf

qu'il avait acheté. Lo ba~ttt lui contestait cee droXa ecoe

pr«M<o qu'il <taH grand aetgoeur a taaenM bomo et
datntnns o.

Pent~tfe Renaud po~ta't.tt co titre do Chatetatn do Boaavat9

Jusqu'à la tnaJoHMde son neveo OutUaume Jt, a moins
et ccMo explication mo semble plus watMtaMabto – quo
Ohatetatt)no fut d~ja devepu a cette époque, etcoo un nom

patfonymtque, ao moina t'appeUattoaeemmaoe do tcua les
tacmbreado co«o tuat~o.

Le P. AMEtMB/M<at.dfa c~n~a o//?c<M'ade la eoufannp, ~tn, 6!<;
<Utquo cette fenMneOtaitMarguerite, dame do Oenntgoy.

Titre de Batni-OennM CAB.DE9nutBa, toc. cit.

C'oat par crreur que M. BocrAtta ~c<M du P~Wcmontdo Paf<a,
a*M3) appello Régnant i Roger. L'orna! ettc (Olim, n, fo!. 33recto)

porte bien, sans Mteanocontcatatton possible, e Kc~nat~uao. – eOma

RegBaïda&CaatcHaauoBetvaecnsta emtsMt qaodnam toaceWotopMpe
forestMt do Loentbus, cum asagto qaod ~cndttet dict) mMCtU, MUon&

tUiMtnaMtU habsïM<la dicta foMsta. D
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RenaudeutprobaNemeatun<Ua.appeléLéger,quiNtunevente
à t'abbayedeBatnt'Deaiaen France,au moiade janvier
)?n'.

Il. Qou<LAUMEdu nom,Châtelainde Beauvais,seigneur
deVaoaeU,marié à Eléonore Crespin,dame de Ferrières,de
Ri et de Saint-Denisle Tbibout.A la Saiot'Mariia de l'année
1252,il paya une sommeau roi pour la vente de ses bois.Eo
1288,il émitla prétentionde recevoirl'hommagede eoocouela
Jeanpourun fieffaisantpartie do!a chato!!oniomaisrewequo
s'y opposa, et le Parlement rendit un arrêt maintenant le

prêtât dans !o droit exctua'~de t'ecevoirles hommagesdes

parages entre frères et soeurs pour tes fiefs dépendant de

Beauvais,"onobatantles établissementsdu roi Philippa
C'est très certainementGui!taua)oH,Châtelainde Beauvaia,

quipardt dana!o fameuxtournoide Hem, d~oa!equo!,jpMtaat
contreQecuroyde Clerc,

H donnauncopaipesaat
Qu'ilt)o~otsttpour1besant
QuesespehteatutaseathOM,
Pttt)t'eustparmi!ocors.

CaHut. do t'ebb. do Satnt.Dooya en France, p. 3M. cité dans le
y~or o~n~<optque do D. V<HBW)e'n.e.– Contcmporafcat Raootdo
Beauvais. fait ~Cque ''< Novera,& t!<nac.en <M2<C~rontq.d'~<6~W<
fol. 410CtB. cBat~~ta) – Outttaumedo "<'atwHa< ctc~eaa domtot
Regla B,nomme daM des arf6ta du Pattemem, do tï7t et UTO~d., <bJ:1
– Jeban !o CM<e!a<)),maire do Bcau~ataen t!COtTeot-tt ~.a~e«Mdu
y~so!' fa Charles, tu, p. 627a).

Otftn, t. to!. 0 recto, dans BouTAMOt ~c<fadu Parlement de PaW<{
Parie, Pton, <669,n* SCO. C'eat uns doute co Jean do Bcaovata qui
~vat<6poosoJMaco do Liviller, laquelle, apfCa la mcrtde son mari,
teadtt à t'CwCquedo Beauvais, !e ~cndfcdt op~ta la eatnt.t.Qo do t'M
<a88,p!Ma)cufafentes, cens et droite qu'ello avait a Bfe~ea, pour la
somme do 'N0 livres pa~tata. (Cartul. de t'<!tceh6de Bcaotata. fo!. «9
verso, c)to dana )o Tf~of o<'n~at.de D. Vtt.t~tBtu.B). Nous possMona
d'un autre Jean do Beauvata, pntbabtomcnt to nta du pf<'c<dont.tt !adate
du t<J<Hot389.un reçu donne &RfURea& OuOtaumodo Montmor, de
20Uweatoa~aota pour le compte de M.Bandotnd'Anottna.Coreçu porto
!o McaM& la croix chargée do cinq cuqtuUca. (CAMNevoeo ttTMa t
Mcfa originales, t. ccu.)
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OeoCroyde Ctere,de soncOM,luibrisa ea ïance &la gorge,
ce quiplut fortà la nobleassistance

Un autre chevalierdu Beanvatsis,Pierre de Houdeno,dont
vousretrouverons!enomtout a l'heure, Jouta dans le même
tournoicontreJean de Bois'Giriaume

Guillaumen moorutprobab'~menten iM7 et, quelle que
eoit la date exacte de sa mort, sa femmeétait très certaine-
ment veuveen t269.!t existe,en efTet,a la date du i2 juin de t
cette anode,un arr~tduParlementde Pariadéboutantt'ew6qua
de Beauvaisquidemandaitcour dans un procèsentre lui et la

Chatehinode Beauvais,au sujet d'une justice faisant partie t
du douaire (cfofaHcfum)de ladite Chate!aino; attendu que,
d'après la coutumede France, les veuves peuvent porter !ea
demandes relatives à leur douaire, à leur choix, devant la '<

Courd'Egliseou devaut celle du seigneur Modal,ou devant
celled'un seigneursupérieurquelconque Ce procès ne tbt.
du reste, que le promieracte d'une longue série de duBcuttea

judiciairesdont les aotoadu Parlement do Paris noua ont

conservéles traces. Cos di(Bcu!te9eurent pour cause prinot-
patotoaprdtpntionacontradictoiresde t'évoqueet du châtelain,
relativementà ta Justice;peuMtre Renaud de Nanteuil, qui
oeco~attAcotte époquele siègedoSaint Lucton,crut'it habile

P6<o!të*DBUMCBTAnalyae du ~ûntan de ~~m du tt~OMC~eRaf-

fM(n AWM,)Mt, ta.8', p. t7.

'M.<Md.,p.ST.

Nous a~oaa, & la dato du 8 novembre de cette MnCc, tto tff<t <!o

Parlement de Parle condamnant ta chatetatno de Beau~a~teconatratM
&ces frats le tOt~ch~do Rt, qui avait 6t6 btû!C.tOttn'. t. fol. tM weMO.
dtas BouMOO,op. cit. n* <t?3.)MataIl têt po~s~Moquo le nom de Oa~

taome Mit tout fatt absent dana un acte concevant noo terre appM-
tenant en pfopM & Mfemme.

OHm, t. fol. tN verso, dans Bcor~eto, op. eff. no tSM.– A ta !nc<M

date, Ïe Pa~!ctnootMndott un aatM af~Ctordoitnnttt au baUMd'Etampee
de fcatttaef a la chatetatno do Beauvais uno bfMtO'ted'onno quo ta vont

&va«fatttomhcfpfea du vtttogo de la Po~t, et ~Mt !o baUUt'~att

etnpatOou Bomdu tôt. (OHm. r, fol. t69 verso, dans BooTAMO~c~ea

du Parlement do fa< a' t360.)
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de profiterde ce queles droitsdu châtelainétaientalors remia
auxmainsd'one veuve pour essayer de diminuercea droits,
maisUse trompagrandement;car t'eut affaire,dansEteoocre

Crespin,a un adversaireactifet résolu, qui lui tint tête pied
à pied.

Dès le mois de févrieri269 (!~0), la ob&teiaineobtint un
arrêt du Parlement statuant qu'elle avait ïe droit de faire
arrêter pourdettes dansla villede Beauvais,droitquilui était
contestépar t'eveque maisil fut dit es même temps que ce
droit ne pourrait s'exercer que par prévention,o'eat-a'diro

lorsquele sergent de la ohateiaineaurait devancé celui de

l'évêque Par contre, le Parlementrendit en mêmetempaun
autre arrêt déclarant que rdvequoavait la justice dans la

maisonmêmede la châtelaine.Cet arrêt futrenduà l'occasion
d'un larronqui, au momentoùii était conduiten prisonpar les

sergentade l'évêque.a'eoboppaet se réfugiadans la maisonde
la châte'aioo.d'oùrévoquele lit arracher

La châtelainene se tint probablementpas pourbattue, car,

quelquetempsaprès,ottofaisaitarrêter deasergentsderévoque
– probablementceuxqu'eUoaccusaitd'avoir\'io!esa demeure
– pour les mettre a sous la maindu roi o.EUefut condamnée

par défaut, son contremandn'ayant paa ëM admis, le
i" juin t2?0, a restituer les sergentsà i'ovequo Cela ne mit

pas flnauxdifMronda.Ils continuèrentau contraireen <M2

et la cbatoiainoobtint,on <213,uno autre ddcisiot la mainte-
nant en possessiondans la ville de Beauvais do la e justice
d'arrêts o qui lui était toujours contcstêe par rovequo Le
24mai1278,nouvel acte da Parlementdéboutant révoquedo

Beauvoisde sa demandecontrela châtelaineau sujet du droit

OUmt, M. ee<o.BouTAmot ~e<Mdu Parlementde Par~,
n' <49?.

OUnt,t. fo!.M.C3~efso.BocTtOC,op.e<t-,n'<M8.–NoM~oonona
lete~todoeocurieuxdocumentauxP<~cfo~u<<(/!eaHcea,pièceA.

0!tm,t,M. naitCMo.Boowtt)!0,op.cit.,n*t5t8.

RceUtaUoad'unvo!MnodeaOUm,danaBooTAMO,op.e«.,o*<«'.
eRcaHtaUoad'uavotumodesO~nt.BowAMc,op.ett.,n*i?8*.
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d'arrêt pourdettea qu'elle exerçait Le 1" novembre<STB,
arrêt condamnantl'évequoà une amendeenvers!e roi et à des

dommegea-intéretaenversla châtelaine,pouravoirfait arrêter

un sergentdeladitechâtelainedaoal'exercicedeseafonctions
et le mémojour, recordd'an arrêt condamnantencorelemême

ëvêque – c'était toujouraRenauddeNanteuil- parceque ses

oBoierBavaientarrêté un sergentde la chatetaine,lequelavait

saisi le cheval d'un individunomméJean de Sarquiex,pour
e'être servid'unemesureprohibée

L'ôv6queRenaudde Nanteuil dont l'épiscopatfut un lon~

procèscontre son chapitre et contre la commune – ne fut

pas le seul adversaire que rencontra, pendant aon veuvage,
E!ëonoreCrespinsur le terrainjudiciaire.EUeeutaueaimai!!o

à partir avecun chevaliernomméPierre de Hodono,quiparait
lui avoircontestéla co'propriëté d'une terre appelée le Pré-

aux-Bmufa, dont noua ne connaissonspas exactement la

situationIl.La châtelainefut condamnéea l'amendeenvers le

roi, le 2 novembre!~9, pouravoir cité et fait poursuivreen

Courd'Eglise,malgrd!a défensedu bailh de Caux, mesaiM

Pierro de Hodono(doHoudenco)et un sergentdu roi° mais

trois ans après, en <2M,etto obtintgain do causo eur eo qui

parait avoirété le fonddu procès,et le Parioment !a déclara

co-pMpriétairodu Pré-aux-Bmufaavec ledit Piorro do Hou-

deno

Cottodécisionjudieiairooatla dorpiûMtrace quonouaayona

0!tm, u, fol. 31 vcMO. BoCTARtC.op. cit., n*M!2. e. aodtta

pcMetono<Uctteplacopl,vocata Castettana et pK'Mnto.

OUa),«, M. 39vpMO.BocTAMo.op. eft., a*at25.

OUn).u, fol. N weMo.BooMMo,op. c~ c' 9tM.

< Vol, DEM~TM M<afo<MdMDtoc~o de CcaMoata.

Bat*eo!e Ptû*Haut, costmaao d'Mo<!one*en'BMtyt

~Unt, M. fo!. 49 trccto. BooTABtc,op. c«., o* N55. – < quod
''jDtfa p~btbtttonptn Battit Catct) tfabtfeccfat et vcMt«nforoeec!Mto

coram detcgato Judico <tont)numPctfuia do Uoudcnco et quemdam6Ct-

~teotem domtat Rcgts. e

RMUtoMoad'an ~amo des OUm,daM BccTAMO,op. e«., o*4?0*.
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rencontréedet'extatenced'EléonoreOMapIn;n est probable
qu'eUemourutpendetempsaprès.Desonëpoax,GnUtaorne
dunom,CMteïaindeBeauvaie,eUelaissaitphaieuraenfante

tM.OotU~MBttt*danom,qaisuit.
lU. BBNAOD,qui eut des enfante, et dont aoaarepa~eMM plu

loin.

lU. MA6QOBMTBde Peauvaie, première femme de Jean. M~gnew
de C~qny, dit f'~f~ndard

111. GuuAACMB du nom, dit le Velu, Châtelain de Beau-

vaie, Baigneur de VacaeU. de Saiot.Dents.Ie-ThUtoost, de Ri et

de FerfieMa, thtoo des eeiscouMmaQdea.ïeMnovembM OiB,

pour ae trouver à Paria à !a Chandeleur et marcher contre

!ef<Flamaad8. En 022, U assista pendant vingt-trois jours, !at

ebdome, à un tournoi qui ao tint au Mans puia, en I325, il fut

présent &!a concession que le roi Bt à Hervô de Léon, seigneur
de Noyon.aur-Ande!:e, d'un marche pour sa <erM de Boorg-
batde. Ennn, H aseiata a t'exped!t!on do Flandre, en 1338

!t avait épousé Jeanne d'Estouteville <U!ode Robert !V* du

nom, airo d'Estouteville ot de VaUomout, et d'AUx Bortrand-

do~Briquebao, dont il aut

<V.COtABT,qui eu«;
IV. Amt ou Aupa, mariée d'aboi à ~o&et'< Jfar~n~, se!*

gneur de .~a<ner<Mc,puis en secondes coeea & Robert
d'~tWH~, setgncurdc ~at~HCFt't~. et

IV. JeAasBdo Beauvnta,!N3tMe&Jf.)t),dHfo Flamand, seigneur
da Cr~ccMpuf

C'est pat effcuy quo M. BocT~atc.op. c«., n* T0<7.quatMe de chd.
<c!ataodo Beawata uno dame taabcttp, en faveur do !aq<te!tefut fecduo
uno seatcaec do Parlement to 8 Janvier )3M.Oettptaat!eU9<!<a)th<'r«!e~e
do Baudoto, cMtetatn d'Arras, et son titre de CaateUaaaa e'oppttqM
Ala chatettento do cette vtllo et con a ec)!ede Beauvate.(Voir roftstatt
dans les Juo~s, t, fot.2N ~erso.)

Cest dono &tort quo MoaËB'to fait motthf on <N9,et ta docoment
ct)0du CAntfBfDESnrMa 102SJanticr )320. –Voir h qm«ance docnCo

& ToMroay!o30 octobre <Maaoz ~~cfaJM<t</?fa«c<'a,pt~ce B.

t) fut ente~td awco et)o dans t'OgUsodo t'abbayo do t'iete'Btoo, au
dfotCsode Rouen.

< P. AN8BÏ.MBop. c«. ~)), 00. – L* MoM~BB Afa<aoM ~eMea do

PtcaMMe.PMis, tMO,ta'fo!. &C~eccmu~.
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tV. CoïA&T,ChâtelaindeBeauvais,se!goeM'doVacneO,etc.,

épousaMargueritedeRoye,damede GernJgny,Me deDreux,

seigneurde Genoigoy,et d'AUxde QMtaode-PosMsso. eut,

en i342,à càueedo femme,un procèsavec Roquesde Hao-

geat, eeteneor d'Avenescoort,paMet!er, puis maréchal de

France, qui avaitépouséen secondesnocesAUxde Carlande.

sa belle-mère.En <346,ilservitenNormandie,en!a bataille o

de Raoul,comted'Eu et connétablede France; puis en <348,

en Artois,sonele commandementde Guy de Neste, matechat

France Nouapossedonade lui deux qu!ttanceadea anneea

i350et 05i, de redevancesqui lui étaientdues, du chef de sa

mère,sur la terre de Vallemont JI tut enterre aveosa femme

danarëgUaodesJacobinede Beauvaia.

6<tMdeMLAHT.CÙtMhtadePetartUt)M6).

tt cMtpourenfanta

V. OMtLLtOMB,qui a0t<

V. jMNaB, damo <<eF~upt et f<oContfctnaff~M, McunCo dana

un Mfût criminel du 2< novembre <409et morte sans

alUanco,et

quittance donnée &Satot'Otaef !a M août t30 (0~'BAMCAOO,<«tva

eccM~,rcg. t3. roi. ?)&):wotfaux ~('cf9~MS«/?M«cf9,0. C'catacctte

pt~coqn'fst appendn la sceau de CohtJ do Ccau~ateque noua donnons

tct, et dont wotet)a dcstf)pt<cn Sceau rond de 93 totUtmëtMS.Eea &!a

croit charité do ctoqcoqomca.ponehC.ttmbM) d'un beaumo coufonné

et ttmo d'on p!mnaM,sur champ omo do munea do Mon. – Cet armorial

est celui que t'on retrouve eut tooa tca sceaux do cette famUto.

Quittances du Jea'J) opfOata Chandeleur t3M)et da tocd~ tp~Ca

P&qaes <Mt ~c<'s cWahta~cadu OtOfeT oas TtMEa. t. ceu): vo)f eM

P~cM~M~ea~cea, D. et B;'
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V.MAMpBMTB,damede~ernattg<a.premièrefemmedePiètre7f*
dunom,ditMutin,eetgneard'Aumônepotto-cftftamiaede
France

V. Gutt.MUMB!V*du oom, châtelainde Beauvais,seigneur
deVacueil,etc., conseilleret chambellandu roi Philippe de
Valois,servit, en 1355,dans l'armée d'Amienset de Saint.
Omeravecsept écuyers,puis en <3o9eous les ordres du eiro
de B!ara, Uoutenant-gëoëratau paya de Vexia En cette
mêmeannée<359,it était gouverneurde Beauvais. On voit
bien,par ce fait, quela chargede châtelain de Beauvaisétait
devenueun simple fief héréditaire Bansaucune attribution
militaire,puisquele porteurde ce titre reçoit ici une commis-
siondu roi pourexercerles (onctionsdocapitaine ou gouver-
neurqui, à t'origino,appartenaienttrès certainementau châ'

t~M deGnHAfMBtV.CMtcMode0<e!)Tttt()M9).

tctain. Guillaumo qui n'<!ta!t alors qu'<!cuyor –
tranatRoa.

to t& août )a6t, avec t'~v~quo do Uoauvata ot reconnut devant
!a Cour de Par!otaoat qu'il n'avait aucun droit do toadro do9
S!ota et do prenoro des lapins dans !a Raronno devant aon cb&~

tonu do MaMs (~ tt fut caution (vers 1360) du traiM do

P. A«?EmB, tw. M~. – Nous trut~ona dans ta 7<'<'mr~t«' tlo
D. V)~t.<)E)HB(ct)aot tes ~~h. ne <o~ de 7~-<~oX)un CotMt do
Ncatt~ata,Ceuyer.t)t-) dofpu Co'a~t. n)s et h~ttte? do fan Jean do Hc~u.Ilentivale. teu1er,Ii!!t.t!e feu Colarl, fils ci Mrlller de feu .Jeande Deau-
~a<s,qui fait une dooaXfo &t'abbayodo T~p~rt. Noua no savons a) cca
pcraonangea oppatttunneat ta f.Mott)odce cb~tetotnado Bcauvaie.

P. AsasmE, <t)t. 831.

Cattutatto tt do rowCcbodo Bcau~~fo!, as<. C«d dans !o y~M!'
OdH(;at.<toD. VtUBVtBtUB. 1..
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mariagede Robertd'Estouteville.seigneurde VaUemont,son

cousin,avecdemoiselleMarguerite,fillede Chartes, seigneur

de Montmorency H enno pourvu, vers t'an i367, de la

charge de grand-queux de France qu'il exerça jusqu'à sa

mort, arrivéeen 1390.

Guillaumeservit avecdistinctionauxarméesde Picardie,de

Normandieet d'Artois, en 1369,sous les ordres de Hue de

Ch&tiUoo,grandmaîtredeaarbalétriersde Franco et assista

au siègede NoyeUe-sur-Mers. Nous le retrouvons, en i373,

au siègede Brest sousles ordresdu coanetabie.

6feM de OU!UAUMB ÏV. CttS~tato de Beaotth (1880).

En 1380,it servit soua!eaordresdu duo de Bourgogneet du

aire de Coacy enCo.en <382,en Champagne et, en 1387,

en Flandre, sous !o8ordresdirectsdu roi'.

n eut de grandsdemies avec les habitants et aussi avec lo

Aroh.do pftaocdeCondo.ott&oadansTf~orp~n.de D. VtU.BTtB)t.).B.

Montre8et quittances du !5 avril, du 20 JatHot,des 3 et <6 août de

cette &nn6c.(Votr aux P~e<'s~t<a«/?ca«cM,F, 0. M. t et J.)

a Quittance du <6mat 1369.(Voir OM P<<~ces~MS«/?ca<iccs,K.)

< Montredu r'~uto <3?3.(Voir aux P~ecs~Mst<ca«cea, L.)

o Montre et quittaocca des 90JuiUot, t" et 5 eoptombredocette anaeo.

(Voir aux P~ceajtM«~a«OM, M,N et 0.)
e Montre et quittance dos 9 et 30 mai t382. (Voir P<êcM~t<s«/?ca«c~

P. et Q.)

Quittanceet taohtre des 30octobre et 20novembre <887.(Voir P<dcea

~ua«/!tca«oes,Etet 8.)
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Chapitre de Beauvais, et entama avec ce dernier on procès qui
ne prit fin que longtemps après sa mort. Le 9 mars i38t, U

reconnut qu'il n'avait aucun droit de mesurage sur la terre et

seigneurie de Saint-Lucien Au mois d'août 1392, le roi lui

donna, a Compiègne, des lettres de rémission pour avoir, en sa

o ville D dAube.rviUe, au bailliage de Caux, fait donner deux
a baffes (coups) par Jean de Bertaucourt, un de ses fami-

liers, à la suite d'une discussion avec un sous sergent de la

sergenterie de GranviHe 9.

Guillaume IV avait épouse Jeanne de Rayneval ou Rainevat

dame de LuiUier ou Liviller, fille de Raoul, seigneur de

Uaynova!, grand pannotier de France, et de Philippe de

L Mcmbourg, sa première femme, dont il eut pour flUe unique

Jacqueline, Cb&tetaine de Beauvais, qui hérita de ses grands
biens. Jeanne de Rayneval mourut un an avant son ëpous, le

mercredi précédant la Saint.MarMo d'hiver de l'année 1389, et

Arch. do l'abbayo do ftatnt.Lucten Satnt.Lutton. Cité dans !o

7'M'aorgën~af.do D. Vtn.EVtBtU.t:. Noua donnons tel deux sceaux do
OutUamno!V. oppondus. le pfcmtcr à ln ptôco da«'o do ttesdin )o <6août
t369,ta second ft ce))odatCo do )a mCrnoville to :0 jutUet t360. Vofot
leur descfiptton 1. Sceau fond do nXOttaUfts.– Ecu à ta crola

ohart~cudo cinq coquOtc-i,penche,)fmbfùd'un heautNocoufonnactctmo,
aupporto par deux t)oni).Légende CMA8TBKH.DEOMWA.

!t. Sceau rond do 28 tnmtm6ttc?. – Feu a ta croix charc~e de cinq
coqutHca,poncho. <ttnbr<)d'un heamno couronnd et ettnO d'un plumail,
auppofM par un eoupto do sauvages, o. o~tu~MB CHA8TBï~tNCB
!)EA. 8.

~trc~. ?<. JJ. <2t,plèco 237. Nous no donnons pas ccMo lettre à
nos Pièces~u6«/!ca«ccs, parce qu'e)!oconcorno des fatts comp!eten)ent
ctfttNgcrsa cotfo paye.

C'est a tort quo M. ORAVBB(C.in<0)ttlo BMura<a.p. <02)!o marlo a
uno f))todo la maison d'EatoutovtUo.On vott qu'H to confond avec son
grand pète.

Cette qaa!)OcaUondo formo fctntntnon'cmpccho pas quo le Utro do
Chatc)a)nno fût dovonu to nom patronymlquo do ectto famtUe. O'ttoit
rueago, aa moyen ogo, do fcmtntsor aJnB)les noms qui étaient eusccp-
tlbles do cette tnodtOcaHon dans la maison des Boutelliers de SenUs,
qui tenaient leur nom d'ono charge h<'r<'d)tairo,comme les châtelaine do
Beauvais, les femmess'appelaient souvent N. la BouteiUeM.
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tous deux furent enterra dans rëgUsodeaJacobinsde Beau-
vaia.

VI. JACQOBMNB,chateiainede Beauvais,était tninenreà la
mort de son père, arrivéeen t390.Sa tante, Jeanne de Beau-

vaie, releva, !o 14juilletde la mêmeannée,un Qefet pairiede

l'abbayede Corbi~,assisa Monreeourt,et douxBefsau même
lieu provenantde messire Pierre de Raye. grand oncle de
GutUaume!V, avecdeuxautres Bofaassisaussi à Monrecourt,
et provenantdefouRifNardde Ver, et queJeannede Raineval
avait léguésà Bonmari

La tutelle de la jeunechatelaineappartenait,suivantl'usage
féodal,&Yolande de Flandre, comtesse de Bar. dame de
Caaaot,à causede soncomté de LonguoviUe,duquel relevait
la seigneuriede Saint'Denia.ie-Thibout,dont !ochâteau était
ta résidencehabituelle de Jacquotinode Beauvais, Le 8 co'
vombrei390,la comtessedoBar ccda ola gardede son ameo

Jacqueline,"batetainodo Beauvais. et des chatet. terre et

seigneuriede Saint-Donis-le-Thibouto. a mosairoPhiUppode

Beauvais, ohevaller, et 9 autres amis do iudito damoisoUe
8ouacertainesconditionao, par !ottroadonn<?oa&Dioppo

Onpeut supposerqno ce Philippe do Beauvais, cousin do

Jacquotino,et dontnousroparloronsplus loin,ne présentapaa
toutes !oaRarantioadésirablespour la Rardodu dépôt qui lui
était conOô,car dea!omoiado juin dot'annëosuivante, i39i,
nouavoyonsYolaudedo Fiondroluiretirerla gardedo!ajouno
châtelainepom-la donner &mosatroOttUtaumodoa Bordes,
chevalier,oonaanior,chambellandu roi, dont le Oiaétait eof !o

pointd'ëponserladite JacquoUna En oSot,noua voyonsquo

AKh. do l'abbayo do Corble. reg, Ffanctscaa, fot. !8 vofM, e)«t dana
y~of o~t~at. do 0. V)t.u:t<t'n.e, am 099. '!o la ~6f. <Vat.

Ch:unbn)des comptes do L))tp. ttegh~o des causes do tadtto corn.
t88:0, fo)t03?. CXÛdans tO?'<0!' ~t. do 0. Vtt.UiOBtt.M.

Chambfo des comptes do UUo, <&<<<fo!. 4<. <Ue cesatoo do
gafdo CtaXfaito a titre onCfeot e taoyonnant la eemmo de 150Mwca
chacun an, pendant tout !o temps do la mtnoî)t0 do tadtto damoteeUe,
selon ta coutumodo Normandloe.
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le t" septembre1393noblehommeJean des Bordes, seigneur
de Cayeuxet châtelaindeBeauvais,commemari de damoiselle

JacquelineChafotafn do Beauvaia,r~tevade la euccea~onde
sonbeau-pèreGuiUauctotV la terre et cbato!!eniede Monre-

court, tenueen Sof et pairie de l'abbaye de Corbie Cette

unionne fut malhcureusomontpas féconde: Jean des Bordes

et Jacqueline de Beauvao moururent sans enfants à une

époquequenouaIgnorons.

Vit. Le titre de chatetaio de Beauvaispassa alors A son
cou~oiaaude germain,ABBERTD'EvREux,dit Fa~quef, sei-

gneurde Va~ueru~o, 6!a de Jean d'Evreux et pottt-Qtade

Robertd'Evreuxet d'JElipsdo Beauvais.

!t exiptaitcependantencoredes descendantsdirectsde GuU-
taumof do nom,chMte!a!odo Beauvais.

8«MdoPtOUPCP,e&Mtt~adeO~atttt t)9M}.

!H. Renaud 'te fffaMM<a.seconJ n)9 do Qu))taumot!' du nom ot
d'Et~oncro Crespin, avait, en eMet, !atas<)un <Uado son

toattaso avec Ma~guefHodo Tf<e. Ce Rpnauft avait sc~t
Boua Raoul, comto d'Eu. conn~taMo do Ptanco en tMO,et
e'etott <Ma«ôau d~aastfo do Poittefa, en <9M.où Ii a<ah
etd fait pytaonntef. Au taota do janwtef t3&7.to roi, pour
t'aMer &payât sa rançon, lui permlt d'attCnef ce qo'tt avaU

daoa la titto doTfonquoy et d<Mata forOtdo Uhona

On w)t qu'tct U a'aa<tbien d'un nom patMoytntqoo, puttqo'U reste
aatnascotjn.

AMb. do t'abbayo do Corblo,reg. PfMcttCM, foi. 4?vorso. CiMd<UM
T'~of c~n~fos<qt<edo D. VtUB~BtUB.

P. AN9BLUB,VtU,8M.
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fV. Son Bta.P/)<«ppc de Beauvais. avatt été aussi fait pftttonnter
à la bataille de Po!Uera"n combattant à c&Mde son pêfe:
11servit eMutte, commeson coasto OuiMamaerv. sous Hua
de ChatiUoo, grand mettre des arba!6theta, en tS68.et fat
encore fait prisonnter deux fois, ainsi que noua l'apprend
une curleuso lettre de r~tnisston donnée en sa faveur en
t376.Ce«o lettre do f<mts9lona tratt &Mo rixe qa't) avatt
eae dans ta vtUe de Pontotsa avec ao panoeMer du to!,
appelé Jean te Jeune, qu't! avait blessé Nous avons vu

p!ua haut que c'est d'abord a PhtUppe que fut conOee, ea

090. ta garde do Ja personne et des btena de sa constno

m~cearp, Jacqueline, chatotatco de Beauvais. U servit au
Mans,en <S9?,&la <o<od'un cheviller et de dh[ e<ayere,
sous te conunandemeot de Renaud do Ttto

PntMppodo Beauvata épousa AtH, dite la Btoodo, dame de la

PorCt.te.not, dont Il eut
V. ~<o de Beaucata, eetgneaf du Oefde Nouera, mort

aano amante.
V. Co<af<de ~t-.tt)t?a<a.dtt CoUnct.aotarneufde C~essan-

coupt mort ausst sans aUtance,et
V. Jeanne de Bp.tMM<a.dame detaPo~Mp-~o'toaftoo

d'abord APtovau de D<c! Eetgnoar de Vaux, de

Af(cnM~.pr6a Hene,et de ~MMt'chfs.pMmiefeouyer
du corps et mattfe do t'ccafte du roi Cbaftea puis,
en eocoadeanoces, & Jfan Le C*tMv.qui fût ehatt-
coUcrde France et dont nous feparteMna plus !o)o.
C'est pendant son premier mariage que, d'accord
avec son ëpoM, elle vendit & mattre Nicole Lamy,
mata'e*Ca.art9.la terre de CfMfanconFt,dont et~
avr~ hCfttode son frère CoMnet<.

Nouatgaoronsla dateoxactede!&m3~deAubertd'EvronK,

1V.~efa J'MS«~fant'c~T.

CKux.tMtMOt.o,y«Ma <c<'<f<'a,t. au, fol. T49. C'cat & ce«o qatMMee
qu'cat oppca'îo, sar etto fooge, !o sceaa do PhUtppo do BcM~a quo
noua donnons lot et dont to!t< la desc~pUon Beeaotrond de 18 tnim-
toctfea. Dans le ehMnp,une croix gfecqoe cha~Ce do cinq eoquUtes.
t~gendo pau.. ppa DeBMWvz9.– Vo<)'~cMjMa«~ca«ef9. U.

AMh. do t'abbaye de Breteuil, ctM daoa TWMp a~«'a<oc<aue do
D. Vtt.t.BttS<H.t:.

Cette terro do C~ssancoaM donnant droit do prendre d« moide do
gralas de Mnto Bar le domalno de 6aKU9, appartenant A l'abbaye do
BKtctUt,CoUoctdo Boaawataon avait tait bommago&Jc;m do Montme*
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seigneurde VaUquerviUe;maisnouasavons que dès qu'il eût

pass~de vie à trépas,dans lespremi&resannéesda XV*siècle,
un longprocèscommençaentre ses consinapour la succession

des fiefsattaches au titre de Châtelainde Beauvais. C'était,

d'unepart, Jeannede Beauvais,dont nona venons de parler,
.dernière descendantedirecte des châtelains, alors mariée à

Jean LeClerc,chancouerdoFrance, et, &caused'eUe,seigneur
de la Porêt-le.Roy,et, d'autre part. Jean de GuisteUe,cheva-

Uer,seigneurde HeUobiqueqt deLedringen,et Roger,seigneur
de Brëaate,chevalier,tousdeuxarriere-petits-nladoGuiMaumo

de Beauvais,deuxièmedu nom,par Margueritede Beauvais,

épousedu b~'gnourde Crëquy,dit L'Etendardt.

Ces deux J 'endants perdirent leur procès et Jeanne de

Beauvais,ëpuaaodeJean Le Clerc, fut maintenue,par arrêt

du 5 mai t4M,dans la possessif du fief de la cMteUeniede

Beauvaiset de toutes les terres qui avaient appartenu a OnU-

!anmo du nom,châteïainde Beauvais,et à EieonoroCrespin,
sa f~mmo9.

Mccy,alorsseigneurdeBreteuiletdoBeaQBsatdt,duquelladiterente
6«t!ttenueenNetNtco!oL<uny,acquéreurdeceOcf,en'MhonMaagean
tnCtnoselgnourdeBeaosMutt.e Matalesgneffeaetleshommesd'anaea

qotdepuisquelquetemprutnotentlepaya~tMntcausequeleditNtcole

Lamynepouvolt6tMpayédoladiterente,lesreligieuxta toyrefusant,
attenduqattaoepouvotenteomefla terrequien etoitchargée,et qao
!oMtMcocsttWtîteaendtspoosottdanseocasU y eotunpfoeêa&ce

tOjetqui dCt<doenfaveurdo t'abbayepar sentencedola pfôwoaM
dePayt9,le?* juintM&e.AKbWcade t'abbayedo BmtenU,tiroirN,
cottoN.Citédanato7WM!'o<~<at.doD.VtU.B~tMHB,tce.cil.

Vctttla6daea!os!edecesdeuxprétendante<
MMOnBBtTBOBBMOVM9.

mattCoauactgtteufdoOfëqoy.

jMttCBCt~OUV. CtTBBMBBOUCa~NY
épousa!ototgaeurdeBr~acM.

MtOOOBMtB ON OatOM, BOOM,

mMt6eeatM9&QdfMddoOatatoUo.eetgneMdeBf~&aM,chovaUer.

JMNCBOOt6tBU.B. ROOBBIl,
MtaMafduBf<aaM,ebevatiM.

Oatrouve,&peup~aanmCrnomoment,unPierredoTrio,Migoeat
doMoMhy'ïe'Chate!,cap(<a<nedoBcanvttta.
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Jeanne (oa, suivant !e P. Anselme,Isabeau) de Beauvais

avait été mariéeà Jean Le Clercle 3 novembre~2t; Hue de

Dicy,conseillerau Parlement,frèreet héritierde son premier

mari, vendita Jean Le Clercla terre de Luzarchea.Jeannede

Beauvaie,à la sollicitationde ce dernier,donnales terres qui
lui appartenaientà Jean Le Clerc,troisièmedu nom,enfantdu

premierlit, et à Mabiottede Trio, sa femme;maiscette dona.

tion fut casséedepuiscommenulleet contre !o droit, et ces

terres furent venduesà Jacquelined'Estouteville, femmede

Jacquesde Mouyet héritière de Jeanne de Beauvais; néan-

moins,la terre de La Forét-ie-Boi,quifut donnéeauditJean11I

Le Clerc on 1437,et confrméeen)459, resta a cette famille.

Par contre, Pierre Le Clerc,potit.fUadu chancelier,futôvincô,
en <480,dola terre doLuzarchea,achetéepar aonaYou).

Vi!t. JEANLECLEnorestadonc en paisible possessionde

la chato!!eniode Boauvals,du chef de sa femme,JEANNEDE

BBAUVAtS.

Uao(!erapcut*6tropa9inuti!odo donner ici quotquosren-

so!{;n8mont9sur co pordonnago,dont le nomno aa trouve dans

presquenuenoobiographie,materd !a haute positionqu'il a

occupée.
!t était Oiad'unautre Jean Le Ctorc. secrétaire du roi, sei-

Rneurdo Saint-SaovouronPuisayo,mort en <393,ot de Mario

do Crau.Il était t'aindde quatre frères, dont !o second et le

troisième,Etionneet Pau!, moururent aana enfanta;quant au

quatrième,Piorro,il fut chanolnodo Neverset archidiacredo

Derizo.

Jean Lo C!ero,doaKiemodu nom,seigneurde La Mottode

Lozorohos(acquisen <42<doCours-les-Barres.doFerrierca,

etc.,cnato!a!odeBoaQvaia,<!taitsacretairodHroi on t368;it

fut ordonnepourserviron cottoquatitd~uParlemontdo<3?4;

Ufut onsultoconsoillerau Parlement,puisma!tredes requêtes
do 1'llôtel,dontil Ot!osormentto 27novombroi4tt. Loraquo
!o Dauphinsortit dola villodoParia, aprèsla 6urpr!nodocotto

vnie par !oseigneurdo t'tB!o-Adampourto comptedu duodo

Bourgogne,it fut l'un dessix maîtres dea requêtes qui furent

créés par l'éditdu 21juutot t4<8;douxans auparavant Il avait
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ëtë l'un des ambassadeursenvoyésau roi d'Angleterre,alors à

Pontoise,pour traiter du mariagede ce princeavecCatherine

deFrance, nttode CharlesVI, mariagequi fut accomplidepuis

pour le malheurde la France.Cette ambassadeM sansdoute

la causede sa fortune,car, à la mortd'Eustache de Laiatro

en i420,il fat créé chancelierde Pracco par lettres données

au campde Metunle <6novembreda cetteannée,et it présida,

pour la première fois en cotte qualité, au Parlement du

2 décembresuivant.En <4?t,le roi Charles VI lui Ot don de

1,000livresde rente, a prendresur !eaccnnscationa il assista

auxobsèquoade ce princeen t422.Soutenupar la faveurde la

reineIsabeaude Bavière,it obtint la confirmationdoson état

de chancelierde Francedu roi d'Angleterre,atora maître du

royaume'; maisil ne garda paa !ongtompace poste sous la

dominationanglaise,et Bondémitentre les mains du duo de

Bedford,régent. le 6 févriert424.puisdevantle Parlement,!e

lendemoin7 février.Lo roi d'Ang!etorroluiaccordades lettres

Bpëcia!o9de protectionle 4juin suivant t424, et lui conaorva

seulementle titre de consoiitorau Grand Conseil.aux gagoa
do2,000livrespar an. Ceprince lui donna encore t'otBcede

cocoierRedu Palais qu'avaitou la reine îenboaudo Bavière,

par lettres du 2 septembre<425;maisaprès la réductiondola

villedo Paris en t'oboissoncedu roi Charles VU, Jean Le

Clercperdittoutcs ses diRnit~aet 60 retira précipitamment&

Nevera.où it mourut,et fut enterra te i4 août 1438

Jean Le C!orcavait otemarietrois fois.Sa premièrefemme,

qu'ilavait cpouaaeen t38?, était Agnea,Mie do Huguea Lo

Cet Bustacho do Latatro avait «o nommû & t'C~cho de Dcatn-tua

après la mort do sa femme. MMa" ~o Thumery, ntto unlquo do

Oauober do Thutncfy,Mt~ncaf d'Reculry, pf6a Bo~ona mals tt moumt

!a)'n<Cfaoavant do protdM possc&atondoBOf)at~go.(Cf.t'abMtDE~BT~eBs

Mtat.du d<<M'<'<M'do Npaur.ih, t. )) )

« avatt donnd quittance, to 94 novembre «M. do quatre setters de

sol pour ta d<!pcneodo spa h&tctado PMtaet de LutMthca. (t*.AneB~Bs

M<ot.~"('af., 3SO.)

Il portait pour ormes Do Mb)e o 3 fosea d'argent 2 ot t au pal do

gueutea brocbant eut la toso du mtUou.
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Muetet de Perrette Boisson et!eeut plusieurs enfants, dont

i'a!cë, Jean Le Clerc, troisièmedu nom, continuala descen-

dance,qui subsistaitencorenouale nom de Le Clerc, barons

de Fleurigny,au milieudo XVH!'si6c!e.

Sa secondefemme,CatherineApapëo,veuvede Bertrandde

Veaatse,fillede Pierre Apapdeet deGiiiettoAiorie,fut mariée

en <4t5et mourutsansenfantsen <42i et dès le 3 novembre

de !a mêmeannéeil épousait,en troisièmesnoces, Jeanne (ou

Isabeau)de Beauvais'.

IX. Jean Le Clercet sa femme,Jeanne de Beauvais, ven-

dirent,en !438,moyennantla sommede3,900livres, la Cha-

telleniede Beauvais&EsTOOTD'EsTOUTEVtt.LE,de la brancha

d'E9tou<eut~o.Torc{;seigneur de BeaMtnont-~e'C~art~,de

Aftofnta~neet de~FerWe~en partie, conseilleret obambe!!an

du roi, quiprit !otitre de ChâtelaindoBeauvais,et mouruteo

i476 ·

De ea femme.Bonnedo MeroannM,qu'il avait ~pousooen

1444,ot qui fut enterrée aux Jacobinsde Beauvais, il eut trois

nUM.dont la troisième,Jacquelino. fut Châtelainedo Bcau-

vah

X. JACOUEU!<t!D'ËSTOCTpvtLLEapporta la ChatoUonioda

Boauvoiah Bonmari JACQUBS,BAnoNDEMovou OEMouv,

chovalier,grandmattrodes enux ot forêtsdoNonnandioet de

Picardie,capitainedo Saint.Quontinet baiiUde Tournay.Ils

Cront l'hommagepour !a ChatoHoniodo Beauvais en <493.

C'est hJacquelined'E8toutovU!oquo furent rendue les biens

quoaonnïouio,Jeannode Beauvais,avaitdonneaaux enfanta

P. AasBUtB FFfat.o~n~t., t. et ~tu.

EatootavUtoporte ONCcahareM M Mon.

BtMo!! NoMt. du BfaMcataia;Parle, ~<M,p. S9.

Un Jean d'Et<oa«!vUto,aetgnaMfdo Toroy et do Btotn~tte, fut cap!'
tafho do Beauvais en !M9. (a)MO!)op. et foc. c~.) Noua trouvone dana

!o mtmo ouvrogo <i'ot))M9poMonoagcaoyant porto co titra, notamment

Lonts do Boyecooft oo M4!).un etaaf d'OMmont ça t<38, etc. Votf

t'ot)MtVot:ea quo noue fateoM plus baut &co eajot et PMe~tMM/îc. V.
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de son second mari, Jean Le Clerc, ainsi que noua l'avons vu

plus haut De son mariage avec Jacques de Moy, Jacqueline

eut six enfanta

Qav, dit NtCO~Aa,qui cooUnaata descendance

JRAN,seigneur de C~Wfsntcantf, qui tut tue daaa !ea guerres
da PMmont:

J&CQUB8,qot 8(l't;

CBMtEs,vice-amiral de France, auteur de ta branche de Mo~-

fa-MeM~a~e;

JBASSB,tnaftOo&Jt ~ufs de La ~at/c, seigneur de Mofot, et

AtiTû)HETtB.qui épousa Jean do J~atH~, seigneur d'~uct)~.

XI. Le troisième de leurs file, appe!ë JACQUES, comme aon

p&ro, porta d'abord !o titre do Châtelain hôr~ditairo de Beau-

vais. Il épousa A~atfefeine Sanguin de Meudon et fut tué A la

bataille do Marignan, en i5i5.

X!L Après lui, son frère otnë NicoLAS, baron DEMoy, releva

le titre de Châtelain de Beauvais, dont il rendtt la foi et hom-

mage on l'année <524 !i épousa F?an~!sa do Tordes, her!-

tiêro des baronnies de JMaW, Jvehou et ~M~eu~fo, dont il eut

quatre (Utea et un tUa, ANTOMB,qui suit s

XIII. ANTOtNE,baron DE Mov, capitaine de Saint'Qnonttn

on <&38.!t fut marié i

f ACharto«odeChabannea,dontit eut

CMM~e, qui suit.

2*AJeannedeBrouillard,dontil eut

OBAM~e,aetgoeor d'~tatncourt

Now ~teceur d'Ondf'~ntatno, et

CtUtu 'aahCe. par contrat da tQMwrtet tMt, & PtctTO do

~ûh. ~.<fea, eetgncaf de Pont'aa(n('P<ew, 6<o6ehat de

Ponthtea 8.

Moypo~to De aueuh'a, ffetMd'or de 6 ptCeea.(P. AjtaemB,t. xt.)

BtMoa 1op.e<f..p. ~0.

C'est par erreur que M. Omwcae!MsoCharics do Moy*!a'Mo)!crayo,
«cc'<un)rat do Praueo, parmi les Chatetatna do Beauvais, et qu'il lui

attrtbao ta conattueUon pMMcXodo t'~)6<ftdo ta CM<ettpn<c.actuelle-

ment hôtel do !&eubdhtatoa militaire, ruo Botni'PaotatCoo.tt !oconfond

sans douto avec eonnowcMCttMtea,Utsd'Aotutao.



iOa M~MOmBSETOOOCMBNTa

X!V. CHARLES,premier MARQOtSPB Moy, Châtelain de

Beauvais,épousaCatherine de Suzanne, comtessede Cern~,

dont it eut pour filleet uniquehéritière

XV. CLAODB,MARQUtSBDuMoy,qui apporta la Chateitenie

de Beauvaisen mariage t" à Ccorpeade Joyeuse, seigneur
de ~atnt-DMter,dontetton'eut pointd'enfants 2" a HenWde

Lorraine, comte de Chaligny, petit-fils d'Antoine, duc de

Lorraine,et frèrede Louisede Lorraine, époused'Henri IH,

roi de France ce secondmariagecréait a l'époux l'obligation
de porter le nom et les ormoade Moy; mais le nia qui en

naquit, HBNRtDE LonRAtNE.deuxièmedu nom, comte de

Chaligny,MARQUtsDEMov,mourut sans alliance le 10juin
t<n2

C'est à Henri,marquisde Moy,quet'évoquaAugustinPotier

racheta, en <C27,la Chatetteniodo Beauvais et les privilèges

quiendépendaient,heureuxdosupprimerainsi un vassal qui
avait été si incommodeà ses predécesHoara.

La Châtellenieproduisaitalors 4.700livresdorevenu,et le

marquisdo Moyen demandait<?0,000tivrea; en m6motompr,
M.de Maitty-Lëpinomettait onvonto,au prix do37.800!i re&,

unopropriétéqu'il posaedaith Lavorsino,à cote docetteado

t'<~cho et dola ChatetioniodeBoauvaiae.AugustinPotier,qui
désiraitdopuis tongtompa.pour dearaieonadoaagoéconomie

et do bonne administration,vendre un certain nombre do

propriëtëa et do droits féodauxdtasdminoaun paa partout
dana !o dioccaoet ailleurs, saisit avec emproasomontcette

occasiondo réaliser son projet, et de former à Laverainonn

Pour toute celte famUtede Moy, qu'll no fout paa confondre avoo

les Mouydu Boanvatst!),v. MB~~BW)~~Bûtcttonnatfe du D~aftefnMtt
do <hnf'. passim.

L'EtCch~ possédait depuis tonatemps des pfophCMa&Lavcte!ne. et

ta Chatcttento do Bcautata ~paiement. Noua publions & ta no do P09

P<pCM~ua«/?M«cca.X. quetques tncottona quo noue avons tMU~ea

daoa un manuscrit do la Bibliothèque Nationale et qui nous pM~ssent

tnMMSMoteapour la topogfaphto anctcone do LaveMtne.
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groupementimportantdebiensappartenanta l'Ëvôchë,ce qot

devaiten rendrel'administrationplus facile. H le eoumitpar

écrit au Chapitrequi avaIt à donner eon avis motivô,et cet

avis ayant été contraire au sien, il en appela'au métro-

politainet au roi, qui lui donnèrent l'autorisationde passer

outre.L atiënadoncla ch&teUeniede Saint'Just-en-Chausseo,

les sdgneur'oade l'Evêché,de Fouquerollea,deaboisdeBa!eu

et de ~euquiereset les champartade Savignies,et une partie

des ressourcescrééespar cesaliénationseervirent à racheter

la ChâtoMeniede Beauvais,qui fut ainsi réuniedënniMvement

à la seigneuriepr~ncipate.de laquelleeUoavait ëto dëtachëo,

aprèsuneexistenceindépendantedeplusde huit siècles.



PIECESJUSTIFICATIVES

A. Sentence du Pari Ktdnt dana un Proc~a crttM t'Bc~Ma
p<fa CndtetafM d~ Beauvais.

MvttfHM3t)t!0).

Mota contestationo tntef CaateUanam Belvaconsem ex un& parte el

BptMopan) Be!vacensemsuper quadam jusilcla quao dt:ttar ~t~f~um

apud Belyacum.Pfoponebat dtcta Oaate!)anaquoddofunctuaCasteHaoNa

Bc!<acen8)aquondam ~<rsuus, tcmporo quo ea deaponaavX,erat <asa-

6)oaJuat)t<oqNŒd)o)tur~t'M~)<tn decorporo nomtnta do catat)i9 pro

debtto et pro convenctontbua ln villa Be~accns),ra«ono hc~cdUattaeue.

Item quod <psaCaatcUana cet et fU)t pc'.t decessutn d)cU vfrt sut ta

eaJstxa cjusdemjosUcto affcatand) apud Ochatun) rattone dotalleil sut.

Quod qu)dcm uc~bat Eptscopuado dkto ~Iro sao. eciticet do Ipsa beno

CMdPbatactOcctnon pactOcouea fucrat at dlecbal. Proponebat. Ep)a-

copua quod pfcdccessor suas qui tuno tentpofia pfat, tnhtbutt. dtcto

CnstpMa~ono offcsta~ct et awstactooon! utetur In dfcta v«ta bc!MCCna<

practcf. raUono tntnagt)eut. quod dtcta Cast~ttana npgabat.!<C!aquod

&<m)t)9tnhtMfto faeta lult dicta Caatettanopoat tnortOtOdtcH CaateUant

quod )paa beno tult confessa. Et qaamdtu tpsa tenuit batUwtutn())« aul

et proplor baUHwtumIpsum lenero des))t. Item pMponobat Bptscopoa

quod el altqala Caatcttanua \et CaBtc)!anateMpoMquobabobatbattwtum
C'tt au) et temporo <!n«) bat)fv<)arrestaveruni et hoo de~cnpWtad nott-

ctato Eplscopl~et auorunt Eptscoporjt!) qui tuno prant vol 6~, do arres-

taverlt tttod quod cfat a~cstatua ppf Ipsos, quod tpsa ncgawtt. ttctn

Epte'op) qui ppr lempus fucfunt. usl aunt Jufo arfostandt et dictum Jus

possident et posatdctant pactûeo et qutcto ad quod fcapondtt quod hoo

orcdobat aetUcctntcbttonomtnus tpaa. ul CMdtt,po!cst et potnh affes-

tafo. Item quod Ipso Eptscopusqui nune cet. orat ctcsUn poascssJone
do Affcstandt: et quum a~fcstabant. CaeteUan)~c)CaatcttanotcmpoM

quo caplus fuit Bernofdua. Ob cur arrestum hoo quo futt mota, quod

tpsa negavit. Item quod )sto dominua Eptsccpua est ctwtttttetn Betta-

censcm et huJojusUctamaham et hassam <n cadom cMtatc, quod ipsa
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Mt oonteass. Tandem vMa tttestactootbas. testtmonUa qaoa ntfaqae

pas ptodmm ad tatenclonem eaam ~mdaadam, vtsta ettam prœdic~a

coafeasteotbM pafMnm, quae dicta CaateUana au!Bo!eater probante.

tcdtcatam Mt quod dicta CasteUanaremaneret to satatoa JcsMctearrea- 1

taodi ta viUaaeo ctvitate Be!vacensecorpora homtnta pro cataUia, pro

deb'to et pro con~eoMonibua,ei primus ad hoo ven!at eet~tena enas,

qaum Mtvteoa que. phor eonua vonerlt. p~tor potest arrestare pront

dtctum fùtt. Potest e«am arrestare CaateUaaaraUono mioagU sai quod

hoc atbt bene coDCtet'MEpiscopue, et hoo facere potest CasteHana

ratione dotattctt ea). Praterea cnm gentes Eplscopi quemdam latronem

c&ptmaab été ducerent per Belvacum prope domum CaateUane quam

etta cet tpud Behaoum: dictas latro fMatenaab eis d~otam domma

Castellane totravertt, eum que gentes Bpiscopt Inde oxtra~cnmt. Orta

lgitur super hooconteataHoneintepBptMOpumetCaatcUanamptaMUotoa;

petente que eademCMtoHaoa domum tpeam feaMsift de !atrone pM-

d)c<oet assofeate quod domca tpsa est de feodo CaetoUentopredtcto,

quod que domua ipsa Ubefa est, et ipsa Caeto!tana tbtdem ttabet JoaM*

ctam MUonodotaltoUe~. Respondit BptscopM quod dtcta domua etta

est tn domlnto pptscopt Be~acenata et <n ctwttato predicta; quod con*

fessa fait dtota CaeteUaoa.Item proposuit Bpfecopusquod habet tn dtcta

domoJneUctamot quod etta eat ln juatiota sua. et quod est de cet)8<v&

eua. et quod est )o posscaatono~sUctandt ln domo praedlota et la

potprtato ejusdem domus; et quod est ln po9MS&tonocap!ead<ta domo

predicla et )o porprlslo cjoadetn domue. quod omnta etbt dtcta Castet-

tana negavit. Oemun)wtetssuper hoo eonfCMtontbuapMUtMnet attes-

<a«on)bustesUtMOb)notndo productorum. lndicatum fottqood Eptscopaa

babcfct et babebat Justtctata ln domo ptcdtcta et super hoo fatt eUen*

ttum impoattumCaatcUaop.

(Of<m.t, 63et 04.)

B. – <ÏM(«anMde OuMtautno 7~' du nom. CMtctafn de BeaMpa<<.

t0 OtMtMtM8.

Bâchent tout que noua WtUaumodo Btauvtda,ehcvatier, avons eu et

fp<cu do N)eo!aaLegMa lieutenant do Johan !o Miro. Meortcf dea

guerres da roy costfe stfo, pour tous tea gofgeadonouaet trois esotitem

do nostm eon)patsn)o dcaMt~taen co Jctroin volage do Flandro et do

HCcaat,soaa to gouvernement do monsieur to connostaModo Ftancf,

eomptoEus ehtncqttanto sept Muta sept deniers tournois pour djro!o*

Loeomto d'Bo.
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ture et poig. vint et 6ht Uvreadouze soula toantota desquels vint
et~tx Uvreadonze eoutz tournois noua nous tenons a blen paiez. Donné
à TourMy. soua nostre eoe~ le tue*jour d'octobre, lan de grâce
mUccc xxx vut.

(Fragment de sceau roage à la croix chargée de cinq coquiUee.)

(C<a<ram0au«,Utres eceU~s.Registre 12,fol. 745.)

0. – Quittance de Colart, CMtetain de Beauvais.

asaoSttM8.

Sachent tout que noua Cotara, Chastellaine de Byauvats. chovaUera,
congntastona avoir eu et reçue de bonneste homme et saga Robert de
Quyse. receveur gênera! de ttmposfctonde 6tzdeniers pour livre, œuvrant
au présent ou batUiagode Vermandoyet ou ressort, la somme de qua-
rante et chieno Uvrcs tournois pour les gagea do noua bacheler et etz
esomere de noatre gouvernement desserve ou à desservir on !o oompen-
gnte do haut homme et noble monseigneur Guy de NeoUo,mareschal
de France, au nombre do n" hommezd'armez que !opayadeVermen<!oyafait au roy nostre seigneur. pour le prest de quinze loura dez quelsXt.vHvrca tonrnota dcatius diz noua noua tenons pour bien patez et en
qutotona le roy notre Btre, ledit Mons. le Maresohal, ledit Robert do
Ouyso et tous auhea à qui qujctance en apparttent. Donne a Baiot
Orner en tcsmotng do ce. 6oubznostre soel, le xxu'Jour d'aoust tan do
grâce mUcco quarante et wit.

(Sceau de être rouge.)

(C<a<rambau< titres sceUos,reg. t2, fol. 7M).

D. Qu«<anco do Cotart, Châtelain de Beaucata.

t9M.

Bâchentque le Co!art do Beauvès, CastcUata do Beauvcs. ohevaHer.
ay eu et rccou do lob. Dugardlng, receveur do la terre d'EstoutoviMo
pour le roy nostre seigneur, cinquante !tvreNtournois par la main
Mahtoud'Angtere (?), les qujex me sont doues chascun M sur la terre
do Vellemont au terme de 8. Miche!, do laquelle somme d'argent je
quito te roy nostre seigneur et ledit receveur. En tesmoing do ceu, jay
donné audit receveur ceste quttance. scetto domon sect, fatcte l'an do
grâce mil tue cinquante, te Jeudi (~ après la Candeleur.

(Fragment de sceau sur cire rougo.)

(Cabinet dM «t~a, tome 26t.)



MaOBATB)~N8CBMACVAM «S

B. – QMWaneede Cotsft, CM~tatn de Beattca~

!M1.

A tous oheoa qui chee présentes lettres verront et orront. Co!art de

Bianvata,Caatelain de Bianvaia, chevaUer, eatut. Saobeat tons que Jay
eu et recheu de Joh. du Cardin pour remise de me cens de Valemont,

chinqnante livres tournois qui me sont deua chascun au au terme de

Pasquea. En tesmotag de la queto cose le Mai donn< oheate preeente
lettre seete de mon sec!. Donné l'an degr&oomUtroia oaensehiDqaante
et un 10tandi eprèa. Pasqaes.

(Traces de eoeaa sur cire brune.)

(Cabinet dea titre8, tome Mt.)

P. – Mon<re de Cu<«aun)o IV, Châtelain de Beaueafa.

MeTra1889.

La monstre de meastre OutUaume,CaateUaia de Byaavata, chevaUe?

banneret et des gens d'armes do sa compagnie receae à Saint Riquier
ie xxve jour d'avril l'an mU cco soixante et nuef de coatro compagnie
et aonba aoatfe gouvera~tnent. fMin'er

Ledit mesatM OuWaume,oboval bay. Uet<.

Regnaat de Capy, pour la ban~ro, ohova! N.!t.

Mcsa.WaUea, stfo de QUiquempot t. cbevatgrtB. o tt.

Mess. Ptameot de Chôvecucr, cheval ootf. M IL

Mc96.MaMead'ANBeanviMef,cheval notf. t. K.

Mess.Jehan d'EspfneuMe,chova! fauTO. u !<.

Meaa.Oato Havet, ohovalgris fouen c !<.

Mess.Henry. seigneur de Uhaz, cbewattanve. a tt.

Mesa.QaiUaMoode Laudoncourt, cho<a!ootf gha. ut tt.

Mess.Robert de Balas, cheval sor bay. Mt~'tt.

Le seigneur de Plssoleu, ohovat brun bay. o !<.
Mess. WaUoado VWers,choval bay. :u. tt.

Mesa.Bangler du Fay, cbeval bay esteUe. u !t.
Mena Eustace do Cban!e,cheva)grt3. tta"tt.
Mons. SaUlart do Cettdtm,eheva! gris. ott.

B60CtB69.

Jehan de LaadeBconrt, cheval fauve esteUo. xm.

PefMvat d'Ennova!, cheval morel ostoUe :ax tt.

GoiHanmode Palpes, cheval faavo steUe. M<K
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Wstaa de CM<y. crevât bay mautaint n. M.

Pierre de BaNtue!,ch~vatbay Dauoeat )m<

Jehan de Leas!aattef, cheval noir baaceot. M. tt.

PMUpped'OChy.thevatgTta. nK.

Jehaa de FoUevtUe,cheval bay bauMat. t tt.

KMM dBsptaeuses, cheval bnm bay. m IL

ManneMtefde Cooty. cheval ootf. ~cnv IL

Cotait MauchevaUer.chevat bay. <nt<.

Bacdotde Boug&tnvtUe,cheval ~<a. mt!t.

Jehan de Hesdicoart, cheval tout aotf. mtt.

AQbcïetd'Haassonvtttef.cîtevat moye! Mtt.

(<Mg.en parchemin.–(Cta~antbanM,titresecaUSa,tomeM,

fc!.W)

0. –Lettred'envoiet ordre depat~r~nt d6 ta montreprudente.

Hae de ChMtU!on,seigneur do Camp!crMet do BoUatocaoft(~,
malatMdeaafba!6MeredoFrance,&nos b)cn amea les Msc~em dea

guerres du roy oostre BCtgnoufet à chascund'eutt ou à teafoUCM-

tenante,6&ta).Nousvousenvolonscnc!<osoubaoo~tMseel la monstre

doMoosctgoeorOutHaume,cha6tc!ts)odo Beauvet,chavattertannerct

onn chevaUorabache!)creet ~mxesculersdo ea compagnie,fecoM&

Saint Rt'pUer,souba noatfoeo~efooment et do noatfo nombre, le

!t)K*jour d'awUl'an mtt ccc M ouof. moniCaet commeen tadtcte

monstreest contenu.8t vouamandonsqueaudit Mooe.OuU!aNS!epOM
lui et ses dicteseooBfaiteaprest et patcmeotdo !eaf8 eaiec*en la

ntaoiCMqut) eppMMondta.DotM)0audit MeueoubaooatMMettM et to

~ourdessusdJz.

(O~e~at en parchemin. SceMÔen ctMMt)isoaux anneade

CMtmoa.) – C~a~tn~au~f,Mtfa«eMUS~Mg. M,fo!.Mit.

H. – Montre(teOMtMaMmeIV, CMte~atnde BcaMca<<.

M~tttM9.

La monetrede Mona.OotUeomo,chastetatodo BtMNa~,ehovaUef

banneret, do MMootMa che~aUMabacetOM,ot M eseaiaMde sa

Mmpaao'e.feecue&CatUyto M~t*jMtfdo~aiUai~'aoMUceo<JM.

LeditOhaateUaio,cheraibay.
Mont.Wa!odoQatahMopote,cheval8't9.
Mons.t'bUippodoB!attta!e,<'ï)6<a)moMt.
Mené.MamactdoChowccaef,chevalmotelmatttaiat.
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MoM.PeMhava! d'Baoeva!, chevat mo~et.

BMag~NM'oo Bfoognaft)de Batly, pour la baoateM, cheval bnm bay.
Jehaa de ~oadencooft, cheval toat bat.

Régnant de Cappy, chevat Monabay.
Jehan d'Enneva!, cheval bay baucont.
TMebaatde Balnt Remy.che~d gris.
Pierre de BatHeu),cheval bay.
Pierre do Haine!, cheval bay eatele !ono(t}.
Jehan de LengtoXct)(oa do Lonebota),cheval bay baucent.
WtUamnede Gamache,cheval brun bay.
Amaurry de Hooe (?), cheval bay baucont.
Jehao de Couïon(ou de Cantea), cheval bay.
Johan de Heud<<OMt,cheval e~ta.

(Original <w pMcbemto. – Clairambauld, tttMa 6MU<ta,
t. M, M. 7a)

t. – <~M<ancede OM(Ma<ttnoFV, CM<e<a<nde Beaupate.

a Mtt <M9.

BatchcottoU que ooaa OoiUamne.Chaa<e!a!ode Biauta!t, chevalier,
confessonaavoir eu et rcecu de EeMenneBraque, t~eo~of des guerre8
du toy no9tfe &:re,la eommodo 0 vina livres (oamote en M" ffance
d'or pour la aota tournois p)Cco, ça prest sur les gatgea de noua
banneret, 4 cbovallerabacheliers et domo esçulers donostro compagnie,
desserra et &desse~ ta pt~aBotcaguerres du toycoatfedtctEetgceuf.
De laquelle somme de M" livres toanjota ea f~ana dessus dit, ooua
noua tenooa pow bien patea et cootena. [toono & ttoaea, aoata oo<tt9
aee!la tU'~oar d'aouet !ao mUcce ht el oe<tf.

(acetMen e<Mrouge. CaMnet des titres <p!tcc« cr~ t. Mt.)

1. – Quittée de OutttaMma<y, CM~tatn de ~eaMM«.

MMtttMtt.

Sachent <u)tque noua Oamaorno, CttMtetata de Beauvatt, thavatjey,
coofe~ona avoir fetca de EaUenco Bfaqtto, MM~cf dca guerres do
roy cotM setaaeuf, la sotnato do ooefvtoa Uvreataufootaco MM~aoa
d'or M MÏa toontota ptè<o,en prest sur les Balgcs do nous bannefet,
qastro chevaliers bacheliers, et doute escutefe do noatre compaa~o,
dcMe~a e< &deesen'tf te p~scctes gue~tcadu roy noslro eetsacof. De
ttqceUo eotntnodo t)t" Mw~catoafcota dessus dicte. coaa noua tenons
& content et btea paiea. Doonoa Hesdio eouba neutre soc! te toof
d'aoud t'an mUcooh: nuef.

(8ccaa eo cite rouge. atN annoa. – MatfatnoauM, t. M,M. M?.
– Titres eccHea.)
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K. – (bttMance de Gn«<aM'tMtV, CM<eta(nde Beattpatt.

te mat lm

Sachent Mt que co<MOaUttumo, Chastellain de Beaavez, cbevaUer

banneret, confessonsavoir eu et M<eado BettennoBraque, trésorier dea

guerres du roy coatre être, ta sommede cens quatre vins dK U~M

toumois en Ytetuf t ffaD9,en pM!<eof les gatgea de noua banneret,

xun chevaliers tachettera et :un) esotiera de noatre ccmpatgnie

deaserviaet a desservir ès pféaentea guerres dudit seIgneur oa paya de

Meardie, en la compatet~o et souba le gouvernement do Monseigneur

Huo do C&M<M!on.malatro des aFbttt~tftefe do France. De laquelle
eonme de vto nx" x Uvfeatournois ta dia ftana noua ooaa (eMM pour

Men content et palé. Donna au etego devant Noyello sur la mort Mabz

oostfe Bee)!o x~t*jour de may tan mUcco la nuef.

(Scellé encire rouge amt Mmea. – C<a<Mn<&aM«,MtfeaeccU~a,
t. <?,M. M7.)

t. MontM da CM<«aunMFy, CMtetatn de Beaupa<e.

t°)oIat<M.

C'est la toonstM de Mes~M auUtaume, chatte!t)n do BcM<M, eh&-

~at)et baonefct, t) chevaliers baebeUtfa et vit eacatcre do Bacompal-

gnle du nombre de ta reveue ordonnée par Monactgneuf te coooeatabte

de France. Receaa au BtCgodevant Bfeat la premier jour de Jtttog !ao

taUMe ht et tfete.

Et pfcn~CMmenti

Ledit MeMJfeOeUtaumc,bannent.

CaBtAUMeBACBEUMa,

Mes<.GoUtaamodo MMU.

Mcs<.Robot do Ltn~ëMa.

cacoatM.

ttM~doRaoway.

Jean (do)t<odeoeoMt.

MMCtdes Offe.

Robinet do HcnowtUct.
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Je&Mde BafecoaM.

Hue de UognMtoa.
RoMaet Mrard.

(Jean !o Borgne de RoovK.y,cbevaUef,~M5~

(Cabinet dea <«fM, t. 25!, Pièce o~gloate.)

M. – QuMtancede Ou<HaumeIV. CM<ctainde Beaucata.

tOJnnttttMO.

Sachent tntt que noua Qamaume, chaate!aia do Be<n!v6s,cho~tUef,
confetM avoir en et Mceu de Jehan !o FtMncnt, ttesorter des guerres
do roy costro seigneur, !a sommodo Botxantolivres tcnfnote, en prest,
sur tea golgea de noua banneret, un autre chevaUef t'MhcUer et quatre
eacatere do coatre cotnpatngntc, desscrvta et &desscfvff ês pr<'seotea

guerres da roy mondit ec~oeur ou pata de ttca~dta, soubz !o ecaver*
nemootde Mens. do Cuucy. De laquelle somme de Li tt~fee toamota

dessus dtcte noua ooaa tëhocs pour bien content et pato. Ponce A

Bedln, eooba nostre sce!, te ax'Joar dejaU!ot t'aa tat) ccoquatre ~ns.

(Sceau enf c~e fouge – Cta<fan)&att«,titre sceUo,t. T3t.)

N. – MontM de Ott~taHme IV, Châtelain de BMwat~.

t" septembrettM.

!A Mveoo de Messtre OaUtanme, OhasteUato do Baaavea, chevalier

banneret, deu chevaUefa bse~eUefa et cinq CMOtefade ea compal-

8o!e, M<6M&Cotbet)!opMmtefjOMdo septembro tan taUMOttU*~
Ladft MMsiMOoiUaame,bannefct.

M.Lestaodatt de MUty,chawaUef.

M. OutUMMaode Lan<!cccout<,che~aUer.

<ehMdet.Mdetteoott.
JehM da Pâte!.

tohan de B~tatteoMt.

Oo!toet!o Pféwat.

JeïtM do PMmeeouM(ou do PMmiooMtt).

(Of!gtnat tM paMttemto. – C~a<)~fn6at<<d,titres MeMCa,
t. M.foL?40.)

C'cat <eloique nona MpMdntsoMp!oa haut, p. 69.
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0. -< Quittance de Guillaume CMt~atn do Beauvais.

o MptsnbretMO.

Bâchent tutt que nous OutUamae,Ohaate!ato do Beauvate, ehevaUer,
confessons avoir eu et reçea da Jehan le Flamant trésorier des guerres
do foy notre elfe, la somme do neuf vins quinze fracs en prest snf !ee

galges de coaa banneret, dem clievallers bacheUefaet cinq e&cutemde

oottfe compaignte desservis et &desservir en ces presontca guerres à la

poursuite. en la compatgnto de Monsetgocur de Coucyet souba to

gouvernement de Monseigneur le duo de Bourgotgne, de taquetto
somme. dessus dtcte nous nous tenons pour content et bien pato.
Donna &Oatardon, souba noatro eeet, !o jour de septembre tan mtt

ccomjM.

(BccUOen oiro rouge am armea. – C<a<rant&autd,titres eoeUee,

1.1:. fo!. ?~.)

P. – Montre de Guillaume Chatehtn do Beauvais.

0 tMt<M).

La taonatre de MoeatroGuillaumele Chastellaindo Bcaovea,banneret.
do deM chovattera cachettera et do sopt escutere do ea chambre,
Kceoo &Brio ConteRobert, teM'~our do mayt'an mtt cco<t)J" et deux.

Ledit Meaa.OaUtamna.

Mcsa.Karados dea Quoanea.
Mess. Flamant do Crevccacr.

Jehao do Lcdeneourt.

Wa!otdo Montpany.
RMot do Roateroy.
~ehao de Bcrtaacoart.

Jehao ManchcvaMor.

CoHodoJardtn.

Toomaa Latemaat.

(Ortgtaat sur parchemin. – 0<a<~n<6aut(<, UtfM MCC69,
t. M. fol. MO.)

Q. – QMMtaneedo OutMaMtnoIV, Cha<eta<nde BfauM«.

MmtttMt.

Hatchonttoltqao nous Quil! coofe~soaeavoir ouet Mcao do Jcnaa
!o Ftamont troMrter dea guerres du roy. la somme do. trM9.
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sur les gatgea do nous banneret, deux che~Uere bacheliers et sept
~acatera de nostre comp~tgotedessenrta et à desservit en la compaignte
du roy costre dit seigneur. De laquelle sommede LMv traDad'or dessna

dtoU,ooue ttoaa tonoaa pour conteM et bien patea. Donne à Troyea eo

Champagne, eoaba nostre eeet le darretn Jour de may l'an mUceo qnatte
vin et dOM.

La monstro Mess. !e ChaateMatnde Btauvea chevaUer, quatre autres

ohovaXoMet dix et nuef cscutefade ea compa~ato feceue à Ttterouaac

le pëooXtesmejour d'octobïo t'oo mUccoti)J*' et ~<J.

(Originalsur parchemin. – Scellé eut cire rouge aux armes.-

Clairambauld, titres MeNea,t. fol. 747.)

R. – ~fon<M<!0Guillaume IV, Châtelain de BMura<a.

10octebfetMt.

Ledit Mena. to ChastoUainbanneret.

Mcaa.Flamant do Cf6ve<:aeuf.

Mess. Maoesaterdo Conty.
Mess. Parfh d'Espatgai.
Mess. WaUeado VUte~a.

Johan do Lodoncourt.

Le He!o<do Ca~eny (de Caoremyt).
Ftait do WaUq~eftUte.
Hao de VtUoM.

H<toi Qn)Met.
D'Esyttone do Ffuncocohon.

QatUMmod'Esaaa~Ue.
Ta.. ahode L'EastanUef.
Raoo!do Boa<€foy.

Jacque" do ta Vte&wt))e.

Raoul BfouUo.
CcModa OanMng.
RoMode Ffteaua.

Jehao do Condé.

Btnoullet do Parta (t) (do P~att.

Regnant de BeMcoconrt.

Rtbaoo d'Otota (oudo Tota).
Aabc~ OotCeMo.

Looya PooUe.

(OMginat on paMhemta. – C<a<ram6attM,Httea Me!Ka.

Mg. M. fol. 7M.)
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6. – (!u<Mancede Gui«aunto JV, CM<e<a(ntteBeauca<<.

20novembretMt.

Bachent tait que nous QutUanme,Chaatettatn do Beanvez,chevatter
confessonaavotf ça et reçeu do Mahtou de Mnteres, receveur général
de l'aide nouvoUemantordonnée pour !o fait de la guerre, la scmme do

quarente tfotz trôna, c'est oMavotr sur les gages de nous banneret,
un chevaUeraet x<xescuiera do nostre chambre que on noua devott
do Matede v«t jours xxxv) f?ans. Et pour dem esculera dudit nombre
outtfe et pardessus les dlll ~«t jours ~)t ffana. Do laquelle sorn'ne do
tnn trace d'or dessus dla nous nous tenons pour b)on pa«!a. Donné
le M* jour df novembre tan mil cco titj" et viJ. Et pour les dia u
escutera Haoutto do Frtqueua et Auber Cottret.Donné comme dessus.

Original sur parfhemto. – BcoUoaux armes sur cire fougo. –
C<a<MntDauf(i,titres MeU~s,t. <?.fo!. 747.)

T. <- rïcn)<Miopro Philippo de F}pauc.)<amUllo et Pctfo de JMaM

6Ct<«~o.– Archives Nat. M. «O, n' M~t.

'Ttartea, etc., eatotf fetsona &toua pr~senaet a~eotr, Nooaavoir recea
humble soppUcactondo Phillppe do Beauvais, chevalier et Pierre de
Marc, escaler, contenant que comme naeuer.'a, ledit chotaiter feust at!e
en la v)Uode Pontotse. avec un elon amy oppoto Johan do HoronttUe,
esculer, pouf une pMdoterte quo aond)t amy &~o)tpM devant le batMtdo

Pontotse. à t'oncontre do Jchan Le Jenno do Pontotae. soy disant notre

paBaeUer,duquel Jeono ledit chevalier avott eato et encore ponaott estre
bon amy, et awott!odit Jeono acoaatufnoquand Mae'ootrorencontrotent,
de saluer honorablement, eanuaussotto oateo, !ed)<chevalier et yce!tay
ehe~atjef aussi ledit Johau: et en atant par tadite ville de Pontotso enat
ledit ohovaUefveu et encontre ledit Jehaa to Jcnno, lequel ne Oat sem-
Mant dudlt ehavatter et oo Io aatua, no no tint compte do toy. Et do ce
M meftetUa moult ledit thofaHer et dtet, prOscnaaucune qui ta catoteot,
quo pm~n'U no l'avolt daigne saluer no oster eanimoaseMo,que uno
autro foy quant )t t'eneontrerott. il toy oslerolt do ta teato ea dilo

ammossette: et puet eatro par ceutt qui ainsi otrent dire audit ohova*
Uef. dateront depuis diro audit Jcbaa, lequel rcpondt ai comme U Qt 1

Rapporte audit chevalierqu'il oa la datognerott oatcr devant ttty, ot que
a'Mymettott la main, tt totucrott tout roldo. Et tt eott atna) que députe
tout ce, ledit ehovauor fouet venus &Pontotse avec toy et ledit Pierre,
et virent ledit Jehanto Jenao a un hnya d'une taverne. Et combien quo
ledit chevalier euat pa~avant dit qu'il tuy osteroit eammt<MeKoet gette-
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Mtt &terre on en la boue, toatea voyea ledit chevaUet voulant de ce 6oy
tettaire et garder, cuidant que ledit Jehao, quant Uvtt ledit chevaUer*

e'ea entrast dedana ladlle maison, se bouta en une maison pour ce quo
e'Ufaut passea outtte par 4<vant ledit lehan et ne ïoy eaat octe ça

ïatt semblant de tay este? sa dite ammossette, comme dit l'avoit, honte

et vdeate !ay euat ea<e,et e'ea reaatngnott de son povoir, et pour ce

se tint et fa toogaement oudit hostet en attendant toaatoofa que ledit

Jehan entrast dedana la maison, prez de laquelle yceMoyestott, pour

qooy tcdtt chevalier peust passer oattre honorab!ement,eenaeutM cause

oa ~tUentefaire audll Jehan, !eqnot se Mot toMtonre iHeo et vit !ed)t

chevaUerque tcdtt Joban envoyaquérir une espée et t'nye mesmea oa

U estott t'avott cetnte entour tuy. Quant ledit chevalier vit ce et que
vtUentotoy serolt a')t n'atott audit JehaapMte~et que !edtt Jehaa e'estoK

gaynia d'eapee contre ledit chevalier, e'ea yaat d'icellay hoatet et a!&

droit audit Jehan pour tuy demander pour quoy U ne t'avott datogno

eatuef a l'autre fola no oster sammussette, et ainsi toy demanda, lequel

Mspoadt moult ofguU!eusemeotqu'il no rosteMtt potat, et en se dtaant

eatha e'espëo sur ledit chevalier et d)at qu'M le tueroit tout Myde: et

!ora tedit chevalier et ledit Pie~e eachêreot les ïeara cspeea aw yceUay

Jehao, lequel fa batua et na<Maen plusieurs UeM, sens mort et seM

tnehatng. Pour ocoaatonduquel fait, a la requeete de notre procureur et

do celo, do nostre très cMcM Dame la foyne Blanche, et aussi dudit

Jehan, les dia chevalier et Pierre ont estê adioumea et appe!ea en notre

Pat!emont, et a présent Bolenlles dia lonne et eappUanta d'aeort oa caa

qo'U noua plaira. et pour occaatondudit fatt notfo dit procuM~ e'euoMe

de les mettre co procea tant commedo sarde enffatnte, en laquelle Udtt

estre ledit Jehan a causo do eoo otBeo, comme pour p<Mtd'ancea de

teura cottea do fer qu'il avoyent vcateaea et leurs eapeea entour eaat,

les quelles en vp~M Mao'a~otent pas pttasea pour te<t.Jehao no contre

loy, mate lea avolent prises pour la guerre qui eatott entre ledit MMfe

d'une paft, et un certain chevalier a d<c)a~er,6e mea«9Meato!t, d'autre

pa~t, pour laquelle guerre et soufete de leurs corps Mase tenotent

gafota et non autrement, et comme dtont yeautt euppUane; fequ6taot

que ces chosos eonatdpteea et les bons et agFeaMeaservices qo'tta noua

ont fata en nos guerres ea quelles ledit chovaUarn este prinapar <)tfo!a

et fenconnea do svana Mneonaqatt a palees da 6<oneenz aucune aydCt
et mcamementqu'il sont a ato~t oveo la pa~ie btecee, a'U nous plat8t,
comme dit est, nous leur wetUonasur eo notre a~co Impartir. Pour eo

eat'U que noue, tneUnant hveraMement &ÏOMenpptteaeton et tcquesto
ou eaa dcasuadH.et eattanhft a notfo dite Damela Royne Btaceho ça &

Mn dit procureur pour elle ea tant qut) tuy puet toucher, et a patUo

btcoeose fait n'est eotHeamment,et on rapportant l'acort co acore par
dovefe notM dito Cour de Parlement, a ycoula eopptëana et a chaseaa

d'oula avons remis, qutctto et pardonne, remettons. quittona et pardon-

Mua <iogtaco capcetat les dte fait, port d'armes et tnffMMoo de notre
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dite sauvegarde, ee eUey estott, avec toute offense et amende que pour

ce peveat avoir encore envera noua. Et voulons qae de notre dite Court

passent partir seaz amenda. Ponno en notre chastel da Louvre, l'an

de grâce Moccunvt. Et do notre règne le xut*on moyade Janvter.

U. – Quittance de Philippe de Beattoa~.

et tamett:M.

Noua PhUIppade Beaavata, chevaUer, confessons avotf eu et recea

de. BoacMer, tfesortef des guerres du foy noatfe seigneur, la somme

de cent vins &aoa d'or en prest et paiement sur les gatgea de ung

&ac&eUefet de dia escuiere de oMtM compatgnte, desservla et à

desservir en ces présentes guerres oa volage fett par ledit seigneur ea

ceate ~tMedu Mana en aiUenra o& Ului p)a)M eoabs eon gouverne-

ment, et en la compagnie de Meastfe Regnaut (ou Rego!er)de T~e,

cheval1et.De la quelle somme do M" trane deasua dicte noua noua

tenons pour 6!ea pâte et eo qattooa 10 My oestre dit seigneur, tedit

t~eofte~ et <oae outres. Donné au Mans, souba noatM eee!, le daffata

Jour de juillet t'ao mUcco U~ et douze.

(Original en parchecta. – BceUOsur ctM MCgeMt annea. –

C<a<Mn)6at<M,t. N, fol. 749.)

V. La Rire, eapMatnode BM«cata.

(tnatt tt9tt.

Ptnnt tea pMMDnageaayant pcMO!o titro de o cepXaloe o de Beaa.

vata, on tMavo le nom do famaM La Htfe qui Mcopatt ce poste en t43?.

Etee qQttyad'aasez cofteat, c'Mtqa'M eetptaee, dana cette Mtto dea

Capttatnea, <aMnMtatomontavant son mortel ennemi, te seigneur d'Offe*

mont et le beao-ffem do ee dernier, Louis do SoyeeouM,seigneur do

Mooy*ea'Beaavatafe,qui avait aussi pris paftt contre lui, commeon to

volt daM l'anecdote suivanto racantta par MonatMtetet qu'it aoM

parait Intéressant de reproduire ici <

e Ohap. CCXVIN.
e Comment le soigneur d'0/j~nont pWns< &a ~<M pWsonnt~,

e& <UoM<~A pa~e M la e<Mde Beaurala c.

a ttem, dafant los bcsongoea dessus dites, le seigneur d'Otfomcnt,qui

point encore a'avoit oabUôla malvalse compatgotoqao La H)f0 lui avott

hit, lequel t'avott pttna et Maconnô a CteMaont-en'BcauvcMe, comme

co MttM Meaest p!M &plain d6ctaMÔ,aesamblo onvtfoa aht vica eom-

batâM<dMqMîeMtott !o eetgaeaf do Moy,eon baaa'MTe, !o baatMdde
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Obauny, et plusieurs autres gentitz hommes. Lesquels U mena par te

moyen dudit seigneur de Moy dedena la cité do tteaovaia, dont La Htre

eatott capitaine. Et à ceUeheure U Jouott à la palme en la cour d'une

bostelerio où estoit t'easatgco Saint-Martin. Ledit seigneur d'OtTemont,

à tout aea gens y ota tout droit. Car bien le açavolt par Ma caples estre

Ayceîut Jeu. MataLa Hire, qui en fut adverti au!cnnement,e'ata mucier

desaouba une mangoire de chevauix. Mata en 6a fu trouvé et prina par

toa gens dudit setgmoMd'OCMmoat,et avec M ung nommé Keffot de

Batenotre. Btfurent prestement montés à cheval derrière deo* hommes.

8i tcur fut dit que a'Uzfatsoient quelque 6amb!aotde cryet ne d'esmou-

volt quelque noise pour euh rescoure, on les motteroit tacontinent à

mort. Et tore, Bansarrester, turent amenCaaa travers de la ville hors de

la porte. Mataautcuna de ses gens et de la commanauttos'assemMercat

et !o poaretowyront.pour yaut< cuidter dêlivrer. Et y eut fatt autoamea

escarmuchesde trait entre yceMeaparties. Ntcntmatns,itzfurent emmenés

~squea au Chaste! do Moy, et do là à Mertaa (MeUo).où Ua farent

auloune espace de temps. Et députa forent amcnea au ChMtetd'Eocre,

qui eatott au desausdit seigneur d'Offémont,et là furent certaine espace

de temps prtaonntera. Pour taqueUeasaatnbtee et entreprinse, le ro~de

Prance et ptotsew do sea capitaines n'eatotcnt mte bien contens, pour

tant qu'on l'estoit einay n!e quCrtr es paya du Roy. Mata le plus grand

parModo ses nobles commeaet eetgoeora desana dtz, disoient de avoir

fait &ycetat seigneur ce service a cause do lignage et eppartenaBce. e

~e rot, tout mocontcat qu'il fat, dut doao borner son tate~eaMoa &

dea recommandationspressantes en faveur de La Hire, rocommandattona

adreas~eaau duo de Bourgogne sur les terres duquel M ctatt retenu

prisonnier. Lo duo obtint que les parties se MtMaattrateot A Ma Mb!'

trage, qui eut Mou&Douai quelque temps après.

On y Jugea que la prise do La Utre n'était e beUo ni bonne, 00

bonneat.mata dutoutdfroMonnaMo o; ncanmotna, to a)ro d'OtKmont

obtint que!qa'Mdemn<Men argent. e coa mie a comparer à Ja finance

qa'tt avolt pfuco On lui rendit, do plus, to château do Clermont.

Pterre do 8tu!enotre paya miHeecua de rançon, ta paix fat faite et La

HtM M~tnt <eM ta roi qui lui fembonrea la plus grande parUo do ses

pertea. Quant oa cMtoaa do Clermont, les gens de La Miro oo t'aban-

doanercnt pae eana M fournir d'ono compensation. tta <aMrent teparer

ON9~tetHefortereMOnommée Tboya (Thom, Somme!, oppertenant M

eeignetu*do Crtoveeear.8<reboatCreat en garnison et commentèrent do

teobtcîamoottforttrawatmer le paye dovers Amtena et Piqucgnt, et

pa~ eapûetaj ïca terres de ceah! qui avaient atdto Aa!er qcMf La HtM,

leur eapttatao, dont dessus est lalto menclon. St eetoit l'un dca chiots do

eeolt qui tedit Chaste' avctent répare et fatsane toutes ces besongoes

deMM dites, ung qui a'appetott PheUppede La Tour. 0

BoooBitBAttt)B Mo!)8MB<.BT:Chronique, pubUeo par Donct-

d'Arcq. – Paria, <n'8. <Mt,t. v, p. S88,S99.
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X. – AfenMoïMconcernant dea poMMMonade ta CMteMentede

Beauvais, XVï*et XVtt*Sectes.

Extr. des Manuscr.de Jautt BtM.Nat.P. Francs, 26300a.26S03.(Pa~tm).

Vente faite le t< novembre 158 d'une mtne et demie de terre

labourable au terroir de Laversines, au Ueu dessus lea VaUea de

Gungnes, déclarée mouvoir de la CbàteUente de Beauvais, chargée de

quatre deniers partsta de cens payable chacun an le jour de feste Saint-

Marttn d'hiver.

Vente faite le 23avril <590d'un jardin aitue à Laverchlnes, conte-

oant 5 vergM, dcctare mouvoirdo lad. ChateUeniode Beauvais, charge
du cens d'un dentcr.

– Ecbange fait le 24Mvtter t605d'âne demtomine de te<Teau terroir

de La~erchtMa. lieu dit la petite Sotte, déclare mouvoir do la Chate!*

lento dudit Beauwats,cbarg~odu cens de deux dentere partais, payable
chacun an le Jour de îosto Satnt-MarUod'hiver.

Contr~changedemte-mtnede terre audit terroir ou !teudit RauJne

(oa Baulno) dCctafComouvoir du Oefde Damplerre, chargée df deux

dontere partsta de cens payable chacun an te jour Satnt'Remy.

– Vente faite le M mai tM9 do deux mines de terre au terroir do

LaveMhtno au Headtt VaU~eade Guynes, dcc!afcca mouvoir de la

OhateUeniede Beauvais,aux cens et charges qu'elles peuvent devoir.

Vente faite le 2 décembre <6ï3d'une mlno do terre au terroir de

LayerBtne~.au Ueudit Boautra}cz,dcctareo mouvoir de ladlte ChateUente

de Beau~ate,chargea de <dcntera parteta do cena, pataNe chacun an ao

jour de Noët.

– Vento faite !o dornler Janvter tM4 do etx ~ergc~ un quart do terra

séant à LavereJnes au Uaudit e sur le Jardtn e, declarêes mouvoir do

ladite Châteltento do Beauwfua,aux cens qu'eUeapeuvent devoir.

– Echange fait to 7 Jutn t630d'une matMn et dependanoea,avec troia

vergea de prc le long et joignant tadHo maison, sttuea & Lavcratne, et

dom vtgnes, t'nno de etx verges, l'autre do sept verges au ~tgnoNo dud.

Laveratno,Uaudh ta Loge, dectartoa tad. maison et vignes du chantre do

ThtMartet !o pré de la OhateUentodo Beauvais, charges do cens.

Contrechange la moltté d'une maison, grange, ëtaNo, Jardtn et

dépendances aituea audit Loverelno, decïarea tonus du Betgneur de

Rlous aux cens ont eo peuvent dovotr.

– Bchange fait !e Q2 avril <M7d'une pièce do pré contenant eiz
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vergée, 6iMea la prate?te de LaveMtae, Ueuditeoaa le Chaste!, dectatée
tnoovott de la OhateUeate de Beauvais, chargée de ce qu'eHe peut
devoir.

Contrechenge trois quartiers de terre audit teftotr de Lave~ 9 au
Ueudtt Resue, mouvant de taJ. abbayeet EgUse8alnt-8ymphottata lea

Beauvaisaux cens qu'eue peut devoir.

Echange fait te 28KvtteF tMOde plusieurs pièces de terre ettuoea

au terroir de LaveMtaee, deetar~ea moavotr de ta OhateUentede Beau-

vais, ohafgëea de cena.

– Vente faite le tS décembre t6t2 d'une mine de terre au terroir da

Laveretne, Mauditle Beau four, d6c!af6e tenue de la ChateUentedudit

Beauvais, aCeoteede ses charges seigneuriales.

Vente le t9 mara IMt de demte*minede terre au Uoudh!ea Qfanda

Cens et demte-mine Heudit le Chemin au Chat, terrotf de Tardonae,
tenaea de Mgf. t'Evoquecomte de Beauvais &cause de sa chateUenie

dadtt Beauv&te,à charge de cena et dMtta setgneurtaM.
Tfoia quartiers de terre au terroir de BourgmUemont UeudM!e

Chemin Vert, teaua du 6gr. dud. Bootgumemont, aux ceoa et droite

MtgneuhaM qu'Uapeuvent devoir.

–Echange fatt te <3'mars <6Hd'une maaufecontenante qutMevMgea
etae &LaveMtneaau Ucudtt la Rue Socques, déclarée tenue de Mgr.

~Rvequecomte de Beauvais,ohatgeo envers tuyd'oo e~esme de chapon
et un ehttesmede pain de cens, payabloau jour de Nou)<tochacun an.

– ConMchango demlo m~nodo tcrM)au tcwtf de Bfea!eUcudttsous
les Cancoz, mouvantodudit Mtgtteurevcque doBeauvaie,chargée cavefe

tay do deux deniers parlais do cens.

Ua quartier et demi do terfo au terroir do BoufautMomontau Ueudtt
ont !o Mont de CoUe,dcc!Mo tenir du seigneur do Bou~gu~emont.

Vcnto tatto to 12mara tM<d'une mtnodo terre au teMoif do Laver-
etnea au Ueudit los 8ci:e mtnca. d<c!afeomouvoir do Mgr. t'Evoque et

comte de BMuvats, au cens do 6 deniefs par cnacua an au jour do Noet.

Y. – t/fMpetite fee«~Mt<on.

Ao eoatB de ta ~tmpKsetoa do cotte Otudo, ta aoto suivante m'est
<emMoMua les ;e'Ht.

Douct d'A~cq tnonttoane n* ?57 & ta date do <!80e Ntcoïaado
o MotlatNea.Béa &ta bacdo accompa~nCodo 6t<mofettes, 3 ça ehei et
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en pointe + 8. CHOLARTDE MOLAINBB La Me de ce Cotart,
que ~f. de Caix de Saint-Aymour dit CMtetatn de Beaucàia B,
fut la première femme de Pierre U, surnommé le Butin. 0 (M&HBB
V<n9<-neu~C~ar<eaoriginalea concemaHt <'a&&a</ede Chaali8, de tt55
à t!99, dans ComiMArchéol. de Sentta, t89t, p. 43).

Lea travaux de M.l'abbé MûUerjouissent et avec raison d'une
trop grande autorité, pour que Je puisse laisser passer sans protestation
la lourde inadvertance qu'il m'attribue ici. Je n'ai jamais dit que Colart,
châtelain de Beauvais (v. plus haut, p. 96)fut le même personnage que
Colart de Motaines,dont Je n'ai, d'ailleurs, pas eu i'occaston de m'oc-
cuper. NI les noms, ni les dates ne prêtent à la moindre confusion et Je
n'ai commiscette erreur, ni dans la première édition de mes C~a<e-
tatna de Beauvais. pubUeedans les Bulletina de <aSocM<e~cadem(que
de t'<Meeen 1888,ni dans la réimpression que J'en donne toi.
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Les pièces authentiquesconcernantl'art do graveur de
sceauxau moyen-agoeontrelativementassez rares. Onpeut
mêmes'dtonnerà bon droitqu'unetnduet~equi devaittenir
une6igrandeplacedansla viepri~6oet publiquodenospères,
~t !a<a8de!peudotraces danstcadocumentscontemporains.

Ayantmislamainearuneqatttanoo concernanth gravure
dusceauet ducontre.acoaode la Provëtoforainede Cropy-
en'Vatote,Jepensedoncquecettepetite piècesembleraassez
iotôrcesaotopourêtrepubUeo.

Les Pfevôteaétaient, commeDuloo l'ignore,doactMOM-

cripUonaadministrativeset judiciaires, aabdtwisionsdes

Comteset des Bailliages.Elles conathnatent,pour les roto-

r!ore,!otribunaldoprom~roinatancodans toutes los causes

quin'étaientpasreaorvcesauxBaUHa.
La PfevûtodoCropy'on-Vatoteétait doncsoustnjuridictfon

dubaUHogodoVa!o!a,distinctdecelui de 8onUaà partir du

X!n' 6!6<o.

B<M.~at.AfM.Pendalai.i70M,t. t«.
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Acôté do Prévôt de !a vUte.U y avait un Pfëvôt forain
duqueldépendaittoute la ChateUeniedeCrépy.Cesdeoxtitrea
paraissent,d'ailleurs,N'êtretoujoursconfondusou, du moins,
avoir toujoursété portés par les mêmespersonnes.Les fono-
tions étaientles mêmes,saufquelquesdiSerencesd'attribution.

D'après i'articio VHt des Coutumesdu Valois, le prévôt
avait, en dehorsde la ville a deux sièges,à scavoir Vitters-
Cote-Raiz et Viviers, esquels lieux Il va tenir siège pour
cognoistredes matièrespersonnellesseulement,et desmatières
reoites,le prévosten cognoisten sonsiègede Crespy. e

II résulte doncde ce texte et du commentairedont Laurent
Bouchott'accompagne que le prevostdo la Chastetteniode
Crespytenoit son siègeà Crespy.puurtoute la Chostettenie,
ntuisqu'il ottoitparfois, à certains Jours, siéger et tenir ses
plaids à ViHers.Coste.Rotz,à Viviers et mémoà Assy, en
considérationqu'il ëtoit provostde ville, et prevostforain ou
du dehors,embrassantladiteprëvostô,tovrayccanrdoVallois,
ot la naturotiohabitationdes premierset originairesVallai-
sioOS. ea

Nousconnaissonsles nomadoquelquesprevotaet gardesdo
scot dola provaiôde Cropya partir du XH!' siècle.

Robert do Saint-Just était prevOtdo Crëpy ea iM8 avec
riorro Lormiercommegardeecot.Dit ana après, en 1898,les
mëmosfonctionsétaient respectivementoxerceeapar Robert
doVilleneuvoet par Jean tvans <.

OnpoasëdoauxArchivesNationatos,commenousta verrons
plusloin, tessceauxde OuitiaumoYaueCrasse,garde scel de
la mêmoPrevOMon 1305 celui do Jean Bazitto,qui avait te
m6motitre on 1322;celui de Jean le CoiMar.garde Mot on
!327;ot ennn colui do Jean de Oircamo,titulaire du morne
offlcoon 029.

En t324,Jean Oresittonétait prévôt do Crëpy et U noae

LAOBBttTBoocaBt. t/e~~eac<eoufMmeadu Ba<M<aaoet DueMde
VaMota,p. 37.

Oaosa M«to<Mde C~pt/ (8en!f9,t88))to~. p.M.

BuMeLde la Soc.h<sto!de So<MO)M,t. )t «M~, p. <88.
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faut eneuite arriver aux années i43t.32 pour rencontrer le

nomde Jean Février,prévôtde la vtUeet prôvût forain de la

CbâteUeniot. C'est la seulefoisquenouatrouvionsmentionne

ce titre de prévôtforaindans nosarchivesïocates.

JI

Voicimaintenantle textedu documentqui a donnelieuà la

présentenote

PleneBto&de),orf&vroethouT~eotade Pa~e,coofesseavoireu et

M~oudeMa!et(ooMatQt)!oGtant,receveurde Monseigneurle duo

d'Orne ~a~icomtcadeCaen,VireetFaloise.ta eommodoeezofraa:9

detr.Boteneufdenierspattate,à lui dcabapouravoir(~!tle scetet

contre-seeldelaContéouporcieoet toutleschoanes,pesantVM"X°0

d'argent,oufeurdoslllfrancsdouzesolsparlelspourlemoMd'argent,

eeptfroncedeuxsotaneufdontoraitempoatlafaçondeadon::pt~cea
delachoaneXXXV!solep3~e!a:Itempour!agta~eaMdesditeseelet

cont~e.aeetLXXNeo!apatate, Itempoorh RN~ouMdes seel et

contre-seeldocntvyapourla prewoatôforuinodo CrespyXXXV!solll

padata!!e8qoeUeapartiesfont!ad(ctesommedo XMf~aea11eola

IXdenteMpaWa!e.Dolaquollesommeil so tientpourcontentet bien

paléetqotM.pMntectotoM)R.Co(fat)fottt'QOtDUqaatMconaetMg.

tajoadyXVt'JQardeJntog. (Douxet~cataMSa'eo paraphca).

On remarqueraquodans cette quittance, le modeste sceau

en culvrodola provûto forainodo Cr<)pyne Joue qu'un r0!o

eeeoudatroon focodu aeoauonargontdu ComMdo Porc!on.

Le duo d'Organe vouait d'acheter, en i400, ce nouveau

domino Jean !t do CMtiHon,comtodo !'orc!on.seigneurdo

Noslcset du Tour. Ji n'est donc pas étonnant qu'il a!t eu<t

fairegraverun nouveausceaupour ics actes émanant do lui

commecomtode Pofdon noua n'avona paa retrouvé, d'au-

leurs, dans !oBsceauxaujourd'huiconnus,celuido Louis,duo

d'OtIoans,on tant quocomtodoPoroion.

i P. ne Ft.BORvCoopd'cetteuf t'~tst. du yato<ac<de Cf~.
(BenMa,t68<)ta~,p. US.
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Pourquoile duojoignit-ilà la commandeqn'il fusait exécuter
à t'orfôvreparisienPierre Blondel,l'autre commanded'un scet
et d'an contre-scetde cuh're pour laprévôtéforainede Crépy-
en-ValoisC'est et quenous ignorons.Car aucunévénement

notablene se passadans lesjuridictionsdu Valoisen l'année

i400.Peut'otre le sceauantérieur avait-il été use ou perdu?p

Peut-êtrele duod'Orléans,deplus en plus ami du luxe et des
belles choses, v oulut-ilavoir pour sa prévôté de Crëpy un
sceauplus orné,plusmajestueux,plusdignede !ui Nous en

sommesréduitsà de vainesconjectures.
Quantà ce que pouvait représenterle sceau de la prévôté

forainede Crépy-en-Valoisgravéen 1400,U ne nnus est pas
possiblede t* dire exactement, ce sceau ni aumae de ses t

empreintesn'dtantparvenusjusqu'ànous.

Nous pouvonsnéanmoinsnous faire une idée de ce que
devait être ce sceau, au moyen de types plus anciens que
contiennentnosArchivespubliques.Voiciles sceauet contre- i
sceauxde la PrôvOtddo Crepy publicspar Demay,dana eon

excellentInventaire, sous les numéros4792et 4793.

Jo,transcrisles descriptionsdu savanteigittographo.
<

Grand sceaude la Pfeudfdde CMp!en-Va~a (1305).
Sceauronddo 34m)tt. Arch. Naf. J. !M.n"28.

Unchâteauà trois tours percé do trois portes et do doux

fonûtres; la tour do droite surmontded'une étollo, celle de

gaucho,d'un croissant.

<Cc.S~f &c ~<f(~eo)tc te (T~ph

Promiercontre-sceau.

Dans un tribole,une marmitea douxanses et à trois pieds,
une cuilleret quatrequintofeuiltos.

~H<f?.BaMCCMOM.

Apponduo un vidimusdonne par a Guittiaume,diz Yaue

Urasao,bou~joisdo Crospi,à ce tempsgai~odougrant seotde
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la prevoatëe de Crespy de par nostre seigneur le conte de

Valois. e Dumardiaprès la Saint-Loot305.

SecondcontrMceaM.

Dansun trilobe,partageen deuxpar une ligne perpendicu-
laire, à dextre,unefleurde tya seneatre,uneétoile.

~< 3~ ~OOi~.

Aune chartede l'an i3M(JJ63, n*88).– e JehanaBezUUea,
de Crespi, clere, garde du séel de ladite prevoste de par
monseigneurle Cb~tode Valois. e

Troisièmecon<fe-Meau.

Deuxbras qui manientun ouUtservanta planer unobou!e;¡
au-dessusde l'outil, entre les douxbras, uneQeurde tya; dans
le champ,quatre points.

3*e9<m6c ~ceftt!

A une charte dot'on 1329(J. 163.n" 103).– a Jehana do

Oirostao.boargoiadoCrospy,à ce t~mpagardedougrant eoet
doladictoprëwoatedopar noatroatrole roydoFranco.

Petit sceaude ta P~udté de Cr~'on-ya~s (<32?).

Sceauronddo20otH. – ~rch. JVat.J. 163,n" 100.

UnoNeardolys ecaostr~ed'undemi-château.

~t ~MpooM&CC~C~û.

Preniior contfe-sccaM.

Ecu chargéde deux c!ouaBurtnonMad'ano couronne,à la
bordureeadenMo.

(Lëgondodoutouse).

Appendu&une chartedo t332.J. t03,n"89.
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Deuxièmecontre-sceau.

Eou à unefleurdé lys et à la bordure,dansun quadrUobo.
(Sans ldgende)

Appenduà un acte de wJehan le CoiSIor,garde de la pre-
vostode Crespy.en-Vatois0 d'avril t327.

D'aprèsces specimensconservéedansnos collections,il est

probablequele sceau gravé par Pierre Blondelreprësentait
un château,ou peut-êtreencoreun écu Qeutd~yeë.

Quant au contre-scel,il est plusdifficilodotair~"nj conjec-
ture quelconqueà cet égard.On voitque sur les cinqcontre-

sceauxde la prévôtéde Crëpy des ArchivesNationales,deux

sont évidemmentchargesd'attributs du métier exercé par le

bourgeoisgaruo-scet la marmiteet la cuiller do GaiUautno

YeauoCrasseindiquentRuMBammontqu'il était qutncaiHerou

peut-être aubergiste, et l'outil Ogurôsur !o contre-scetde

Jean de Oiresmonoua permet tout au moinsdopenserqu'U
exerçaitun mat!ertravaillant!o bots, menutetorou tourneur,

p!u<0ttourneur.Les trois autres portent des attributs mo!na

personnes, maiaqui autorisentcependantà y voir le blason

pRrttoaUerdu poraonnago, blason tout professionnel,blon

entendu,pris par losgardos'sco!non nobles absolumentde !a

mêmemanière que!oaovequoad'aujourd'huiquino possèdent

pas d'armoiriesdofamlllo,adoptontun écussonarmorie pour
en aco!!orleurs piècesofBcioHoa.



vm

ANCIENNES TOMBES

MccMMsAmmMoM.





NOTE

SUR D'ANCIENNES TOMBES

DÉCOUVERTESDANS LE CÏMETtÊ~E

DB

MONTLÉV~QUE

Dans!ocourantde novembretM5, des ouvriersoccapca&
défoncerl'anciencimetièresituéautour de rëg!!aode Mootïë-

vêqno,pouren retirer les ossemontaëpara, rcncoatrôrent !e

longdosmure de cette cgUae,des pierres on fragmentade

p!erreaaëputcrateaquiattirèrent Immédiatementt'attentionde

plusieursantiquairesdola !ocaUto.J'eua occasionmoi-même
da voir cea remarquables fragments presque auaaitôt !eur

d~ccavorto, et. les ayant <!tod~9,Je les publiai dana !e
Xt* volume doa Cumptos-fenduaet Afomoi~eado Cotn<(<!

~ych<!o!ogfquede SenMa(aonde<8?6),avec des dosais dûa à
M.TMbaù!t.

O'oatcette ooticeqaajorëtmprimeict aveo quelquesmod!-
acationaon additions.Loapierresdont il s'agit sont d6poa<!a
a~oord'hoiau Musoodn ComitéarcMo!og!quodoSonUa.

Avantdo commencert'ëtudo arohëo!og!qnede noa mono-

menta,il est boadejeter un coup d'œUhistoriquesur ranti-

qoiMdola localitéoù ita ont été decouverta.
M.Oravea qu'il faut toujours commencerpar otter ïora.

SMisHquot<ucanfon<!cSpMt<<p.60(BeM"a<a.<Mt).
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qu'on s'occupe dm département de t'Oiso, n'indique aucun

document plus ancien, en ce qui concerne Monttevêque, que la

donation faite, vers t(M2, du patronage do la cure de ce lieu

au chapitre de Saint-Rieul, par t'évêque de Sentis, Guy-Ie.

Bon. Puis vient immédiatement la donation de la seigneurie

appelée alors simplement Mo!M ou Mont~e-Koi, par le roi

Philippe-Auguato, à son Bdete chancelier Guérin, ëveque de

Sentis, qui en fit sa résidenca d'été, d'où Mona Ep~scopf,

Mont!eve<p)e.

Un aotro document qui a échappé aux recherches de

M. Graves et que nous avons retrouvé iana la Pancarte noire

de sair~ Martin de Tou~ donnerait à Montiovêquo une

ancienneté beaucoup p!ua grande ot en ferait, dès le règne de

Chartea.le-Chauve, la résidence d'un seigneur nommé Agebaud,

d'où t'on pourrait presque conclure que sou existence remonte

aux premiers temps de la christianisation de nos coptrées du

Nord de la Goûte, o'est.a.diro au tV* ou ou V eiôcto 1. Nous

voyons en effet, dans une charte daMo de Quioray, le t3 mars

t.a Pancarte no<Mdo Saint Maf~n de 7'oura, brûlée en 1793,reaM-

<u6o d'après !ea toutes ttap~tmea et manuscrite, par E!R<teMahtUo.

Parle (H~toam). <86e.tn~.

Je n'ignore pas que certains outonra, panât !esqMelaJoc!terat notMO-

ment MM.Dhomme et Vattiar. membres du Comité afch6o!ogtqae de

Beatta (~cc~efchea chronol. sur tfa Ec~qMeade Senlis, dans Wm. du

CotR«da~hM.. <8M.p. <M).suivant en cela les traces de M. Blond

~PM<n<~a recherches sur la date de t'~pM<oht<de Sa<n<.rM?M<,dana

~ënt. du Comité at-e~t'ot., )8~.63, p. M), font remonter josqa'M

)" etccto la prôdteaUonde t'EvM8"o dans !o paya do Bcn!t9. Sans pré-

tendre entrer dana la discussion de cette grave question, n me enŒra de

dire que J'adopte <d la date donnée par d'autres aatcare dca plus eom*

petente, etparHca!tcremcnt par M. Edm. Le Blant dans ses JnseWp«ona

eht~«cnnea de la GMfeanteWeuMaau WM*a~cto (Parte, )8M),p. tm

a De Rome, oa elle (la fot) grandit, noua la voyons ~entr et apparaitre

d'abord dana la Vleanolse et la Premtere Lyonnatso.. Le centre eomon*

trera moins docile. Batnt Martin n'y fera prevaïotr ta vrato croyance qoo

vers la an do tV*eteo!e.Lca textea le dteent, et tes conoitea,tea viea des

tatnts, noua apprennent quo doM centa ans plus tard ta lutto contre le

pagantame n'etatt point éteinte dnns cea contrées.

n Au nord. !'<vang6!t8a«on60 fera plus tardivement. Am ~'t Vt*.
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849 que a Char!os.!e.Chauvedonne pour le rachat de ses
fautes,au monastèrede Satnt-Martin(deTours)et à l'églisede
Notre-Dame,situéeprès dudit monastère, pour subvenir aux
traiade sépulturedespauvres,certainsbiensà luiappartenant,
situésdanale paysde Senlis,au lieudit Ba!agnyet auxenvi-
rona Parmi ces !ocatiMas'en trouve une appelée MorM
~9ebod<, le Mont-Agebod.et M. Emile Mabille, l'auteur
regretté de la restitution de la Pancarte noire, traduit 1àla
table de son travail, mais avec un point d'interrogation,ce
Mons~tgobodi,par MonUëvequo.Bien quû nouadevionsavoir
les plus grands égards pour cette déterminationdu savant
archivistequi avait sans doute quelquebonne raiaon de la
faire,nouane pouvonsacceptercette attribution commecer-
taine. CenomMon~oebodi peut conveniraussi bien à tout
lieu anciensituésur une collineet a proximitédeBalagnysur
/.uaot'o. et pourn'en citer qu'unseul,n'avons.nouapasMonte-
ri!!oy.dont t'existoncea époque Gallo.Romaineest omplo-
montdemontreo<et qui peutparfaitementavoirété ce Afona-

V)!' et Vtt!' ettotca. c'cat.a'dffo presque ausat longtemps que daaa la
Grande-Bretagne et les paya d'Out~Rbtn. de nombreuxapOt~a pa~cou.
Mnt!onord do nolro sol; la BouatCme,la Tfotat~meLyohnaiso, tea
deux Betgtquca. les deux OenDantea. OfMde.S&quMatse. qui, QU
~t* e)êc!e.gardait encoro dos tomptes patena, etc. 0 L'~ptgfapMe est
Ici contp~teiaent d'accord avoo las te~tea (Votf E. Ls Bt~BT,op. e~
passim). Noaa dovona cependant a~M que t'en possMo dea mon~
oeota chtOUenado tV atecto eonatdCfûacomme Ma MUtenttqaea et
tMavea en Ang!etcrfc. Chedworth. dana te 0!oeeateMMM(RosM.
BM«. ct'r.rehtol. ch~t.. cdtt. &anc.. <M?.pp. 138et antv.). L'e~tcnce
de cca nMnamcnta peut paLfattrocontrcdlro, t~qu'a un eehato potnt,
t'atUnnaMonque M. Lo Blant reamao atnst a Au cayd. p!tia tardive-
moDtencore (que !e ÏV' 6~e!e). e Mata cca tnonamcnta Mnt.t!a bteo da
Ive atBcte?p

Pancarte noire, etc., pp. ?: et t67, B" XXXMtet M.

Pancarle notre, etc., p. 9M.

On a tMOvûà dUTefenteaepoqoea &MonMptUoydesMetea t'ëpooue
Q~to-ncmatne (votr OBAVEBcanton de Sentis, Beaavate. <Mt,p. M. et
Comptes-Rendus et ~~ot~a du Com(M archéologique da Scn«a.
VUt, p. it9, Xit, p. LI, etc.
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Agebodide la Pancarte Noire de Saint-Martinde.Tours? Je

n'ai pas à m'étendreici sur cette questionde géographiehisto-

rique'queje reprendraipeut-êtrequelquejour, etje mecontente

de constateraujourd'huique l'histoireproprementdite ne peut
nousdonner aucune lumière certaine sur t'antiquiMde nos

pierrestombales,ouégard à la localité dans le cimetièrede

laquelleellesont été rencontrées.

I!

Si l'histoireéclaired'une manièreinsuolsantonotre décou-

verte de Montlévêquo,l'abondancedes renseignements que

nous fournit l'examen archéologiquedes monuments eux-

mêmesne nous permetpas, avouons-lede suite,d'arriver à

uneconclusionbiensatisfaisante.Disonsd'abord quela forme

générale et la facture de nos pierres porte la marque d'une

époquerenuléo,sans remontercependant,sauf peut-être pour

l'une d'entre elles, au-delà du XH" siècle. Ces pierres
ne paraissent pas avoir été des couverclesde sarcophages,
bienque les circonstancesdanslesquelleselles ont été rencon-

trées,jetées pêle-mêlele long des murs de l'église, à une

époquedéjàancienne,laissentà cet égard le champlibre aux

hypothèses.
Aumoinsles deux plus intactes que nous possédionssem-

blent-ellesavoirétédestinéesà reposersurle soloùla dépouille
mortellequ'ellesavaientpour objet de protéger et de distin-

guer, était déposée.Mais,d'un autre côté. la massivitémême

de ceamonumentset le soin avec lequel ils ont été sculptés,

nousmontrequetrès probablementils étaient destinés à des

personnagesimportants,tandisquelesfiguresreprésentéessur

plusieursd'entreeuxnousreporteraientdès le premier abord

auxtempsprimitifsduchristianisme.Sans prendre parti dès a

présent dans cette question aussi intéressante que dimcul-

tueuse,nouspouvonsdire que c'est cette dernièreparticula-

rité quinousa engagéà entreprendrecotteétude.Pour essayer

dela menerà bonnefin, nous allonsexaminersuccessivement

chacunde nosfragmenta,en noua efforçantd'éclairer autant
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que possiblecet examen,à la lumière des monumentsana-

loguesqui sont venusà notre connaissance.

Ajoutons,avant de commencerl'étude spéciale de ohaoune

de nos dalles, qu'elles sont toutes anépigraphes,sans trace

aucuned'inscription,et que toa circonstancesde leur décou-

verte prouventqu'ellesavaientdéjà été remuéeset changées
de leur primitifemplacement.

PtOOBBt.

La premièrede nos dalles (8g. 1), et la plus importante, a

i*°.70cent. de hauteursur 0°'.60cent.de largeuron sonmilieu.

Elle est plus large à la tête et plus étroite aux pieds, ce qui
lui doModéjàun caractère d'anciennetémoins grande que la

formecarréequiest coUequel'on retrouvesur tous les sarco-

phagesdespremierstempsdu christianisme,maiscequin'em-

pêcheraitpas cependantnotrepierrede remonterà la prédica-
tiondu christianismedansnotrecontréeaux tV*ouV*siècles,
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puisquenoscimetièresà tombesdites en auge, qui datent a

peuprèsde cette époquereculée,présentent déjà cette forme

quet'ooretrouvedu reste dans tousles cercueilsde pierre ou
de p!atrodepuisl'époquefranquejusqu'auXV'a!6c!e

Aumilieude la daUo,une large rame, placée dana toute la

longueur,le mancheen haut, divisela pierreendeux compar*
timontadans lesquels se trouvent deux poissons affrontés,
aituosvers le haut dola pierre et quisemblentêtre des carpes
communes.Cetterame et ceapoissons,assezfinementeculptês
en relief, étaient intacts comme,du reste, la pierre tout
entière au moment de la découverte. Mais la pierre a
malheureusementëtô brisée en cinq morceauxpar la mala-

dressed'ouvriersignorantset le reliefd'undes poissonsa été

presquecomplètementenlevé on n'en voitplus, dans !n plus
grandepartie, que la formoextérieure.

t! nousfautexamineravecsoin ces intéressants bas-reliefs.
Onsait q~ le poisson,pondantles trois premierssièclesde

t'Eg~eo.servait à Ogurerle Sauveur.H y avait là non'seute*
ment un Jeu de mota, les premières lettres do la phrase
haoM:XpMTo:e!M YM:ïMmp constituant !o mot tXQYX,qui
veutdirepotasona,maisencoreunoallusionà uno métaphore
souventemptoyëodans tes Pères de t'Hgiiaoet s'appliquant
soitau Christ iui-momo,soit auxchrétiens.En tant quorébus
servantà designer to Christ, noua savonsquo les premiers
chrétiensemployaienteosigne et bien d'autres, pour pouvoir
fairecomprendruauxinitiésdeschosesqu'iiavoulaientcacher
nuxprofanes.« Jamais, dit Saint CyriiiedoJérusalem4, ii ne
fut parléà un gontit quoiconqnodu mysterocache du Pcro,

L'abMCOCH6T,paMfnt,otnotammentdans t7nofout~opu ~ot~
mandie,ou<Vo«coaur dess<'p)tttnr<'ach~~cnnpatrottas <tSo<n<-
OucndeRouenedons?00.oM/t~ot.Jan~eret f<!vric'')M3.

Cettodatte,atnstqaoteaeutvaatos,esten ptcffo<cn<troou rp~eM
dupays.

B~tNT'AcocsTtN(Dertc~atoDei.~t~W,M)et MABïtoaw(Ofct.des
antiq.eht~t.)aumotPoisson.

BttNT-CvMt.LBdeJêfusatem(Cath.~/). VoiransslBAmT-OLËMBST
d'AlMandT<e(Pa~da~.M, !(?).
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duFUeet du Saint-Esprit,nousn'enparlonspas mêmeouver-
tementdevantles catéchumènes maisconaenpartonssouvent

d'unemanièreocculte,de telle sorte queles Qdê!eaqui savent

la chose, comprennent,et que ceux qui l'ignorent ne soient

passcandalisésd'une révélationprématurée.D

Cettediscipline du secret fut. dans J'Eglise, la première
originede ce symbolisme,dontle poissonétait une desOgores
lesplushabitueUes.En dehorsdu signehiéroglyphiquetXeYï,
cette préférence se justifie par le symbolismedu baptême
danales eauxduquelleschrétiens,quisedonna!entque!quefo<8
a cette occasionle nom de piscieuli petits poissons, ee

lavaientdeleurs péchds, par la professiondes apôtresdont
la plupart étaient p~choura, par la tradition de la pèche
miraculeuse d'où Jcsus'Christ considère symboliquement
commeun pécheur voiremémocommeun 0!et \et enfinpar
cottecomparaisonpoétique,qu'ainsi que le poissonno peut
vivreboradol'eau, ainsi l'hommene peut faire aoo salut que
donale soindo l'Eglise.

Le eymboUsmodu navire est aussi ancien que celui du

poisson;o'est tantôt ta Ogurod'une navigationheureusement

accompllovers le port du salut tantôt le symbolede rEgUsa

E. ReosEsa BMmpnfa d'aM'Mo~fe cht~«?nne, <8?a, t, p. 108.
Voir aussi StCCH)dans eon Iravnll sur !pa Inscriptions d'Autuo, p. 28; ot

QMUOMROOt!8~tHT.LA<JttE'!TCujfff!do f'.tyt ch~«Mt (Potts, t8M.?5),

t. !t. p. 28').

B. RecaBSB (lac. f«.). p. tM. TERtOt.UB!t< De BapMsm. 1.–

Cosftoott De! pMcc. a<n)bo<u<t<CfSMC~f~to ptVMo o« an«c0<

CWa«an<.Cotteettuodo C~osofa (Vcn)60.t738*n87;,toMOXU, p. «. –

Mo~pAueos ~nt. pjtpf.,H, 3~0,etc.

a M<art0!)t F)<cF.on«q. rhr. w.P~chpuf.

<'RoMacur?BpMsaa quod cotisât ondtquo gcntea. Ls BtASW(op.
c« ).t.p. 4M. On poat voir tes doua MCesfOunteasur !o fMacoxaaneaa

doSatnt-Aroutf, do la cathCdrato de Mota, qui représente on potason
enfant dtutauno noeso.

Voyez les exemptes c<(ca pat MMT<o!)wD<c~.dis ~n< C~t~.

w.~Vaoife.
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battotee par ïea tempCteeet dirigée par JësoB'Cbristson

pitoto'.
Les emblèmesse rattachant a la navigation sont très Crô*

quentschez les promierafidèles.a L'Eglise est un vaisseau

dont tout fidèleest !epassager; la tempête,c'est !odémon n

Hâtona'ooaede dire qu'uneétude approfondiede nosmenu'

ment8noussemblerendreimpossibleleur expUcationpar un

symbolismeaussi élevé, dont la tradition se serait conservée

dans noa contrées jusqu'à l'époque probable où nos dalles

turent sculptées en effet, en ce qui concernenotammentle

poisson,ce symbolese perden ItaUoet dans les provincesde

la Oaule tes mieuxromanisées,dès le IV*siècie".et enadmet-

tant mêmeavecM.Edm. Le Biant qu'il faille toujoursajouter
un sièclepour avoir la correspondancechronologiqueexacte

entre tes monumentschrétiensde l'Italieet ceuxde la Oaute
cette dernière étant toujours en retard do cent ana sur son

oinée,cela nous reporteraittout au plus&la 8n du cinquième
siècle,c'est-à-direà l'époquemêmodo la prédicationduchris-

tlanismedansnoscontrées; et it nouaparait tout-a-foitimpos-
siblede faire remonternotre pierre fun~broAune date aussi

reculdo.!t nous faut doncrechercherquelqueautre explication
desOgureade notre datte.

Boraiont-co les armes parlantes de l'individu dont elle

BoMtA De e<~<eeVef«cma (Romm,1780),p. 2)3, etc.

LsBLAHt(op.e<<.), p. t48. On tromo trfqucmmont enr les toona-

monteFancro, le phare, ta barquo mais Je co eonnata pas d'exempledo

la famé.

Da Rusât De OftWat.monum. !XOYN<wh~fnt<ht<9;voir aussi to

P. BeecHt.dana ea Mia~quaMo Ctudotjf t')nst:f)pt:ond'Autun, p. S8.–

Lo poissnnest, du reste, trCararo dans tca monuments do !a Oauto ()~

DLAST.op.cH.p. v), co qui confinno 6~ protnpto disparition; on !h

trouve MUtcmcnt da-'a to n* Mt do Lti B~A~T(htscr. t, p. 3M),dacato

monument d'Autan (D<Me~.n*4): dfmaquatre dtbfta tfou\<!a &Ïa cba*

pello Batnt.Etot (n" <30.t39. t&3do LB B~KT).dana un Otutuado Saint.

Romainen Oal (Dissertation. n. 3M), et cnnn dans to famoux anneau
de Metz quo noua avons dfj't ettO et dane ono baguo d'or trouve a

Montbaztn(D<M.n. 321A et C03A!.

Bon. LBBLttn' (op. ctt.), t, p. av.
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couvraitle cercueil? a Cessortesd'armesparlantes,dit M.Le

Blant avaientété, commeon le sait, employéeslongtemps
avant notre ère. Leo monnaiesde Rhodes portent une rose,
celle d'Agrigonteun crabe, allusion aux noms grecs de ces
villes.LeaRomainsdu tempsmémodela Républiqueee plai-
eaient à ces emblèmes,ainsi qu'on peut s'en assurer dans

Buonarotti leursmarbresen offrent plusieurs exemplesdont
Fabretti a réuni les principaux.Parmi ces armesparlantes,
onpeut citer un aigle gravé à côte du nom d'AquiUaa un
navireaccoléau nomNabira une laie à celui de Porceiia<,
un serpentà celuide Dracontias un âne à celuide Onager
uneohûvreà celui de CaprioUa un cerf à oûte do celui de
CervusB,etc., etc. Quelques-unesde ces armes parlantes
sontmômecompliquéesde catembourgs:c'est ainsi que noue

voyonsun individuquaiiSedo Pater Dotions, probablement
pourDotena,et a côté la figurod'un tonneau DoHutn

Ceciexposé, notre daiie a't'e!to recouvert tes restes d'un
individudont le nomavait quelque rapport au poissonou au

navire, quelque analogue au Nabira, Naucello, Nauticus,

Navaii9,Navigius,Marinus,Poiagio.Thahssus, etc.. etc.

EDM.LaBt~NTtop.c«). p. <M.

DeBonstBUfnec~p.an<(~.de~o". cbap.Xvtï.MN;etBotOEm
Owerp{t:<on(eopfai chncteWdaSan<tJ~aWt/W,etc.(Remo.9120j,M9.

BoMEmt (op.c<<).373.

BOLBEm(op.e«.),MO.

M.U))d.m.

Id. Miid.<S8.

Pz~MWf~aCa<acom6cadoRome,pl.v.

a H.M VU.LM069BRapportMf une tn<M<onen ~t~Me(t8M),
p. tt9.

Voiron ptuegrandnombrod'CMmpïeaMttïogacsdansM~MtoNt
Met.desAntiq.cht~t,,v.NOMS.

MABïtONVDtct.Antiq.chrdt.,v. DonuM.– OnpeutvoirM)ssi
pourdosjeuxdsmotsdanstcaepttaphce.ËOM.LEBL&ST(op.e«.),
tnetftptioaan" t' t3,3M.?< A,&82,624.

Il MAMtONvDM.~n«<~c~~t.v. NoM9,p. 448etv.N&VtM.
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que l'on retrouvesur des monuments? C'est là une hypothèse
queje livreauxrënexionsde plus savants que moi sans oser
m'en fairele défenseur.Danstoustes caa,et àquelquesolution

que l'on s'arrête, la ramene mesembleêtre ici que le gouver.
nait primitif probablementpriapour le naviretoutentier.

Une troisièmeinterprétationde notre monumentpeut être

proposée elleconsisteà voirdans la rame et les poissonsles
emblèmesde la professiondu défunt.

On sait que les marbrea païens présentent de nombreux

exemplesdementionsde la profession.Chezles chrétiens,ces
mentionssontmoinsfréquentes,par suitede cette idée pieuse
qu'ette'; pouvaient être contraires à l'humilitéprescrite par
la religion Onconnaît cependantsur les monumentschré-
tiens un certain nombre de ces mentions accompagnéesde
l'emblèmesculptédesprofessions.C'est ainsi que les Bculp-
teura sontdésignéspar des ciseaux, des marteaux, etc. tes

peintres par des pinceaux,des compas, etc. les écrivains

publicspar des tablettes,un stytot, etc. un cultivateurpar
le râteau, la bêcheet la charrue un boulangerparuntnodiua

pleindebta un cocherpar uu char et un fouet un chiror'

Bienpar sa trousse les fossoyeurspar une pioche ou une

lampeallumde,allusionaux ténèbresdes catacombes etc.

On eatt quo pftnUU~emcnt<ogouvernail o'ctaU qu'une largo rame.
Cfr. PnoBaxBa Colonne Trajane tR~<:ch)td, 1871)et 8eBMf6a De
~««(a nacaH reterum (Upaa!, tOM).

EoM.Ls BL*so(op ctt.), n. M

PE«M:T ~fa Catacombesde Rome (0 vol. tn-fo! Pnt)e),pt.xL~n, 0,
tbtd. pl. uxxn), 9; Mosst ~nscffpt. C/t. p. <88,n*433.

MABAttoottActa S. Vielorin., p. 125.

PBBMT(Op.Cit.),p!. US)U, 6.

apAaMTn: hMcWpt.att«q.cxp((ea«otRomao,t690, tn-fo!.), p. &4:
BBBooxtt'AotScouat,pt. vit, 6.

PB Rosat (op. cit.), p. 94:, a' M5.

Bot-DEtn(op. c«.), p. MO.

MtaTtO!)v Ptct. anH~. chr<'t.,p. 320.

M*BT)0!rt(op. c«.), v. P0860M9 et p. 320.– Voir aussl pour ces
emblèmesBullel. d'archëot. chfdt., Cdtt. frang., t873,p. 140.



ANOÏEMŒaTOMBESDBMONTUSv~QDB <47

Peut-être sommes-nousloi en présencede la tombe d'un

pêoheur,et la plus grande diScu!té ne serait pas, selon moi,

l'exiguïtéde la rivière Nonetto et i'étroitesae de la vaUée,

quien ce lieun'a jamais dû pouvoirdonner naissance à des

étangsde quelqueétendue maisbien la richesseet l'impor-
tance mémode cette pierre tombale, qu'il serait tout à fait

invraisemblabled'attribuer à un pauvrepêcheur.
Si la rame doit être réellementprise ici pour la figure du

navire tout entier (lapartiepour le tout)on pourrait peut être

la considérertout simplementcommela prouveque le défunt

avait vécu et était mort dans la communionde t'Egiiso, le

symboledu navireétant souventpris en ce cens sur les eépul-
tures chrétiennes Dans cette hypothèse, les deux poissona
ne seraientqu'uneconfirmationpluspositiveencorede la mort

chrétiennedu défunt mais,Je !o répète, ce symbolismene

meparait pas admissibleon ce qui concerne nos tombea, et

nous tournonstoujoursdans !omêmecercle, autourdo mona-

ments trop récents pour les symbotoaqu'ils portent, ou de

symbolestrop ancienspour tes monumontsqu'ilsddcoront.

Il faut cependantfaireun choix ontro une idée symbolique

CeMopcUtorivière, qut prend sa source prtt do Kontcutt'to-Han-

doulo, passe &Vef&tgny.Baron, Fontaine, BofMt. MonUevCquo.Beotta,

ChanitUy,et ee ~oModons t'Osa &Oo<MtcM.

L'c~Btenco do ptt'e09d'eao peu tmpoUoDtcsdonf tca parcs do Mont-

MwOquoet do La VtctotM no peut, en &ucanofa~on,dctfutfe mon objoc-
tton.

MAMtONV(op. e«), p. 433.

L'ancro, autre (t~ufof~duttodu navffo, eo trouvequotqoefotsofetsMo
de deux potesona (MAnT)osv,c/ ctf., p. &n), quo Lup) (D<Mp<fann ci

an(madccM<onps ad nupo!' tn~cntmn Scfprao tnaW~Wa<p<faph<unt.
Panoftnt <?M, p. M, note) con&tdtro commo tcmbtCme do tnf)d<?)tte

conjugate, tandis quo t'ahM Ponooot c~t d'un avts contfntro (/~< pMco
eimboto chWahano dans Mmfco Mttonco do Mttan),et les prend pour
t'omM~modes deux peuples, )ca Juifs et les Oenttta, dont la réunion

forme l'Egliso primitive. Quant à CosMnos)(op. c«.), Il n'y vott qu'uno
aC~M do eymCtrioet son oxp!tca)toa, qui est ta plus simple, est peut-
être aussi îa plus vrato.
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ou un simplerébus, et je laisse &plus savant que moi le soin
de trancher la dimcuM.

Il y a pourtant une question de laquellenous devons dire

un motici; c'est l'époque à laquelle on peut attribuer notre
dalle.Nousavonsdéjà repoussét'idëoqu'ellepût appartenirà

l'époqueclassiquedu symbolismeprimitif.D'un autre cOté,M
existedes monumentsportant la figure du poisson après le

VI- siècle ces monuments,commele marbre de Trèves (qui
est de la Sndu V!" ou du commencementdu V!I" sieote)et le

couverclede cuvebaptismalecité par Munter et qui appar-
tiendrait au moyon.ûge,ces monuments,dis-je, sont si rares,

qu'ils constituentune exceptionsur laquelleil eat bien dange-
reuxd'asseoirune opinion.Tout ce queje puisdoncdire à cet

égard, c'est quenotre dalle de Montiëveque,si elle n'est paa
une sortede fantaisiearchatqueet érudite des X! ou X!

8i6o!oa,doitremonterà ces tempsintermédiairesquis'étendent

du VH' au X*siècles,où les souvenirsde la traditionprimitive
n'étaientpasencore coa)p!6tt.~et)toSacës.Le fait que cette

dalleacte rencontréoaveccellesquo nous allonsdécriretout

&l'heureet quisontévidemmentdesX! X!V*etXV*siècles,
no détruit pas cette affirmation,puisque toutes ces tombes

auraient été violéesà une dpoqueantérieure a leur recoato

découverteet leurs fragmentsjetés pe!e.me!elà où nous !ea

avonsheureusementretrouves.

On !ovoit, bien que ïea représentationsCgoreessur notre
daUosoient parfaitementnettes et déterminées, i! est bien

diCioUod'on tirer une lumière certaine sur !our origine et

rëpoquooo ellesont été travaillées. Voyonssi nouspourrons
être plusheureuxen ce quiconcernenoaautrespierres.

Le fragmentle plus importantaprès celui que nous venons

d'étudier,sinoncommofinessodosculpture, au moinscomme

intérêtarchéologique,nous montre (Bg.!!) sur une dalle en

pierre tendre dont toute la partie infdrieure eat brisée

~MmMMM*und ~fan~co~MtMn~cn, etc. ~n!&o<a ceicWsccdeatae

aftta opore expfcssa~ Altona, <M5.tn~
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(hauteurdu fragment f.OO c., largeur û°'.73o.), un dessin

en creux, sortede graphiteassezgrossier.
Ce dessinreprésenteune espèce de face solaire ou lunaire

entouréedorayonsqui sont 6{;urë3au moyende quatre 8eu-

rons trilobés. Cette facerayonnéeest très probablementooUo

de saint Jean. Onsait qu'au moyen'Sgo,on représentait sou-

vent le Précurseur sou formed'une facelunaire. n'est pas
nécessaire d'être un bien grand théologienpour se rendre

comptedecette espècede symbolisme.

a Dieu, a dit l'annotateur des Monnaies inconnues des

E~quea des Innocents,desFous, etc. a Jësus-Christou le

Ptoota!

Verbe,qui ae fontqu'un, est Mprësontedans la Bible comme

le principedela vie, et la vie, c'est la tum!ero In ipso M«a

erat, e<u«a erat lux hominum(Evang.8. Jean). Suygo<HM-

tn<no'°oJonMatotn,quta uenit lumen tuum (tan.,68).Lumen,
est !onomqueles Pères da l'Eglisedonnent !o plue froquem-
ment à Dieu-Verbe.Lea tbeotogtenamodernes,d'après dea

exemplestirés da moyen-ûgo,l'ont comparé ad soleil, prin'

cipematëriel de vie et de féconditédana l'ordre des cboses

M.0. Leber. Pa~(MMlio),183?,p. 89.
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créées oo l'a mômenommePhœbua,et Marchetti dans ses
Explications des cérémonies rettgteuaes des Marseillais,
soutientquele Phœbëdu roi de la Fève est une invocationà
Dieu tun~ere ou Pheebus C'est une image du soleil qui
recètol'hostieexposéeà la vénérationdoschrétiens.

a D'un autre côté, saint Jean-Baptistefut destiné, par le
Cielmême,à précéder!a lumièredivine,o'est-a.direte~ ~ssie.
qu'il devait annoncer au monde Ejus nativitas fuit per
Oabr~pM nunctata; ce fut le précurseurda Christ Non
erat ille lux, sedu< (MHtnonmtnperhibere<de fMimne.

a Jean n'était pas la iumière mais il était venupour rendre
témoignageà ta iumiôre aussi voyons-nousquo, vers la fin
du XtH' siècle,testorchesoubrandonsdufoudela Saint-Jean
étaient pris pour une figure do la mission et du caractère

apostoliquede ce saint, qualifié LunWère,Lampe ardente:

Stgni/ïcan<Joannem, qui ~uit ~untonet lucoma ardens.
et pra-curao!'t'cra' lucis 8; aussi toadocteursmémodet'Egtise,
d'après tes prophètes,ont-ils rappelé l'idéodo Jean sous le
nomde Luc~er, dons ta sonad'Ovide,quidésignepar ce com-
posé t'ctoite du matin 7pM primus annun~act< gaudia
mterna, et <dpddicilur Luc~cf C'est ainsi quo Durand

expliquela qualificationdoL~ct/cr Jean pat &ses yeuxl'astre
flamboyantquiprocède!o loverdu sotoit,auquelil comparela
nativitédu filsdo Dieu et do!hvient,ajoutelesavantévûque,

MARCaEïvoo MAOtaevn Bxpt(ca«on dea tMagMet eou<untes des
Afa!~«a<a, 1.1, contenant lea coutumes eacWca(MaraetUe,!C8&).

Dtat. Xttt, Il, p. 280. On peut auaat consulter sur co st<Je<
DMLVOM9D~eoMfaece~~tMttçuo contre le paganfsme des M~a do <a
~oa et du roy-boit, P~ta, <6(M(2'Mtt. en <e?0).otN)COt~9BtBraAmMV

Apologie du banquet aanc«/M do la rdtfe des 7?o~, Parle, t6M. Voir
eussl Vte OBCAtxoa 8usT-Awnooa Cat~cWpadu Besaciaf. tomo

DonAHD,OvCquodo Mcndoi ~a«on. dia. o/ <Tanqaam lumen
ardena Jadatemo obtencbrato lacem praeferebat ad Cbriatum cognos-
cendam. e (CottBACOaNBL. t Do t~u anhquitatutn <n d<onosMnd<a
eMppfstUfontttM,sect. 9, cap. 3. Francfort, HtS. CM dans BnBC~ (Du
culte de Sa(n<-Jean), p. 6!.

< OOMND(op. c«.), Hb. vn, cap. t3.
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que,danscorta~ea ëgUaes,on célèbrela messede Saint-Jean'

Baptisteà l'aube du jour Quia nativitas Chrisli fuit quasi
ortuasolis~MbtSbpt'aATeUeest enfinl'idée dominantede la

dernière strophe de l'hymneque l'Eglise a consacrée à ce

saint

o Laus Mtœte~nœsua Trinitati,
a QumnovamTnundoparitura lucem,.
BPr~utum solivoluit Joannem

<' Suygere~ftus. o

a Cotaposé,et puisque!o soleilou Phoebuaa pu devenir

l'emblémedu Verbe ou Mcssto,ou fils de Dieu, celui q~ti!'a

précédéet annonceau monde,qui a, pour ainsi dire, réfléchi

sa eptondeur,et qui s'est éclipsédevantlui, saint Jean, a dû

nousapparattro, dana !e mumosystèmeaymboHquo,soua la

formedo t'Mtro secondaireet passif qui n'oat pas de soi la

lumière,qui tire tout son ootatdu soleil,et qui, danal'absence

decette planète pondant la nuit, est un tëmoignapode son

oxtateuce,et do sonprochainretouraur notre horizon.'En un

mot,on trouveune conforMttopresquoparfaite entre Je rap-

port physiquedola lune avec le Bo!oH,et !o rapport mystique
que rEcrituro établit entre saint Joan'te-Pr<!curaouret 10

Vorbo-Lumioro

a De !a, ce disque tuoairo représontant le chef do saint

Joan'BapUato. e

00 mepardonneracette longue citation qui rëaamoce quo
Jepourraisdire à l'appui de mon attribution iconographique.
Maisce no sont passeulementdes textes queje puis apporter
co confirmationdo ma thèse, ce sont aussi des monaaon!~

flgurés.

On peut voir dans BaBOt.(Du culte do saint Jean-BaptMe p< des

usageapfo/hnM qui a*t/ra«ac/<CM<.Amteas, )9M), et notamment aux

pages t9 et 50, la prouve du parallélisme quo t'OgXao«abUasatt entre

Jésus et Joan-BapUate,surtout eo ce qui concernait la naUvMado chacun

d'eoi.
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Onpossède en effet, de grossières médaUiesdo X!
siècle qui nous montrent, avec l'inscription MONETAEPI'
SOTFJHOIS,ouencoreSAINïEHANBADDIDEN.D'AMIENS,
une facelunairesoit seule,occupantpar conséquenttoute la

médaiUe.soit accompagnéed'autres symboles. Une autre de
ces médai!!esde plombquel'onconsidèregénéralementcomme
des jetonsde pèlerinage,est ainsi décrite par M. le docteur

RigoUot:
HIC EST SMNVM FAC!EIBEATIIOHAVNISBAV-

TISTEf.. zo

On voit un prêtre, entre deuxacolytes, portant le précieux
chef(desaint Jean'Baptiate).

La formedes caractèreset le tityle du dessin indiquentque
cette médailleremonteau XHI"ou au XIV-aiêo!e c

Le a précieuxchef n n'est ici autre chose qu'une pleine
lune, commeon peut le voirdans la gravure qui accompagne
le texteque nous venonsdo citer; et une autre gravure da

mûmeouvrageprésente sur l'aversd'une médailledu même
saint Jean'Baptistenu reversduquel est reproduitoune lune
aux trois quarts, unepleine lune entourée de quatre uourona
tout a fait analoguesà ceuxde notre dalle. Seulementici, la

lune. au lieude .tottcr de&youx,un nez et une bouche, con-

tient un cœur en son milieu.Le mêmeaversà quatre dourona

ae retrouveencoresurunemadamedeplombégaiementpubUéo

par le docteurRtgoUot
Ce quiprouvebien qu'a une certaine époque,cette repré-

sentationde saint Jean-Baptistepar une facelunairedtait non'
seulementpopulaire,maisencorofaisaitpartiedu symbolisme
chrétien!e plus en usage,c'est que nous retrouvons oo Bym-
bo!o reproduit sur les monnaiesdu roi Jean d'Angleterre,

frappéesen Irlandeon i2t0. Jo doisce renseignementa t'inë-

Rtoonor Afonnateatneonnucsdeaëc<!çueades fnncecnta,etc.,
pp. 90.83.p!.Mi.

Rtoomtt,op.eM.,p.89,pLM.

BMOtMWop. e«.,p!.u.

Rtoonotop.c~.too.c«.
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ptueaNeobligeancedo savant et regretté Adriende Long-

périer, quia b~n voulu, au momentoùj'écrivaiscettenote en

tMa, fairepourmoile relevédeceamonnaiesdu roi Jeandans

tes ouvrageades numiamatisteaanglais, dont plusieurs eont

aujourd'hui introuvables, et qu'il possédait dans sa riche

bibUotbeqae*.On lit sur cea môdaUtes + ÏOHANESDOM,
Jean Seigneur(d'Irlande) une face lunaire occupant toute la

partiemédianedu denier:
R. + NORMANONDïW(Normana thtbUn),nomdo moné-

taire. Il est Impossibledemettre en doutequela facerepré-
sentéesur ceamédaillesne soitune allusionaunomdu roi

Pour en revenir notre datte,je crois donc pouvoirtirer de

tout ce quiprocèdecette conclusionqu'elle représente !a face

symboliquede saint Jean et qu'ellea dû être gravée, sinonau

X! 6!èc!o,au moina dans une période qui ne peut guère
varier que du XH"au commencementduXV*siècle,époqueoù

nouavoyons!a face lunairedosaint Jean employéeà ta fois

aur les monnaiesaag!aiaeaet aur les médaillesde plomb du

po!orinagad'An)!ona.Elle a du vralsemblablementrecouvrir

les restesd'uneperaonnedont saint Jean était le patron ou

quiavait du moinspour le Précurseur une dévotionparticu-
Uere.Peut'Êtro mémo a-t-ono aorvt de aëputora a quelque

pélerin,mortdosfatiguesenduréesen aUanthonorera Amiens

le chef de saint Jean'Baptiste et qui avait voulu que son

t Ta. BttBtuno a M~cwo~ <~o a<tcofcatnagc o/ En~tantt. LondM9,
<M2.to'fot. pt. t. n*M. WY6B JVMtntnorMmant. 8e~n«a Bo<Me<~<a

Mcond. eatat. Oxford. 1150.tn.fo!. pt. Xtx, n* at. MAMM.Pot.KM

Tables o~~?na«e~ e«cM'and coM eotns, Londres, nd3, tn-4*.pl. tt, n*9.

Roo. RncfHo Annala of thé cotnago of Great BW<atn. ttt* Edtt.

Londres, tMO.tn4*. Afgoot, pt. M,n*9. -~Joatt Lt~oMt A e~M'o/the

M(na~e o~7~and, CMh, tM39,tn4*, pl. IV,n*89; et aupp). p). n*7.

On trouve, du feato. t'efDeto de o&tntJcM-BapM~e eur on grand
combro de monnatM et m<daM!e9.pACtACO!(De eu«u N. ~o~nn~s.

Baptfs<ae an«q«Matea e~p~«a'mp, BonMC,050, to4') en a denaOte

c&ta!o8co.

Cette MUqueavait «ô MppoîMode CcnataottMpte par un ohe~aUM

picard, comme WaMon do Barton, et Rlcbard de GMbetoy, 6v6que
d'AmteoB,Mtnt BoïenocHemeatle pf~oteM d<p6t,!a t1 décembre KC9.
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tombeauportât le mêmesymbolequilui avaitété remispar les

gardiensdu précieuxtrésor, sous formedemédaillesde plomb,
souvenirsde sonpieux voyage. Quoi qu'il en soit de cette

hypothèse, je crois mon attribution iconographiqueappuyée
sur des documentsassez importants pour mériter quelque

attention.

Puisqueje viens de parler des médaillesde plomb, aux-

que!!esondonnesouventencorele nomd'enseignesde péleri-

nage, parcequ'ellesétaient venduesaux peterinsen souvenir

de leurspieux voyages,je rappellerai ici que presquetoutes

les enseignesattribuéesa la dévotionduPrécurseur se distin-

guentprécisémentpar une face lunaire. M. Forgeais qui a

étudiéavecbeaucoupde soincespetitsmonuments croitque

ce a masquehémisphériqueen manièredepleinelune orepré-
sente probablemcntle reliquairede la face de saint Jean-

Baptiste.Nousne contredisonspas à cette interprétation et

nous constatonsau contraire qu'elle vient à l'appui de notre

thèse car pourquoiaurait-ondonné au reliquairedu chef de

saint Jean'Baptistel'aspect d'une face lunaire si cotte figure
n'avait pas été justiSéopar le symbolismedu Saint lui-mêmeY

Nouarenvoyonsau livrede M. Forgeais cité plus haut pour
les détails. Noua ferons seulement remarquer ici que coa

plombs, qui appartiennentaux XIII", XIV" et XV' siècles,

représententd'uno manière générale un prêtre montrant au

peuplela précieuserelique, assisté de deux acolytes portant

des torches ou flambeaux.Un d'entre eux nous montre une

facerayonnantequi prouvebienque l'ouvrier a voulu figurer

un astre et nonun simplereliquairerond. Un autre est tout à

Le prélat institua dans tout son dlocèso une Mto commémorative qo'H

appela Feetcm receptionts factel 8. Johannta Bapttatae. (BnBC)L Du

cu«e de saint Jean-Bapti8le, etc. Amiens, t846, p. 8.)

Cette rcUque Joa~asait d'uno immense célébrité. Les malades et les

peterins accouraient en foule & Amiens, surtout au jour do la Nativité

de saint Jean-BapMate (DA)M ~~totre d'~ttnJMM, tome H), et cette

ntOoence donna Ueu &l'etabUsaement do la foire do saint Jean, qui exfate

encore dans cette ville.

Po~eBAts Collection de plomba h<8<or<~atrouvés dana la Seine,

2' série. EMet~nea de pèlerinage (Paris, t863). pp. 90 et suivantes.
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fait analogueà celui qu'a publié M. RigoUotet dont noua

avonsparléplushaut p. 152.

La seuleexplicationque l'on pourrait peut-être proposerà

c6tôdecellequiprécède,consisterait à voir dans notre face

rayonoëola figuredu Christ-Soleildonton a parte~ptuahaut

PtOPBBML

(p.i5t); mais en l'absence de tout monumentreproduisant
cette image, nous préférons de beaucoupnotre hypothèse
quia le doublemérited'être conformeau symbolismechrëtten
et dese trouverconfirméepar l'existencedemonumentafigurés.

Unetro!a!èmepierre, brisée commela précédente,et plus
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grandeencoreque la premièredont nous avons parle, porte
2m.05de longueursur 0'°.65de largeur à son extrëmiMinfé-
rieure. La cassure qui règne du haut en bas de cette dalle
nousa empochede prendretoute autre mesuredelargeur.8ur
cette dalle rétrécie vers les pieds commecelle qui porte les

poissonset la rame, est sculptée une croix dont l'extrémité
inférieureest renfléeen formede boule,tandis quele seulbras
de la croix quinous eoit conservése termine par une sorte
de fleuronaourdetysëportant le caractère des X! ou XÏU'

siècle,maisqui, néanmoins,pourrait être plusancien.Sous ce
bras de la croix, le dessin(ng. !!I) montre une sorte d'instru-
mentrecourbé qui ressembleraità un outil, mais un examen

plus attentif de la dalle nous a convaincuque ce relief se
continuaitplusbas et faisaitpartie d'une sorte de boudinqui
se prolongeaitvers le pied de la croix et paraissait môme
remonterde l'autre cOtécommeune espècede cadre. Dans

t'impossibiiitode reconstituerou d'expliquerce relief, mais

persuadéqu'ilne présentepas la formeisolée queluidonne le

dessin,sur ce pointinexact,quenousreproduisonsici,nouane
nousen occuperonspas.

Nos doutes ne sont pas les mêmesen coquiconcerneles

fragmentsgroupeasous les ng. IV et V. et danslesquelsnous
reconnaissonsfacilementlefer d'uneespècedo piochedont le
mancheseulest détruit.

Le fragment !V mesure 0°.Mo.do hauteur sur 0°'.87o.
de largeur.En rapprochantavecsoin les deuxmorceauxdont
Mest compose,on voit apparaître assezfacilementle fer d'un
instrumentquenousavonsde grabdesprésomptionsdeprendre
pour unepioche,autrementdit une ascia. On sait quel'ascia,
d'après les travaux les plussérieux,tels queceuxdeM.Rossi-

gooldontl'opiniona étéreproduiteplusrécemmentparM.t'abbë

Comnet,de Troyes*, doit être considéréeuniquementquand
il est placé sur des tombeaux,commel'instrumentdestine a

Saint-Lupien et le tombeau de ce martyr, conservé dans t'egUsede
Bcmme.Pontatne(Anbo),dans Mem. de la Soc. acad. de t'Auto, t874.
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creuserla fossedu mort. C'est l'outilque noua appelonshoue
et a qui les paysans, dans certaioea contréea de la France,
donnentencorele nomde a aiMëo a,

D'autres auteurs veulent voir dans Fascia placée sur tea
tombeaux,tantôt le signe que le tombeauest neuf, n'a pas
encoreservi,sort de la maindel'ouvrier tailleur de pierres
tantôt l'emblèmede la puissancedes Dieuxsouterrains,pro-
tecteurs dessépultures8; tantôt encorela preuvequecertaines

PtCUMV.

fonnautes avatent été remplies, donnant au terrain de la sépul-
tufo le caractère d'une concession perpétuelle < tantôt en8o

Nco. arch., nouvellostho, tome VIII, p. M<.

L. RBNtet),ap. Spon, Rech. d'anttq. de f.Mon, éd. de Montfatcon
1658,p. 68.

A. ça BAara~BMY Rech. Nur ta ~ormute a snb ascta e, p. Ht;
Ça. "BBVAtaBuN. de ta Soc. des ~n«q. de ~VonMndte,t. p. 138.

Ca~MA Lectures d'archéologie /'at<caà la Sorbonne en ~3, p. 9.
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une ancre de vaisseau, symboled'espérance,une hachette en

pierre emmanchée,la faulx de la mort etc.. etc. On n'en
finiraitpas si l'on voulait donner toutes les explicationsaux-

quellesce curieuxsymbolea donnélieu

Adoptantl'opinionde MM.Rossignolet Coffinet,nous ren-

voyonsà leurs dissertations8le lecteur curieux de connaître
lesraisonsquimilitentenfaveurdel'explicationquifaitdol'ascia
un simpleinstrumentdo fossoyeur,devenule signe attestant

quetoutes les cérémoniesavaient été accomplies,c'Mt*&.dire

que l'inhumationétait complète,que le mort, en un mot,avait
été recouvertde terre.

Cette attribution expliqueaussi très bien les rapports qui
existententre la figurede l'ascia et la célèbre formule aub
asc~adedicavitou dedicatum.

Bi l'ascia est fréquemmentreproduite sur les tombeaux

payens,il n'enest pas demémoonce qui concerneles sépul-
tures chrétiennes.Queles chrétiensse soientservisparfoisde

sarcophagesde fabricationpayeunopour y ensevelir leurs

morts ou qu'ilsaientgraveeux-mêmesl'ascia sur leurs tom-

beaux,il n'enest pasmoinscertainquecette nguro do l'asc<a
est relativementtrès rare sur les sépultures chrétiennes.On

peut citer dans cette catégoriele sarcophagede Saint-Luplon,
à Somme-Fontaine(Aube) un fragmentdocercueildepierre
portant la mêmesigne et découverte Troyes, en n63"; une

tombe de l'église Saint-Just découverteà Lyon on i740 et

StMMAQcaMtZOCB)(Dodedicatione eub asc<a.Naptes,tT!6), rapporte
plus de trente opinions dtfftMntoasur cotto qucstton, sana compter la
atenne. Cf. Revue d'~nthfopofogte. t8?5,p. 310,etc.

On troavcfa dans le Dtet. do DAHBNBBBOet BAono, d<'j&ett~, & ta
note do la p. 465,col. t, et sous la rubrlquo BtbHographtt*. t'~ndtcaMon
d'un grand nombre d'ouvrages a consultor aur cette quoaMon.

Rofâtosot.. Op. cil. Copt'tNBTSa<n<-f.Mpfpnet (c (oot<<paude ce

maWyf. dans ~f~n. do la Soo.ocad. de <u&p. t874,pp. 371et sulv.

DBOtOMONTBull. monum. <868,p. 756.

COFftNETOp. Cit.

Cot~atM Op. cM.Appendicen*4, p. 3M.
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portantune croix,deux colombes,et la double représentation
de t'ascia à Saulieu, on rencontre le même signe sur la
pierre sépulcralede Saiot'Aodoche Ennn à Rome, on en
trouvedeuxsemblablespubliéespar M. de Rossia.

Est'ce à dire quenouasommesici en présence d'une ascta
placée avec l'intentionsymboliquequ'on y attachait à t'ori-
gine, sur la pierre sépulcralede MontlëvêqueP Je no le crois
pas et s'il faut voir réellement,sur notre dalle,la reproduc-
tion d'unepioche,je seraisplus disposeà la considérerseule-
mentcommel'indicationdu métierdu défunt. Noua avons vu
plushaut (p. !46)queles instrumentade la professionétaient
souventgravéssur les tombes,L'ascia pouvait servir indiffé-
remmentà particulariserles métiersde bûcheron,de charpen-
tier de tonnoUer,de charron,de fabricant de meubles de
maçon,tailleurde pierre cn6n de toutes les professionsoù
l'on travaiUaitle bois la pierre ou le métal. Elle pouvait
aussi oaractëriaorà titre d'instrument propre &creuser la
terre toutes les professionsagricoles et horticoles,et nous
rappelleronsici qu'on a trouvé sur un marbre funéraire du
cimetièredoCalixteun personnagenomméL~on,vêtucomme
toapaysanset tenant à la mainune espècede rateauavecune

H<«.det'~Md.desinscriptionsetBc<tM.Le«Ma,t.XVnt.p.
LBBBppTfattëeMrteaanc<CDnea8~)M«M~<,dMatosM«ey<a«onaeurt'htatotreccct<Maa«qMef<ci<)«ede PaW<,danst. p. 243.244.

8Ut'd'histoireecd¡J8Ù1sUqueel cfllilodeparu, etc.,t. l, p.243-RdA.
J!omaau&(prranca.

LaformuleBubMddnofranchitpasla limitedoatMtaOau!caet ne
eontoatfoquoducommencementdu attotea taOnduÎM'.Cf.HBODB,
BM«.monumental,ta?5,p. 608.

Berr<ch<ader S<!C~.Gesell.der H~tscnseh,t8p.; nBOMMoav
Bull.monum.tMt,p. t93,DAMMo.et BAono,D<ct.desan«q.gr. et r.
aamotAscia.
<*BpWchtederSache.Gescttsch.der ~<Mcnech.1862,p!.x, t, etCn.

DABMtBBMetBMUo.D<c(.desont.or.f<rom.,p.<M.
HtBaoNtM.Opp.<(?;Otosa.Ph«ox.Asctcuïnftoe~fOjMC;Vtta.

vn.2.;PALUD.t. t4; BAHMuoiPaoBBttBBCohMt.7'M~an.(t874).
aCtCMOt)DeLcg.tt. 33:!aM.<u, <a.
PALLAD.t, 43.
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bêcheet une serpese rapprochantplus ou moins de la forme

otassiqno de i'aec~a.Une autre profession qui avait pour
attribut raso<aeat celledes fossoyeurs,fossores.Maiscomme

à notre connaissance,on c'a jamais trouve de représentation
de ~iMsoresailleursque dans les catacombesde Rome où ils

formaientune aortedecorporationà laquelle certainsauteurs

donnentuo caractère tout à fait ecclésiastique,à cOtë des

acolytes, portiers, exorcistes, eto., nous croyons devoir

ëiïminercette attribution.Nousen restonsdoncà l'explication
la plus simpleet la plusnaturelle, osant en cela de la vraie

méthodequi,selonnous,permetteda pénétrer avecmoina de

dimcuttë les secretsde l'antiquité et nous pensons que l'on

doitvoir dansnos fragmentsde dalle, si toutefois c'est bien

une Mc<aquiy est figurée,ta tombe de quelqueriche artisan

de quelqu'unedes professionsdont t'ontit principat est la

pioche,la houe,la doloire,la cognéeou l'herminette.

Ennn, unedernièrepetite daïtopresqueentièreet présentant

toujoursla formeretreclevers les pieds,porteune croix toute

simpleen reUef(8g.V). C'est tout ce quenouepouvonsdiredo

cette pierre,quio)otla série des monumentstrouvés dans le

cimetière de Monttovëque,et que nous avions entrepris
d'étudier.

Commeon le voit, cettenotice!a!saoencore biendes ques-
tionsobscures,biendospointsà élucider; j'espère qu'un plus
savant quemoi parviendraà tes éolairoir.Cette notice aura

du moinsle mérite d'avoir appelé l'attention sur des monu-

ments Intéressante,et d'en avoirdonne une descriptionfidèlo

qui, dans l'impossibilitéde transporter des originauxd'ono

dimensionet d'unpoidsconsidérable,permettra do les étudier

&distance.

Mî

Il noua resterait à dire un mot de quelquesfragments de

poteriedécouvertedans la mêmefouilledu cimetièrede Mont-

MAMMM<Dfc~.deaantiq. c~~ v. Posaoa.
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Mvôque.Cesfragmentssont de deuxespèces i!asecomposent
d'abordde quelquespetitesjattes rondes, en terre grise sans

couverte, qui paraissent toutes être sorties de la même

fabrique;elles sont, en offet, toutes semblablesentre elles.
Ces poteries appartiennent au moyen.ageet plutôt au XV*
sièclequ'Atoute autre période.Il en estde mêmed'autresfrag-
mentabeaucoupplus intéressantsau point de vue de la fabri-
cation et qui sont probablementde la même époque. Ces

fragmentsappartiennent à cette catégorie de poteries a plu-
sieurscouvertessuccessives,danslesquelleslesornementssont

grossièrementenlevésà la pointe, de manière à ressortir de
la couleurde la couverteinférieuresur la couleurdela couverte

supérieure.La terre brute, par exemple,était d'abord colorée
enjaune clair, poi«, sur ce jaune clair, u~ couchede brun
était étendue,de sorte qu'enenlevantpar endruits la couverte
brune,les ornements ressortaienten jaune clair. Ce procède
était celuidoscélèbresfabriquesdes environs de Beauvaiset
notammentde collede Bavignies.Nous avons donc tout lieu
de croire que nos fragments de poteries polychromespro-
viennent do ces fabriques. Quelle que soit, du reste, leur

origine,cesvasosont dû servir à placerde l'encensou del'eau

bénite,à cûtodoscadavres,coutumequi se prolongeaforttard
dons le moyen-âgechrétien et jusqu'auXV!siècle comme
un lointainsouvenirdesvasosfunéraires quo les payons pla-
çaient à cûtôde leurs morts, et comme une preuve de plus
dola persistancedes rites et dMhabitudesqui,sousdesformes

différentes,so perpétuent d'&goen ùge pour former le fonds
commundos traditionsdo l'humanité.

Voir sur cette quesUon Cocaer ~emoifo m<fla coutume doplacer
dca vases dans ta sépulture de l'homme. Bn!t. monum. vol. XXII –Dca
e~pM«ufearomaines c<des s<'put<urMM~och~ffttnM, tbld., vol. X)X,
p. 471; Tïccue afch{'otoc<?up,mal tMO,p. 367; – CoMfc~onat-e~~oL
du canton do Vertou (Lo)fo-ïnMfiotiro),p. 34,etc., etc.

Bullet. do la Soc. areh. de t'OWJatMta.<67<,p. 27, et Annales de ta
SocMiëa~ehëot. de Cha<eau*7'h(on~, 1869,p. 35.
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11, VIEVERSIFIÉE
DE

SAINT GERMER
PAR

PIERRE,CLERCA BEAUVAtS
AU COMMENCEMENTDU X!U* StÊOÎ.B.

La vie de Saint Germer que noua publions ici 6e trouve

dans la copiedes recueilsmanuscritedu marquisdelaClayette
faite probablementpar Moucbot, '– au XVtM*ei6oto.pour
la Cornedosainte Palaye et revueavecle plusgrandsoinpar
c«t érudit. Cette copie d'originaux aujourd'hui disparua est

conservéeaotuottementau Départementdea manuscritsde la

BibliothèqueNationale(FondaMoRBAU,nt5.m0).

M.Paul Meyer,quisignaleces documentaà l'attention des

erudita dans le Tome XXXn! des Notices et Extraits dea

ManMScrttade la Bibliothèquenationale raconte comment

Sainte Palaye eut connaissancedes manuscritsappartenantà

ce gentilhommebourguignon,M.de la Clayette1, de la famille

des NoMotd'Angiure. C'est probablementpar Foncemape,
vers 1770,qo'iialui ~trent8igna!ës n en demandate prêt,

r~.rr·rW rlrrr·~rm.~rri~

MoccaBttGeotgee~eM),ïetieogMphOauà Dàth~ta!, de~aeo,
entW.mort&Parteto6févriertMT.!tfuttecoMabo~eatet leMnM.
aaatenrdet& CcMBça SA<c~ePA~VB,dacala pf~ptMUonde MB
OtoMa<Mdet'an~ennelangue~~?0.

Parte(hap.Nat.),tBM.io~ p. <.

La Clayette,a~om~'hatehef'Ueade cantondu dep~temeatde
BaOne-et-Lotfe.CetteBe~ootteavaitété 6hg6eencomte,par lettres
de~nUtetMM,enf~eordeBernarddoNobletdeCbenolette.

Vol*de<!etM9et de*dooamenta&ce eotetdanaM CoHecMon

~fJatt~n~,vol.69.fol.<69&t78.
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mais c'est seulementen 1773.qu'il en obtint communication
grâce au présidentde Brosses,sonami, lequel était le voisin
du marquisde la Clayette.

Cette copieformecinqvolumesin-4".C'est dam*le premier
(FondsMoMSAO,1715)quese trouve la Viede Saint Germer.
Elle y occupeles fenUIets62 à 88, et, commetes originaux
étaient paginéset que Sainte Patayo a pris la précaution de
reproduireles numérosdespages et la divisionpar colonnes,
en marge de la copie, nous savons que cette vie de Saint
Germerallait de la page 19.colonne2, &ta page29,col. f, du
PremierManuscritde La Clayette.intitulé a Recueilet Mes.
du XIII siècle, contenantViedes Sainta,envers, leBestiaire,
en prose, etc. &

La Viede Saint Oermerest en vers ootosyHabiquesaccou-
p!ës qui,en général,se Usentet se comprennentfacilement.Il
faut seulementnoter pourbien saisir le rythme quedana
le milieudu vers, et souventà la an, les syllabes muettes se
prononçaientou du moins se comptaientdans la mesure au
Xi! siècle.Ainsi estoient faisait trois syllabes es.toi'ent;
escta~o~nten faisait quatre M-c~a'n~-o~ poMa(payée) se
lisait po~ë'e. H y avait cependant des exceptionspour Fe
muet non suivid'uneautre !ettre sourde ainsi nous trouvons
ce vers Li essnistrente ans y dura e, dans lequel My o
eiisioncomplètede la dernière lettre du mot trente, comme
dansnotre prosodieactuelle.

L'caavro du poète est évidemmentune traduction d'un
originallatin de la Viede Saint Germer et probablementde
cellequi se trouvedans les ActaSsnotorum des BoUaodistes,
a la date du 24'Jourde septembre Néanmoins,elle consent,
surtout dM<sa dernièrepartie, bon nombre dedétails qui ne
sont paspris dans l'originallatin, notamment l'étymologiedo
mot ha~o,etc.

C'est donc,avant tout, au pointde vue UDgoiBtiqoe,que ce

TcmeVN,p.?8. PaMMaaassi dansMd<ManMn<ade d'ACHBRV&
OmMMrMNooN~.p.665et suivantet d<maMMMt Patyotc~io<a(~c<
T.CLVÏ.
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poèmea une véritablevaleur. Onsait, en effet, combiensont

rares encoreles écrits en langue vulgaire an commencement

dn XU!' eièoto.A ce titre, il pouvaitne pas parattre inutilede

publierune œuvrepresque contemporainede la Vie de Saint

Thomasde Martyr, de notreGarnierde Pont-Sainte-Maxence,

et c'est ce quim'a engagéa entreprendrecettepublication,qui

pourradonnerauxphilologuesl'occasionde quelquesrappro-
chementsintéressants.

La VMde Saint Germera 850 vers dont tïO seulementont

été publiés,à titre de spécimen,par M. Paul Meyer,dansson

article sur les manuscritsde la Clayette lea quatorzepre-

mierset les cent-six derniers.

Il

Je viensde direquece poème était surtout curieux comme

documentlingutetiquo.Mais il a encorepour nous un autre

genred'intérêt, c'estd'avoir été composea Beauvais, par un

clerc nomméPierre qui, s'il n'était peut-être pas originairede

cettovUlo,y résida longtempssous la protection de Philippe

de Dreux,soniUustrooveque,petit-Ne duroi LouisleGros,ai

célèbrepar ses démêlés avec Richard Cœup-de'Lionet ses

exploitsà Bouvines,aux cotesde notre Onerio.

Il n'est pas douteux, en effet, bien que la Vie de Saint

Germerne porte pas de nomd'auteur, qu'ellesoitbienl'ceuvM

de ce Pierre, lequelsenommeexplicitementdans deux autrel

poèmesqui, dans le manuscrit, procèdentet suivent celai*ci.

Les trois poèmessont composesenversdohuit ayUabeaaceou"

plés; ils se terminenttous trois par la mêmeformule,< telle-

ment,dit M. Paul Meyer,qu'on peut se demanderal ce n'est

pas par l'inadvertancedu copiste que la mentionde l'auteur

est ici omise.DDeplus, le styleet la langue sont les mêmes

et l'intercalationde la Viede BaintGermer danale manuscrit

entre cellesde SaintEutache et de Saint Joaso,jointe ateutoa

~ot<eeaelcttf. desAfanuseW~voLctM,p. i9.
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les autres probabilités,donnetoute évidenceà sonattribution
à Pierre, clercde Philippede Dreux.

Jusqu'à la notice de M. Meyer, Fauteur dont nous nous

occuponsétait &peine connu. Il avait été seulement l'objet
d'une mentiondansI'~s<otfe <:«era!r6detaFrance(T.XXIII,
292-93),à propos de l'un de ses poèmes, la Mappemonde.
Grâce à ses rechercheset auxinductionsqu'il tire de certains

passages de ses couvres, le savant académiciena pu nous
donner quelques détails sur la vie du clerc de Beauvais.Il

nousapprendentr'autros choses,qu'aprèsla mort,en 1217,de
son protecteur Philippe de Dreux, Pierre dut chercher un
nouveaumaître, et qu'il fut accueillipar un comte Robert,

probablement Robert d'Artois, frère do Saint Louis (tué à
Mansourahen 1250)auprèsduquelil so fixa et pour lequel il
écrivit son poèmede la Mappemonde.

III

M.Paul Meyerétablit égalementla liste des ouvragesde

Pierre, qui sonttous copiésdans le manuscritdu marquis de

La Clayette.Nousallons,d'aprèslui, en donnerl'onumëration

avecquelquesrenseignementssur chacund'eux

1°La Viede Saint Eustache,onvers octosyllabiquos.11est

à pouprès certainque ce poèmefut composé,commeplusieurs
de ceuxde Pierre, pour le mêmeévêquede Beauvais,et pro-
bablementa la prièred'Eustache,abbé de Saint Germer,ainai

quenous le verronsplus loin. Il n'est guère douteux,en effet,

comme le fait remarquer M. Meyer,que a le seigneur de

l'Egliseen cui boutezmaintet franchise a à qui l'auteur fait

allusiondans leprologuede la Viede Saint Eustache,ne soit

sonprotecteurPhilippede Dreux.Cet ouvrageprdcèdeimmé-

diatementdans lemanuscrit
2" La Viede Saint Germerqui fait l'objetde cette noticeet

quenouspublionsplus loin.

3" La Viede Saint Josse,en vers de huit syllabes,comme

les deux précédents. Cet ouvrage, sous cette forme, n'est
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connuquepar notre manuscrit. SaintJoase était, commeon
le sait, le patronde l'abbayedu même corn, autrefois dans le
diocèsed'Amiens,aujourd'huidans l'arrondissementde Mon-
treuil (Pas-de-Calais).

4' Un Bestiaire, en prose. Il existe au moins cinq copies
de cette version bien connuedu Bestiaire, y compris celle
de La Clayette.Elle a été publiéedans les tomes II et IV
des Mélangestt'~rch6ofog<edu P. CAHIER,d'aprèsle Manus-
crit de l'Arsenal (n" 3516.fol. CIII et suivants). D'autres
sont à la BibliothèqueNationale (FondsFrançais,834,fol.39,
et 944,fol. i4). Ce Bestiaire a été composépar Pierre pour
Philippede Dreux,dansles premièresannées'du XIII* siècle.
Une dernière copie du Bestiaire de Pierre existe dans un

Registreen papiernuméroté<3Mà la BibliothèqueduVatican

(Fondsde la Reine Christine) Cette copie noua intéresse

particulièrement,en ce qu'ellea été faite par un habitant de

Pont-Sainte'Maxenco,qui se nommeplusieursfois et entr'au-
tres dans l'Explicit,conçuen ces termes

a Explicit le grand bestiaire, oommensépar moy, Jehan

Panier, à Pons-Sainte-Mexence,et parchevé au chasteau de
BouiUonoourts, le lundi XVIII- jour de septembre, mU
n!I"LXXV.. o

CeJean Paniern'était pasun copiste de profession,mais
un amateurqui copiaitpourson propre compte. Il ledit lui-
mêmeau folio258 a Cys'ensuit la tablede ce présent livre,
apartonanta Jehan Panier, ynarchan<du Palais, escriptdesa
maino. CeJ. Panier n'est pas complètementinconnu,car c'est

probablementle mémoqui a recueilli et copié, sur papier
format in-4",vingt-six sermons de J. Cantin, oa Quentin,
a écrits le i2*jourde mail'an 148U. lesquelsse voientécrits
a à la main en la bibliothèquede Georges du TronohayD.

(Cf.le Dictionnairede LACMix DUMAINE,au mot CanMn.)

Notice des Aianuscftta français e<pM)cençauxde Rome antëWcuM
au ~W* aiMe, par Ernest L*«ot.ote. dans Notices et Ex<nH<ades
Manuscrit8 etc. Tome XXX!U,a*parUe (PartB,tn-< t889)p. tlt.

Probablement BoatUancoart,canton de Moatd~sr (Somme).
V. 8. LtNOLOtB,!oo. Cit.
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AprèsJean Panier, ce manuscritdu Bestiairea appartenuà

un Jehande Gouy,au XVI*siècle.
5" La Translation et tes miracles de Saint Jacques a été

écrit égalementà Beauvaiset en l'année <2i2.C'est ce que
nouaapprendl'Explicitainsi libellé Ci fine la tranalacion

MonseingneurSaint Jaque et si miracle,que CalistesUapos-
toilles traita en latinpours'amor; et Pierre, par te comman-

dementla ComtesseYoMent mist en Romanzcest livre, as

mil anzet deux ceoz et douze do l'Incarnation Nostre Sein-

gceur; bu règnementPheUppole poissantvasquede Biauvèa,
en quicitezcist livresfu oscr!z,qui doit estre chier tenuz,?

translatezde latth en romanz.a

e Explicitla translationSain Jaques.
6*Une traductionen prose du Psettdo-'Ttu'piM,renouvelée

probablementd'une versionplus ancienne,à laquelle Pierre a

ajoutécelledu prétenduvoyagede Charlemagneà Jérusalem.

T*La Mappemonde.Ce poèmeest une compilationcosmo-

graphiqueet géographiqueanalogue à l'Imagodu Mondeet

autresouvragesdu mêmegenre. C'est probablement,suivant

M.Meyer,une œuvMde la vieillessede notreautour, M'Ufaut

en croire les vers pleinsd'amertumequ'onlit à !a fin d'unede

ses copies,conservéeà la Bibliothèquede Rennes

< Povresont mesUgnorredon,
a Cnurtesles cours, petit li don.

Onpeut en conclurequePierre avait alors perdu tous ses

protecteurset pleuraitl'abandondanslequolil vivait.

8" La Diètedu corpset do i'ame, en vers. Un autre texte

completde ce poèmeest à la BibliothèqueNationale (Fonds

Français,n" 834,fol.*!).
9*L'CBMNroquotidienne,ouvragemystiqueen vars.

iO*Les Troismansions (séjours)de l'hommeei la vertu de

SaiMnote~(dela récitationdespsaumes).Cestrois a mansionao

de l'hommesontici le monde,!a tombeet le paradis.

LepapeCa~e H.

LaOcmtMMYolandede8atat'Pat.
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if Les TroisMaries,en vers. On sait que le mêmesujeta

.été longuementtraité par un autre poète de notre pays, Jean

de Venette,quia terminé son œuvre en 1367.L'Histoiredes

TroisMariesa, du reste, été miseen prose et pubUéemaintes

foisau XVI*et au XVII- siècle. Le poème, très abrégé, de

Pierre, n'a que 144vers.
12' L'Ot~~P~adc,en prose.Cetouvrageest une a Descriptio

quotiensJerusalem capta fuit. a C'est le titre que porte la

mêmepièce dans un Manuscritde la Bibliothèquede l'Ar-

senal,n"5201.

13"Enfin,la Généalogiedes Rois de France jusqu'à Saint

Louis.M.P. Meyerpense que l'attribution de cet ouvragea
Pierreest douteuse.

IV

Pour en revenira la Vie de Saint Germer, onno connaît

aucun autre manuscrit du poème de Pierre. La copie des

manuscritsde La Clayettedoit donc nous être d'autant plus

précieusequ'ellea été revue avec la plus sérieuseattention,
commenousl'avons déjà constaté, par La Curne de Sainte

Palaye; on voit, aux notes explicativesqu'il y a ajoutées,

qu'ill'a coUationnéoavecle plusgrandsoinsur l'original.
Il n'est pasétonnantquole clercPierre, – soitpar ordrede

Philippede Dreux,soit spontanémentpour platre à son puis-
santprotecteur, ait exercésontalent poétiquesurlalégende
de Saint Gemer. Ce saint était un des patrons les pluspopu-
lairesdu Beauvaisis.A la suitedela doubledestructiondoson

abbayeaux !X*et au X*siècles,ses reliquesavaientététrans-

portéesdans la villeépiscopale,et Qnalementdéposéesdans

l'églisecathédraleoù ellesavaientété placéessolennellement,
en 1132,sousl'épiscopatde Pierre de Dammartin,dans une

châssemagninque,doo a la munificenced'an chanoine de la

cathédrale,appeléRégnier Le souvenirdes féteaquiavaient

LonvMHiat.etan«qn<M<duMoc~edeBea<n:a<a,T. p.6M:–

H<<tc<MdeCer&ef<p.328; Dst.MTBB<~<a<.duDtcc~MdeBeau-
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eu tien &cette occasion ce devait pas encore être perdu
soixante-dixansplus tard.

Les relationsentre Philippede Dreux et l'abbaye de Saint

Germer-de-Flay étaient, d'ailleurs, des plus cordiales. En

<x0!,son secrétairefavori,Eustache, avait été élu abbé à la
mort de Hugues-te-Pauvro Cesaint abbé,à qui le peuplede

Beauvaisaccorda tes honneurs de la béatificationet qui fut
deuxfoislégat du papeen Angleterre,fut lie, jusqu'àsa mort
arrivéeen i2tt, d'uneétroiteamitiéavecsonëvêque.et il n'est

pas témérairede penserque cette liaisonne fut pas étrangère
au choixdu sujet dedeuxdospoèmesdu clerc Pierre, la Vie
de Saint Germer,fondateurde son abbaye, et ceUede Saint

Eustache,son patron,martyrromaindu II- siècle, dont nous
avonsparteplushaut.

V

En terminant ici cette courte notice dont j'ai emprunte
les élémentsau savanttravail doM.P. Meyer,je ne pensepas
avoirbesoinde m'excuserdola rareté dos notes explicatives
quej'ai cru devoirajouterau texte do la Viede Saint Germer.
J'ai seulementreproduitles courtesexplicationsmarginalesde
La CurnedoSaintoPa!ayoet mesuis contenté,pour le reste,
do donner la traduction do quelquesmots particulièrement
dimoites&comprondrode la langue du XHI"siècle. La pubti*
cationqueJe fais doco poèmono pouvantintéresser que les

PbitotogMes,j'ai voulu seulement leur éviter la peine de
recouriraux Glossairesspéciauxet n'ai pas ou la prétention
de leur faireuneversioncomplète,co quieut ëtë.&!afois,une
inutilité et uneImpertinence.

ca<<,H.p.60-83.–V.ausetdanateFondaMoatMO.T. 65.fol.!05.t(M.
to tettfeatestimoatateado Pierrede Dammatun,en datedu N juin
t)M.

LaovBf,op.c«.t, p. 48t.– DttMMBop.cil.M,p.<0t.t93.
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C< commence la Vie Saint Germer.

(P. i9, col. 2) Au tans queDagoubersli rois

Régnaen France saurFrançois,

Estolentha!durement,
Laidiet mendmaUement

Li amiDamedieu par Franco

Quiesoiareientla créance

Aceus quine savoientcroire.

Vëritezest qu'encel tempoire,
Pour croiatre foiet essaucier

Et pour tempreret adoucier

Desmescreanzles ouersamers,

Pu nezmeairoseainzOermera

En unevillerenomée

Qui fa et est Wandre nom~o

La ville aiert eocal'iaoed'Eté

L& poiëecelledeate

QueDlexdevoit,par sa pitié.
MoultUmostragrant amitié;i

Car tant le 8at et nost et monde,
8

C'encoren vient grant biensau monde.

Rigoberzfa nomezses pères,

Et Agaoutot nonea mère
Denoblegent furentde France.

En Dieuorontbonecréance,

Quide tel ou loué8at consencoi

Moultfurentlie ° de sa naissance,

Hattomentbautissiorle arent,

a Damediea= BeigneorD!eu(DcmtnaaDjua).
Wardea.
Ces qoatoMoveMont«e p~UCaparM.PaulMeyer,op.tM.P.t~

La rivièred'Epte.
Mundas<=pat.
U<'a heuMM(taetna).
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Bien!egardèrent,et norrirent,
Et quantit sot onquesentendre

A letre8le firentaprendre,
° Pariavoioirdeeeaamia. ·

(P. 20,col. i.) Et quantce iu quilui fa mis,
Demeurs,de senset de bonté

Erent par loi car tant aavoit

Quedenaiatra le nomavoit. t

Pour sa bontéet poursonestre

Le tenaienttreatoutà maiatre

A toute gensiert graoieaa,
Car la grâce ceieatieua

Et la reaplendieaoradevine

L'enluminoientde doctrine

DeaEscritureset dealivres.

TouteJor s'entendoites Uvrea,
Pour Dieu,et pour le sien service,
ViaitoitsouventBainteéglise
Quieatmana!onade decepUne
Et d'oraisonet de doctrine

DontSaint AogaaMndist raiaon,

Que a Hlivresde tel maison
Eat viesanz morrir vivable

Par o'on vient à !a porduraMe ¡

DameDiexest vraie vie.

Qu'ilvit eniui, ci! ne muertmie. n

Autreaeingnornoqudrolstciat

Foranostre aireaJheanoriat
Costui,de tout soncuer amoit,
Dotout, a lui se rëctamoit;
8es dessireset sa pensée
N'iert onquea,de pensertenace

A Dieu,quigardotout, et tenae

a Jonodemestopasto6ensdeecatrotsvere NotodoSainteFaïaye.
lertauctt 'a ëtatt. ·

Setence.

ScJOUK.
Vlvabloavivante.
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Ahia'aïert'qoibionipenae
Dumondedeapiaaoitaa gloire.

Toutejor avoiten mémoire

Deuxvers, qui au Bautierles Ut°

Quiai commencent,quiles Ut

Michiaatem adherereDeobonumeat,

Et ponerein DominoDeoapemmeam.

Ceeat li uns de versioiat

Et Uautres commenceoiat

DUigamte, Domine,fortltudomeaDomlnus,

Finnentummeum,et ltberatormena.

Hqui le siècledeapiaaoit,
Ceadeuxvers toute jor dissoit:

(P. 20,col.2). Li aenede l'unne fait à perdre

Quidist,boen estde moiaerdre

A Dieu,et meatrem'espérance
En lui, qui toute a sa poiaaance.
Li aenade l'autre ver veut dire

Toi aimerai-je,biaodouzSire,

Mavertuzet ma fermetez,
Mesrof~zet masauvetez

Ces diaet autres enaement,
Avoiten ocor prëaontement.
En oroisonsiert ententiua,'7

D'aumônesfairevolentlux,8

En gramorestadioit,

Et le povrequi mendioit

Celuidonnoitil volontiers.

A tous iert humbles,et entiera.

r~

8'aMaehe.

MCprtsait.

CtMsauPatuMer.
6'attachef.
Mon MÏttgeetmonaato<.

Eo<ement <= mCmcmeot, paMtUement.

Bntenda.
Il aimat<fairet'aum&ne.
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(P. ï!. col. t)

QuanqaTtpocit onquesavoir

De son père, deniers,n'avoir,

Departoitil as aounraiteua.

Largos !or estoit, et piteue.
En poide tans empoi d'espace,
L'aoama Dioxde ai grant grâce,

Quede sans, quede sainte

Searmonta oaua de son ad. a

Sejoieua iert, de toi, sonpère,
Au8ijoiouaret sa mère,
Et Uamide l'autre part.
Car Diexqui sesbienanos départ
Li avoit faitedépartie,
Par sa doucor,d'unepartie
Desa très grant miséricorde,

Quitient en paiaet en concorde,
Touzceusen quiellese mot,

Qu'e!one fontne ne remet8

Aiaooiss croiatlà ou ettese prent,
Et de Dieuamerles oaprent;
En lui iert et Uen lui mie.

Joieuaiort moultdoBesamis

Quifustce qui n'en testâtjoio.
Il fomanoit,a droite voie,

1

Les doavoiez par lui croissoit

Fruiz,chacunJor. et Herissoit.

En moultgrant chierW8!otonolent

Père et mère,qui se ponoient
DoDieurendrole guorrodoo

06a6f6M.

Enpead9<en!ps.
!) <Mpassaceux de son ûgo.
e Ret = tMroUfou MdupttcaOfd'estott s (Notedo Sainte-Patoyo).

RemeMM, aynonymodo fondre, do~etef.

AntOte e= tBtta plutôt.
!t KmottaU dans le droit chemin tes ddvoy6s.
CMeM<)a th€MtO,atfMtton.
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Quileur avoitdonnétel don.

Longuementainaise contindrent,

Tant quevie!et Soibe devindrent,

Et quant aagoales mena,
A ce li pères assena

Bon&ta tout sontenement.

Dequanqu'il tint entièrement

Le 6t à sa vie saisir;

Aprèsquant Diexvtot &plaisir
Andier du siècletrespassèrent.

Quant teurjors vint, à fin alèrent,
Si commeà touzest convenanz.

Mromiatsaisiz,et tenanz,

Commedroiaers do t'ëritage.
EnversDieuot tout soncourage.
En povreset en sainteEglisae
Eatoittoute sa cure mtaso

Communsleur eatoit eeaostleux.là

En mémoiretenoit quoDies

En rEaveng~ nos retrait,

Qui au menorsdes mienabionfait

Cii !ofait à moiproprement.
Ainsi8econtint longuement
En povroaamer et servir,
Tant queDlexvo<Mt,par son ptasir,
Quesa bonté connouo,
Et l'ouvragedolui seMeo

Carnusne doit ce dist la Ïoitre,

Faibles.

Andter, mot probablement mal cop)~ mata OgnmMt Mdemmeat 1
dehors.

EM c' hMMet.

Cnte e' aooct.

<}eta~gaUlo aans doute que les fcvenas do s08 terres (hosttMa),!o

produit du travail de ses fenotefa (hoatca~ta) Ctaiont communs aveo tca

pM~tea et t'BgtiM.
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En fescousla tomieremoatro.

DeFrance,de par mainteterre,
Le Mmmenci6rentà requorre.
Il les conseiUoitvolentiere,
Et iour enseignoitles sentiers

DeDieuamer. et charité,
De tenir foi,et vérité,
Bientes sauroit commeboenmaistre,
Dupaincélestiel,repaistre;
En ores8 a doncavint

QueDagoubertle Roien vint

Novellesde sa grant bonté,
CardesplusoraIlfu conté.

A lui le traist <!i Roia,et mist

Tant que sonconseillieren Bat,

Et il le conseillaainsi

C'onques,de son conseil,n'otasi

Nulleriens,dont il o'eust droit i
Car veritezert quiparloit,
Par bouchede SaintEsperit,
DontDioxa sesdeciplosdist

N'estesmievosquiparlez,
MesSainzEspira,quevosavez.

Ainsiparloit il voiromont.

Biausiert doformedurement,
Clorefacoavoit,et vermeille

As fbtonaiort e9povontob!os,
Et os bumolos,humo!iab!e8

Et, pourco qu'onsachiezla somo,

Onne aavoitdont st grant home.

Li Rois l'amoltmoultdurement,

Et tout !ifrançoiseosoment.

En MM«ua<=*on cachette, en secret. Car nul oodoit, comme dit to

proverbe, mottra la )atct6ro sous to botsaeaM.a

Baofah pour eawott.

'AtoM.

*PfC9Jotutt'op{te)a.
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(P. i2, col. i).

U povre,et Urichel'amoient!
Partout où il iert Fencoroient,t

Car, se le voirvoseo veUdire,
A touziert, sersne miesire,

Quepar bien fairelour pleust;
Et ja eoitce queil euat

Habitde lai et contenance,
Moineaiert en obediance;i

Car, à tooziert obediens.

Ne demoramie lonetans

Qu'ilpensamoulten soncourage
D'avoirfamepar mariage,
DontDiexti donnaatun nt naistre,

Quipeustoira après lui, estre,

Quedeacorde,ne mautaïanz

Ne oaaquiBtentle ses paronz,
Pour sa terre, après lui, avoir.

Dontavint que.par le valoir

Dagoubertle Roi,et aa gent,
Priât famo,qui io cors ot gont
Pucellede grant biautôplaine,
Si ert opeléeDomaine.&

De lui furentdeuxfillesneea,
Qui,par moi,n'ierontja nomdes,
Car la lettre n'es nomemie,
Maisvirgeaatorent dovie,
6i doitestre vositocréance,

Qa'o les virgea,sans domorance,
Mestreles 6at, a honneurgrant,
En la villequodisdevant,
En un mouatiordo SaintReçu.

L'honofatent.
Habit de tatqae.
Otfa *ahOUMer.
Manta!Ma a colère, Jaîouato,hatno.

Domaine, femmo do Saint OenDor, qat eat d'ctte deux aces, mortee
en bu &geet <mCta,nommû Acobert.

Vttgca pour vierges.
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Aprèspoide tans, avint si

Quenostre Sires U donna

Un fil,dontgrant joie mena.
n n'i mistmieterme!ono,
Pour bautissier 1l'envoiadonc,
A Saint Onain quiest en France,
ConseUle Roide grant poissance.
C'est nonAcobertUdonna.

En baut esme,si l'apela.
Du valet fa joiauzet liez,
Sitost commeil fu bautisslez
OunondameDieule grant,
Aupère, renvoial'enfant.

Norrir le Nst,car moult ï'ama,
Et moiz,et anz, crut et forma
Tant que granzet crenzdevint.

Entre les autres se contint,
En toatea (ouvroa,Bagoment
Car sagesestoit durement.
Humblesiert, et en faizparfaiz,
Estableson diz,et en faiz
A boond''o!t, estoiteoauro o!ero

Quant tel tuizissl de tel père,
Moultt'amoitURois Dagouborz,
Car prouziort d'armes,et aporz,
Mesurez,et aageaptdHcra0

Et en conseilboonconseUtiara.
Li Roisprès do lui le tenoit,
Le lieusonporebioogardoit,
Li pèresquino vo!oitmie

DauUaslor'=*baptiser.
Balnt Oaen.

Bfftabto=' fcrmo en pnroloaet en atUon.
t) y a probablement tel une facto de copie. Noua n'avons pu tfonvof

to sens exact do ce pasango.
Habttoout armes.

e PatHcr ea parleur.
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(P. 22,col. 2).

Perdre h célestielvie,
Aumoneset au povresgent

Donaoitdu sien moultbonement,

Car le mondetenoitpourvain.

Par le consentde Saint Ouata,

Fist une EgtMsegrant et belle,
En cel lieuqueou Listeapelte,
Debeaus manoirsl'edeffia,
AutresEglissesfonda i
Saint Pere et Saint .ot i aourents

Cil qui encoreles aourent
De main saint reliquosi miat

Abei mist, Acaraotnon; s

Sages, et de moultboeu renon.

Convenablementgouverna
son couvent,tant commeil régna.

Quantà Diauplost, Ii misteo cuer

Saint Gormer,ce qu'ilRatapuer,
·

Et déguerpi,poar lui, le monde,

Quosa vie funete et monde.

Auroi en vint,ne detria,'
Oiant sesbarons,Hpria

Que, de treatoutsonteuemont

SataistsonSi, volantsa gont.

Agrant mervoiUovint toRoi,

Hl'oo saisi, par bonofoi,

Et, par deseure,Udonna

U Rois,du aioo car moultt'ama.

QuantUpères,du teoemont,

AsonMsaisibocement,

Uco où fat fondée une dglise et pïuateore M~es MnctMîK9 Md«a

&Bttot Mefrc et à Satat Peot.
o Acarer, ao~ef c=prier en adorant.

Acar, abM du MonaaMfofoB''< &ïs!o par Saint Germer.

Pour faer<='dehora.

Ddgaupir = qaitter.
IMMer = d<!toun!Cf,s<'paMf.so emparer,d~cidef, Mtatdot, dttMMf.
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E

(P.23,col. 1). A
L

A Saint Ouainvint, si Mdist

Qui!imostrat,et apreaist
Li plusdroit sentierà tenir,
Par quipeustà Dieuvenir,
Car le sièclevoiaitmuable,
Vain,et mauvais,et decevable.

Quant SainzOuainsot ce oï,
Moultdurementa'eooajoï
Dontsoupira si li dist a Frère,
La monatrances'en est moultc!ere
En t'eavangiloouneadira

QueSainzPierre, distnoatresires
Queles terrienneshooora,
Maisona,et frères,et seronra,
Père, et mère,pourmoilairai, a

Enfanzet faméguerpirai
A cent doubles!oierestable8

Aura en viepermonable.
Noseavoaabienqueignorance
Tome!oachaitiaen errance
Boneurez iort quiporra
Vainore!oaièo!equi faudra.
Li ria du mondesi eat ptora
Et toutosa joie eat dolors;
Pour ce te di, aotu vous,frère,
En sa ctarte qui si eat c!ère,
Avecles justesavoirMou,
LeatraceadamoDiaoeneui.
JI roapondidont Saint Ouain
a Biaupère, se sai-jede plain,

t QuandSain, Oaeo out entende cela.
8eMun = BmaM(cororea).
Lattat a îatssera).

Oue~tfat = qutMcrat.
B< cent fole sat~e juste, J'aorat dans la vie CtemoHo.

Jette tes matheareux dans l'erreur.
BteaheaMua sera.
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Que tout faut, et vientde nient,

Quanqueda mondenaïtat vient.

Quevaut à home,s'il aquiert
Le monde,et quanqueM)a Sert,

Pour que soiten enferjetée,
L'armede loi. et tormontëo;i

Oo li doutereuaont !aiaa!e.D

Quant lepaUer
°
orentplaisaiô,

SainzGermeravint en Bameson,

Son fil,d'esperitelraison,
Estitit bien,et on!omina,

Et eamesgniéedoctrina,

Deavertnzqui t'amosoutiennent,

Et au sauverdentapartiennent.
En coltans, Dagoubertn<orut,

Et sea auz Ctodoveuarecut

La coronedeseurfrancois.

En l'ozièmean queil fu rois,

Quo!oresgnetint en sa moin,

Par le conseildoSaint Ouain,

Vint au Roi, Saint Germera,roquerre

Qu'ilotroiastsonfil sa terre,

Si con Dagoubertt'otroia.

CoUroquiatot deproia

Qu'à Dieuvololt,moinea,servir,

Pour le sien règnedeMrvh.

Ctodovt-aa11creanta, °

Mataas françoiemoalt empesa,

Et Saint Ooainz,tont erfaument,

Le Batmohmomoultbonement.

PMtc*mamqce.
'Atmopcnrame.
1Palier0:1parler. desdiaccun,dobugerPtat~t~~gntBepMbabtementtot< en<Mme!erde9<MseonK,<ehmgM

undialogue.
Mesga«!e<='tamiMe.

eChantaa l'autorisa,t'approuva.
EtMuinent,pourerrammenteaoasstt&t.
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(P. 23,col. 2).

Les commamaDieu,et la doctrine

Li mostra,et la decepue,
Et qnaot il ot faitmoiaoenoir

Il Mpria d'a!er manoirs·

AuPont Auteu en Normendie,

Qui doncavoit a nonNeustrie.

MaisRouqui puisvint eear francoia,
DeversNovergue&tout danois,
Par la terre queil conquist,
Quantil en foibaaptesmepriât,
C'est nond'EuatrieMcbanga,
Et Normendiel'apela.
Lea ponsions orezda non z

Noraeat uns venz,et mano'eathom,
De Nort, et de meo,que o'ondie,
Li donnac'eatnonNormendie.

SaineOnaineot voloirtout dia,
C'aoPont Auteua,ai convoadis,
Alast SainzGermeraabëaestre

Qai du lieufu sireset malstre.

La avoitmoinesà p!onto,
·

Quidu aiocioa'erontgete.
Il voustqu'abeaen fuatet maist»,
Pour auaaaoaUeret repa1etre
Dola viandeEsperitel.
n FotMia,poian'i ot e!

En sonpaiad'itenoon vint,
Dosparoles DieuIi souvint,
Leaoommanznat de rEavangU!e,
Lo siècle,quipïaioaeat do guiUe,

°

8a fame,aooN et sa terre

Maaotf e*dameaMf (mancM)..
Le Pont d'Auteaa en NonnantUo,ear la Rtsïo, co !e Pont d'Aatatn,

a~oufd'bu) Pont-Authou.

PoMtona poaf Mponsioas e' MpUeattona.
A pÏMtM co gfacd nombre.

CaiHoej trompetio, mensonge.
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(P.M.eot.t).

Laissa, pourdameDieurequerra*.

Esprisde Dieuvint maintenant

Au lia que voaai dist devant,

QuiPont-Auteuest apelez,

L'aiguëadu Rieîecourtde !oz.

La fu abés,bien lesreput
Detout tes bienaquedire seut.

!UeoosotatraDieusa vie

Si coma'œufele tesmoiogoio.o

Nuit et jor iert enofcisoDB,
Em ptors, et en aStotiona,

Pour le puep!o,pourSainteEgUsae,
Queea vertune fuatmaumisse,·

N'amenni8a!ezne fostses do}z
Ne menjoit,iojor, qu'une foiz,
Petit depainUMita donc,
Et menuesherbes,eetono;4

L'aiguëqu'ilbovoitiert aatee

Quola chars oo fostsaooMëe:
Mortetonoitta char delui,
En Diexvivoit,et D!exen toi.

Da toutespartz, à luivenoicot

Pour ta garant que 11<rovo!ont.

La tôt Dieutouraœoaeatoit.

Er t'abit où lert, estoit. t

Demoinesi a Rraotplentez
Plaindodiversesvo!ente&.

Li uo l'amoientdurement,
Et recevoientbonemeot

Lui, et aeadizen tonte riec;

ReqaMMo M~tt.

t/eM, !a hwi6fede Rta!ocourt noptes.
Commoson tBtwe en Mmotgnc.
Mtnaatseo endo'nmag~e, corrompue.

Dott, tnot corrompu 0 (Note do BtUntoPatMo). Amenai ea
dtmtauef, otïatbUy.dûMnorer. tunotod~.

8e!ûne m &ptoporUoo.&t'~onaot.
AbHpour Ablet = abbaye. Il MsttU daca !tM~ c&il <<tM.
Ba toate rtoo (Mm)<c' co tMto ~oao.
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Maisponr ce que Ment le bien

Limai, quides boensontenvie,
ot de touz, que de sa vie,

Nede ses dizn'orrent quafaire;
Carbienne paet as mauvaisplaire.
Adonc,pourson biene~acier,1
Commencièrentà poorchacier,1
Et traitier, tant queil eussent

Lieu,ou occirele poussent.
Entr'euasavoient,sanz faillance,a

Qu'ilavoiten acoustumanco,

Qu'aprèsla matiBe.veittoit

En oraiaooa,et traveittoit.

Ence metoittout sondetit,~8

Puis se'recoucholten son lit.

Ci!quide malerent eapria
UnJooccaniwotorent pria
Morveiiies(fanchantet agu.
Unenuit, dementreaqu'it fuIl

ABmatines,!o couatiaumistrent

Eoginnousoment ot aasiatrent

En sonllt, la pointodesouro.

Dormird'an revint, a ça!euro,

QueHs'en8ouloitravenir;i
Maisadoncne Bopot tenir

C'aolit, dosa main,no tatast,
AusicommeDiox11roMvaat;i
Carsi fist-il, it i roava. t

Autastor, le couteltrouva,

N'ooqueso! avoit taaM,

ToM <='tels.

Sana fatUaoee'= d'Me eM!U6fecertatM.

D<}t)t<=.pt(Ha!f.
Oaotwct c* couteau (Off.caotf.)
Pccdaat qa'<t6tatt matines.

EoetoMasement e=' tfait~euscmeat.

Ronvef a prier, demander. d'où commander, ordonner.
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(P. 24.col. 2).

N'Une t'evoitacouatume.

Quantil ot le coustiaupercuta
Aumostierretournaorant,
Siparveiiia tout en plorant,
En la toengode Dieulà.

La chosetant bien le cela s

NevoustqueUfuatrelevez8

Neseul le Ueoen matparlez,
Deceusdu pais, ne retraiz.

ErentUmoinnotout venu

En chapitre,grant et meaoi

P!aicade plors, as piazlour chaï

q Seigneur,diat'it, pourDieuvosprt
C'unautre de moifaciezmaistre,
Neeui dignesque le doleestre.

DeeourSainnea unecroûte,

Oumavotontoxoattrestoute

D'aler; lsi le vosdomant,
La meindra) pat' vostre commant.

Saioz Sansea d'Hauquea gâta

Unserpent,quimoulthihanta.

Illeue,diat'it, veiUdemorer.·

Donccommenotôrentà plorer,
Et à crier communément,

Cilqui i'omoientdurement.

a Biaupère. diatrent-il,mère!,

PourquoiPnopour quelaohoiaoo®

Vo!oziaisateruostremaison?1

11a ni a nulentre nos

Quisoit, def!on,encontrevoa. ·

PMMUItto ecottoua &velUer.

Ce!* et cacha.

Re!ovcf pour fdtMof.
PMbaMMnent poaf U chût &tente ptede.
Pf~ do la Bctnoest une gMtto (cfypta).

tAJedemeMo~.
Btint Sanson.

Aehotson, Mhotso '=' oceastoQ,mottî.
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(P.95,eo!.1).

<– Nua. di8t-il,ne m'a estd maaa*.

Ne dure,ne contraire.ne ïausi
Tuit aveaesté. commepère,
Baveramoi,vëritab!ef<ère. a

Datant. recurentsa requestei
Doncs'en a!a, car tost fupreste
Sa voie: b Heutour laissa,

En aateo<tQMas conversa

En cette rjute. moultplusgrant

Qu'iln'avoitooqoesfaitdevant.

MoinecteroUteuqueamanoient,

Quiavec !tJ venuestoient;
TouahesoingoeusrecoMortoit,

En soncuer, dameDieuportoit.
Quant&SaintOuainfucontée,

Denabonté,la renomëe,

DonquesIi p!oatque it fust prestrea;
Maismoultle refuaa aestro;i

SaingEap~aUamoneata

Qu'i!e fust, ai te oraaota.

Dontt'ordonamoultdiscernenti
FonaMcontint si saintemont

En Dieuet en sonsaint service,
Et tuit soncorsen tctJustice,
Qu'àDieu,tort toute sa pens<!f\
Degrant vortuzavirooooo.

tiienoavait, en tel pensé,

Cinqanxet troiamoisconversa,

Quantde sonRioï nouvelle

Quola mort, qui tout amoncelé,
L'avaitpria! moultl'amoltMRa~.

Si iortoportez,desOraaçoie,
DeOaseoingne,tout !ovolage,
Dèsqu'a Ueodo sonhéritage

t MM9ça manvate.
En abstinence démené.

jMqtt'ao Mea.
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Virgesvesquit,virgesmorut,

Quantla morteeureUcoorut.

QuantUpères ot ie message,
11prist de SaintJoble courage

Diex,diet'it, ai le me donna,
Quisa volentéfaite en a:
Bonoitsoit USirespina,
Et toezaeBnonaen touzUna.o

Adonos'en essi de la croate'°

Aveclui des clers granderoute o

Hymneset toongeachantant.
AinsiataSainzGermeratant

Quetout h Venguesainoutra8

OupaisBiaavolaioentra,
On ti cors deson8t catott,
Car en sonpaieemportoit.
QuantHvint là, oinon'en Qatchtere.
Li homeleverentla bière,
Pour porter l'en droitan moaatier
pe SaintPierre, qu'ilavoit chier,
Et do SaintPot, ai comdevant

Le voafeaimeaentendant.
CUdoaa terre le aaivoiont,
Criab.,plorant, car moultl'amoient.

AUuviodront5 toutdroitement,
QuePont Baignartnomentla gent.
Là monstraÏtioK,à descouvert,
Unmlraolegrant et opert*

0

Quetout pouaaentvooiroler

La moritodoSaintGermer.
Et dufilqueDiexavoitpria;i

Alors Usortit do grotte.
Ronto a troupe.

Qa't) tta~eKOtout to Vettn.

Car est tel pour i que.
tta <)ntent droit ou lieu que l'on ootCtnoPont BatgnMd.

Apert e*<etatant, aident.
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(P.M, col.S). Par le bien,qui est enlui mie,
Licors de lui si apeaa,<

QueM8daus, tant n'i adesafl

Qa'entr'auaremovoirle pensseot
Pour forceque mestreiaseuesent.e

Adouquesfh illeuquestenuz

Li pleursdes gMozet des menuz.

La gfaat paoralor prist adoaqnes,
Quemovoirne se porrentonques,
Cilderfiore,ne cil devant.

SainzGermeraconnutmaintenant

Quec'estoit,par Dieude haaua,
Le commandaà mestrejus °.

®aaatitlBi11a118,a'l deIaora,Quantjus ht nus,n'i demora,
Volanteua tooz,à Dieuora.

QuantMot 6'ouroiaooQneoc,
n commandaque tUatoaMo.
Deseur!ocora,la couverture,
Quovouefuatravontnre.
Si tost con Ucors deseonvrirent,

Apertementaafacovirent,
Quidoeanciert toutemerveille.
Mirac!o8<Met granzmerveille,
Par les narinesUissott

Lisanaqui sa facearoasoit,
Si iert Jo, dontana, alez assez,
Qu'iliert du slèoletrespossoz.
Tonuzdoit catre, ce oat la voiro
Ciatmtraotoaen grant mémoire,

8t tpcsa ea devint et p~eaot.

B'yeppoytk
îsteasteat et us MtMseat.
Mot o~seof et pmtxtbïomentn!&'coplO.
~oa '=' et*bae, à terre.

Quand Ueat Co)eon oraison.
A!ea ça p&te,livide.

Voite o MhM.
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c

(P. 88,col. t). t
C

C&r!amooatraD!ex,en apert,'
Quet'anme do boenAcobert

Viten Dieu,n'en devonsdouter,
Par la mériteSaintGermer.

EncetUeuquimoult fait a plaire,
CommandadoncSaintGermerfaire,
DeSaintJehan, tnouitbeUeEgUaso,
Et autres manoirsà dévisse.

Douzemoinnesi assenae
Renteset villesJidonna

QueilsvesquisaontsanxBoaC~faHe.

Dece, lour en fu chartre faite.

Pi (BWfeDiexpour aeaamia.

Si toat commeil ot ce permis,
Fa Ucorttsi légieretrouvez

O'onetouzcoaabons,o'eatvotM,privez·

Le portosttout tegièrement.
QMOZest la vertuzvoirement

DoDieu,qui ai les a!enahonauM.
Nose targièreot, putaoe!!oeure; e

A tout tocoraon vindrontdroit,
Autaottetierquofondéavoit,

Ainçotaque dr.etectefuathors.

Là miat, a grant honneur, le eoM.

Quanteuterrozfu hautement,
SaintQormora,de sontonoment,
Platolr Diau,ai con<tnoit eato!t,
Commecit quimoultaobastoit

Asbionacolestieusotendro,
Dont!a eiartoxno puotoatondM.

Anutrochosen'ontcndoit,

D'ttno mantCfe<W<!entp.

Aamoea6tno(ef)<ma).
tt y M:)gtM,r plaça dôme motnea.
aoatîmtn 0 dtseXc.
Pftv<a sauta.
tta no petdffent pas un Instant a!oie.

Atntota c*avant.
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D'

(P. M,col.8). Sa

Sa lampea atcmertendoit,
Acelleheure quedoitventp
LiEspos,ses nocestenir.

A~ noces,c'est au Jugement;
Li Eapoa,c'eatDiexvoirement,
Quidoncaveclui n'enterra
Jamais lumièrene verra,
E? teniëbreaiert tozjora nez.
Atnsise poarveoita dea i

Aeeamoinesdiaottsouvent
a Setngneara.tononeaDieaconvent,
Deses ovrea c'avonsemprises.
Augraacjor quenos t'atendoaa,
Queles nnoeaa luirendons.o

Toutainsi les enluminet
Des<BVfeaDieu,et doctrlnolt,
Parcoi !ear vo!ontezest uoe
EnDieu,(~ toaz les biensaQne.8

Entreses am!a,et assemble,
UnJor, tour a atouzensemble
a Seingnearjo !oque noaaillons

ABeiotOaaia, ai le prolons
Qu'ilprtatpoarnoaDieu,et requière
Qu'ilnoaveUte,par ea proière,
Onquosoit on Heo,demostrer
Hounos putaainmoahabiter

En bonoeuvro,Juaqa'~!a On.a

Acet conseil,fm~nteae!io,
Atouzleur plot,ainat !e tindrent;

D'Uoac, SaiotOaaiooa vindrcnti
8a!atGermeraUdisterraonttt

N'entMM.
Ades = des ïoTa,tooJouf9.
Armespourtmea.
LesCct~MX.
AQnef= r6un)t,assetab!ef.
EfMameat'= ausaHM.
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t3

< Biandouapère,moultdurement

MeQen te<blena,et en toi ¡

Si te requierpour Dieu,et proi,

Qa'aDieuveiUespourmoiorer,

0'nn Mao&puissedemorer

M'enaaiot car it orra ton pd.
o 0

Et SaineOaaioa11respondi
a Frère, de ce, te doizbien taire,

Ne sais tiens quele puissefaire;i

Se tu aa foi, tu trouveras

Tout cequ'a Dieudeprotoraa.
8

En s'amortu AbrahanBpria
Par la foidont it iert esprisi

Saint Pierresmeismessauva

Par la foiqu'il en lui trouva.

Mavolontez&ce s'acorde,

Qa'atendona sa miséricorde,

En geunea, en oroisoaa

Troisjors, et eo aMictioos

SavoirBe,t.' aagraot pit~,
Vosdemonstreroits'amitie. ·

Par soncommant,tout a'aunCrcatv

En pleurs, en iannea, Reanerent;
TroisJorale Srent tout adea.1

DroitAla tiercenuit après

Quochaacanaen oraisonajot,
L!&ng!ca a oa!a a'aparat,
Quilor dist: a D!ex&coteoduea

Vosprcieros,et receaea;i
A!eBau Ueuqui eat nomez

Tu m'easeigcea (au 6obJonoU<).
Car Uentendra ta prttfo.

DepTote~aaça dctnandMas.

B'aaaafeot c' se MtscmMefcnt.
t Tout ad6a e' tout do Mtte.

<ot ({Mebat)*='e'ao~ en pft6fea.

Angtea e. ongea (ange!)).
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(P.27,cot.i).

Pïaia ileuquestrouverez
Vostrodesirder, sana douter.
L'endomainpriât à raconter
Cbaucunsce qu'il avoitveu;
Merc!antDieu,eontesmou;a

D'itooques,en vindrenttout droit,
Sicom!i anglesdit avoit,
Aa!iu quiHais a à non.
Savoirdevomes,par cest noo,
Que,pource, est F!aizopetez,
QueIi cors tort Caetez~,
C'est!i )ieusque le char Naete,
Raisonà quiFiai t'apo!o.
Fiais, ciatconaautre sonaporte,

a

Car il mostroque c'est !aporte
Duciel cortemcnt.et t'entrée,
Car.par l'angre, fuddmostrée,
La placet&où eatablie,
En t'ëgUsode l'abaïe.
Lisaiot homequi le qu6ro!ent
Prêa on erent; mèsno eao~oteot
N'enerant mie!o!MHranment
QuantDieu,par soncommandement,
Lesdesvoladu aonMordroit
Oaet là, et on maintendroit,
Ont,par todésert tomoiez,
Dosaonfortez,et dovo!oz,
Tanto'au UeuHosont assené
QuoDlextour avoitdestine
8! commet!ouodrent penatu,
Esbaia,et doatcnado Uea,
Siqu'il nosavoientque faire,
Depar Dieu,qui tous bienesclaire,
Ducielenraomeotdoaoendt

Ftate a H&m(8atot Oennef do F!a~).
Baoeo <=' paru, Mhemtnû.

P!ae!ee a OageUÛ.
F!aete es nageMo.
Fta)9 '=' ftCaud'ono po~to.

Angfe c* &ngo.
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(P. 27,col. 2).

Unenne, quia'estendi,
Environle lieuoù t'BgUao
Devaitestre, par eux, assise.
Dela nue, unevolaissi
Quiparla, ai lordist aiasi

Batude Dieu,sachiezde voir

Quecist Musfaitmoultacremoir 1

DameDiexle eanteBa,
PourSaintOermera,quaranteanza,
Et benei,quidignement
80Ii destinaproprement
Domoineai aura ptcnto.

s

1tant commela votente.
Et les commanzde Dieuferont,
D6ses bieca assezi auront;
Maiscevosdi, onquean'aviengne,
Quofomo.dedenBcesttiu.viengne.a

QuantIl sainthomecooïrent,
Moultdurementa'cn cojoïrents
Commeoit gardoientcoHopari,
Tout orraument. do !or osRart

Se retrait la nue,et parti;i
M'es, adonquea,remeatde H,
Entourle lieu, une Musée
Ala manièropourgetëo,

a

D'unevergedonten mesure
Coatorrca c'est la voritexpara,
CefuqueJohansentendist
Queo'oatvoiraquola voizHdiat.
Lotiu odonaavironncrent.
t.QBignobienompraJottrouvèrent,
Dola ceteatietrouséo,
Dontfa la joie grant monde,
Dola volaquisi !eaaprist.
SaintOuuin:!unevurgopriât,

tM)ça6«h)t.
AcMtDotf'=' cmtndfe, ~CnCfCf.

FtanM*=.qatmU~.

Eegt~t 1=vue.

PourgeMc = dessinée, tfaeCo.
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Toozenviron,setoncla trace

Pourtrait, et mesura!a place,
Oùestro devoitUmostiers.

QuantSainzOuainsot compassé
Le liu, et très biendevise,

Congiëpriât,doupaisoiasi,
Et illeuquesremeatainsi.
SainzGermeraqui, sanzdëtrier,
Commençaà edeSor,
OuUu,un mostier,par verté,
Ounon de SainteTrinitét
Ainsile Cat,et en l'aunor1)

Dela mèrenostre8ein{!nor,
DeSaintJehanet de SaintPierre,
Quifu desgranzbiensprescbierre.
La natSaintOormeramaintmanago,
Sa terre et tout aonhéritage
PourDieuservir, iHeucdonna,
Detrestoute rien l'aourna

QueIl convintonquesà moinne

Qoiunquene queissentparbesoingne
Nulleriens''hors, ainsi!8nst,

Quanquemestierslor tu i miat.

Quantte Ueuot bel acompU0

Euzmet, et miattout en oubli

Le monde,si grant commeil est,
Ounus n'avient,forsquepreat.
Actera, &lais estoitfontaine
Dol'Esporitelboivreplaine.

t

Puisqueil ot tout achevé,
CuerQchieen Dieu,et !ovë,
Fichale cors en oraisons,
En larmes,on afnictions.
Sixmoiset trois anzfuainsi,

DêMer '=' retarder.
En l'honneur.

Ménage = demeure, habttaOon.

Quoique, tout ce que.
Nulte chose.

Acomp)) = achevé.

Ce mot a botvte e eat-tt mai copte t
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Ou

(P.28,co!.i.) Qa<
He)
t*n

Quedu servise Dieu n'oiasi,
Ned'uror &Dieune cessa.
Ainsidu siècle treapaesa,
L'armerendi son créator.
Misfu li cors, a grant ator, e

En boneur,et en aeiogoorie,
Oumostierdedenzl'abaie

Queil avoit fait, et fondée.

lleuquesà Diexpuismondé
Maintenferm,de sa maladie,
Et à maint sourt, rendus'ouie,
Matntavuglercottuninë
Et mainsde divers mauasono
Dep!usoraterres environ
1venoient,pourgarison.
Li pueplesformentt'onnora,
Tant conli corsi domora,
Encoricatmoutthonorez,
Et Diex,aervixet aourez,
Quivit, et règne,et régnera,
!n Becutorumaecuta.
Deuzcon&anz et cinquantefu

Coteabaia ongrant vertu.
Dedenzcesanz quej'ai nomez,
lot, par conte, vint abbez,
Q'timoultparUndreat le leu euior,
Eatro8 SaintGermer!opremier.

·

Aioço!aquofussentacompU
Ciatdeuxcent anz, quoje vosdi,
Amenade gontgraot poisaanco
Haasteaa,0 quidanoisert, en France.

UMf=orer,pncr.
Anne <=<&mo.

Ator *='atours (en gfaodo c6h'mo)Uo).
Enfenn = Infirme,malade

Bon&'=' gu<!Ft(e&natua).
a A parUr doce vcM. !o feato ost pnhUûpar M. Paul MeyerWottce et

extrada, etc.. too. elt.).
Tinrent.
BEatro = o)Hfe.
o Haustout* = Haattt'g, phnoe danois.
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(P.28.co!.2).

Moo!tla destrait, et empira.
Li essUtrente anz i dura.1

AprèsHauaten,quivint ançois,
VintRou en France,seur ~aoçois
DeHaatenmutdonc,et de Rou
Quela gent crièrentbaron.
Neufcent avoitdoncanzet six
QueDlexavoitnesaancepria,
Quantle regne oreot envaï.
AdonotimoinedoF!aï
Le cors SaintGermeremportèrent,
PourRouque durementdoutèrent.·

ABiauvaia,dedenzune tor,
Le mistrent illeuefumaintjor.
Puis fu portez,par grant devise.
Laieuz8dedenala maistroEglise.
neuqucs fu, et est encore.
Bienl'a tUMtra.deci &ore.
P!ox,par deuxdonaqui Hdonna,
Pont Biauvoiainaenlumina
Pour lui, tant est de graut mérite.
Desdons,voslort vorhozdite.
Voiraest jan'iert si grant doatreseo
En BiauvoMna.de Boohorosce,
S'onportoforadola cite.
Soncors,Agrant suttcmpnftë,
Aprofession bonomont,
QuoDlexn'asouagoorrauthonta

La torrodopluie trompéei
CostaverttMest eaprouweo.
DûJ'aulrodonfait bienà dire,
QueIidonnaDioxnoatroSiroa,

8MH t~a~o. rulno, deutruction. M. Mcyctmet Bout: e'eat Mna
aucun doute une faute d'ttnptetaton.

Roa 'a RoUoa,duo dca NonnaBda.

Rcgce a' royaume (Mgnain).
DouMMOt<=' MdottMMDt.
Latene < ïcaoa<=*p!M toto.
Entamina *='Illustra.

PMfesaion pour ptoecsatoo.
Qao DIeuco sontaBe.



V<B VBMt~ÉE PB 8MKT SBBMBB M9

Donttoit se doiventrecïamer

Qu'ainç.puisqueUcorsSaintGermer

DedenzBiauvalsaportéfu

Niart Dusde dotereus?
DedenzdeuxUueaenviron.
Pour ceste grant garandison

8

1doitcouretouzUpais.
Vosquiestes de Biauvoisioa,
Moultvosdovezéleescier,a

Soncoyaob!enr.et tenir chier.

Moulta tonctans que Uavint

Queciat(taa!aga) en Francovint;
Par le regno, si le trouvomes,
Ardoittes rameset les homes

Ponrce que trop orenten vices,
En luxureset en maUcoa.
Moulten eatoit Franceesmario.°

NostroDamoSainteMarie

Requeroientles gonztroatoutoa

A Chartroaardanz,à granz rontea;
Quant&Btauvaiat~trcoontô

Moulten fm'entospovent~.
Par !a paourde ceatmfdago
A!ercnten p6!er!naRt'
AChartreala dama toquorro,
Qu'on aua ne vt'Htat.n'cn torterre.

8i commo!teront en t'Eghao,
Ott!&plontddosonaa'oatm!8P,
Uncleraao!ovdanciens

Viomttort (il)et boonacreaUoaa;
Aupaeptevoloitpreachtor.

PeManneno b)fû!ûot eatamtteM.My a lotune aMMÏOOea a tMt

des ardente Mtto d'~p)d6m!edont U MM qaetUoa qaeïquMweM

plusbas.

OMMMe,gc<tt8oo.
pcM MeseMefm ~outf.
Maîtgo<a' matadto.
Esmaho *=*aNUBÛo.
Matadto des e Mdentt a Ch~ttca.
N. D.de OhartMa.
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(P. M, col. 1).

Quantsonaennonvoatcommencier,
iHparla doncet dist ainsi s

a vosde Biauvaiaquiestea ci,
o Pourceste paourassamblé,
a Nesoioztristre, ne troublé,
a Cardonnévosà NostreSire

a Contrecestmaisouverainmire*.

o C'est Saioz Germera, bien !e sachiez
o Gardezo'au cors honneurfaciozi
a EnquelconqueHude lui ait,
a Decest mal,nul ne s'en oamait. c

Seingnor,miraclea ci moultgrant
Eatro doit ii pueplesen grant
Delui amer. de lui requerrei
CarDiexqui lui donnaen terre

Povoiron cors do ? eataindro,

Queil nepaet ennnremaindre,
Cosachiezque entièrement
Li donnapooirensoment
En t'&modu feupermenable;i
Nodovomesoatfodoutables.

Or,dëprionatuit SaintOermer,

QuodamoDiexpaot tant amer,

Qu'aineco failliqui notrouvaat.

Proiere.dont il ti proiast.
Qu'ilpriât à Dieu,qui ii aouviongne
Doceua.et qu'envertu ios tiongne,
Quibonomontle requorront,
Etmomoirodo lutteront;
Et cena,et noa,et touzordanz

SoitDiex,par ea proiero,aidanx,
Et a la mort,ot a la vio.
Chaueunde noa,amenen die.

ExpMcitla vieSaintOenr~er. –

<M~fea mModn.
Lomaidu feu,te maldesa Mdeota.e

Tout"dMo.
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UN SCEAU

DUPRIEURÉ
DE

BRAY-SUR.AUNETTE

Dansla a DescW~~ondescollectionsdo sceaux.matricesde
M.E. Donpt!o donnée par M. J. Charvet,noua tisona,sous
le DumdroOt.coqui suit

o t. S. FRATR!S.PETR!. PMOR!8.DE. BRA!0. – Entre
doux cordons por!ës. LëRondoaen capitales gothiques du

quatorzièmeeiûcto.

Dans!ochampest rcpr~aontoouuoscènodomartyre,vërt-

<nb!opot!ttableauon baa.rottofdontla compagnon oat d'un
onotaotaisfant unport!onnat;odebout,onvotopp~d'unvêtement
&longspUa,la t~tocouronnée,tenant do la main gauchoun

sceptre,tndtquodudutHt''equ'ilfautfntro:unpauvreohevaHer,
la Mtoot le corpacouvcrtadomalllcsavec cotto d'annoaaana

tnanchea.oatnsaiaut htajamboposëoaurun billot un tfoi-
etûtnapersonnage,Mtonue, tiont doaeadeuxmatna une ëp~a
&large lameavectaquotto11coupola jambedu chovaUor,qui
a toataa!najo!oteaot la Mtotumbëo.

Sceau ogival. Diamètre,4Umttttmûircasur 20. Matrice

plate muo!ed'un appendiceporcéd'un trou.

Cette Ctudoa paru pouf IRpMtnXfo fois dana !e9 Comp<M*~endMa
et <fdmo<ff3du ComM AMhCoïogtqaodo SenUa.en tM5.

Ofand tn~ Parte. <M3.
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o La richessed'éxecutionde ce sceauet levoisinagedeParia

nous font penserquece sceau a dû y être exécute it nous

donne une large idée de t'habitotùde certains graveurs de

cachetsau moyen-Age;rien n'est forcé dans la compositionde

ce t.etitmonument le personnagedebout, ma!grôl'anachro-

nismede soncostume,sembleicireprésenterquelqueproconsul
ou gouverneurromain,les plisdu vêtementtionibieuentendus,
la poseest nobleet le gesteexpressif; en un mot,ce sceauest

unb~ouquivienta'ajouteratantd'nutrosdocet(erichocoUcc<ion.
a Le ~ra;/ dont il est ici questiondoitctro J~ra~ sur-~dne,

ville,baronnie-pairioou il y avait un chapitre et un prieuré

(Op.ct<.n"0t). a

Commeon le voit, M.Charvot.attribue cette Jotiomatrice

la wittodoBray'aur-Scino nouacroyonsquoc'est!&uneerreur

compoteet quetoacoauqutnousoccupedoit être doon<)eona

aucuneeapÈcod'h~<at!ou&nntropriour~dot!ray-aur-Aunetto.
Eaco qui concerno Ï!fay-t.ur.Sp!no,M. Chnrvot l'indique

commo!ee~god'un chapitreet d'uop) iourd.N'ayantpu m'as-

aurorde roxactitudodo cofcnsoignomont,un co quiconcerne

!oprioaro,ot ayant chofchovainotHontdana tona tca diction-

naireshistoriqueset géographiquesquo J'ai A tua disposition,

Jo m'adressaionnn, sur !o consoitdo notre cot~euo, M. de

Mapicoart, M. !!ourqut;!ot,bibtioth<!eairodo la ville doPro-

vina.Dcadocumentaquece savant archcotoguoa bien voulu

mecommuniquer,il risotto qootoBoutpricux!quiait oxiatoo



SOBAODU PRtMRÉ DR BR~-SOR-ACNBTfE 905

Bray-a~Seine, tht fondeen <6*ï0et supprimé peu d'années

après. Il y a bien un pricurô de Saint'Sauvenr-ïez-Bray-snr-

Boino,ma!*?il ne peut avoiraucunrapportavecnotre sceau.

Cetteabsencede prieuré à Bray-snr-Seinoan XtM*siècle,

m'engagea & poursuivre ma petite étude sigillographique.

J'a~'aistoujoursétéfortétonne,d'aiUenra,qu'onn'eûtpaaencore

retrouvôde sceaudo prieuréde Bray-aur-Aunette et queles

immenseacollectionsdesArchivesNationaleset dea Archives

de Picardieet d'Artois,si bien décritespar MM.Doaetd'Arcq

et Demay,ne renfermassentaucundocumentappartenant à

notre petitmonastère.

Frappedu cachet tout spdcialda la scène de martyrerepra-

sontdosur notre sceau,je mopromisderechercherle saint dont

le supplice formait le sujet principal do ce petit monument,

espérantqu'ilmomettraitsur la voie.Marechercheno futpas

longue.En oSët,mesouvenantque le prieuré de Bray depen'

daitdol'abbayodo Saint.Victor do Paria, je relus la vie da

patronde cette abbaye,et voici ce qui me tomba immédiate-

mentsousles yeux.
On sait que Saint-Victor,martyr, était d'une UtastrofamiUo

de MoraeiUo,et faisaitprofessiondeaarmes.

JI sosignala,dit un de sesbiographes,par plusieursboUes

actionsau servicedosempereursromains,tant quesa folet sa

religion!olui permirent;mais lorsqua l'an 320. DioeMUonet

MaNtmteneurontfaitpublierun edit.par loquelHâtaitordonne

&touales sujetade t'empirod'~tTrirdo t'eneonaaux anciennes

divinitésdu poupleromain,bienloind'obéirà cetédit, Hencoa-

ragea tous les chrétiensde MaraciUob souMr plutôt les tour-

mentadont on les menaçait,quedorenoncernuchriatianiemo

et d'adorer!eafauxDieux.Alorsil tut emprisonne,puis tour-

Mentopar ptasiaurasupplicesquino purent ebran!oraacons-

tanco EnBnt'ompereurordonnaqu'onapportât devantlui une

statue doJupiter, avecdu feuet de l'encens, et commanda

Victord'adorercette idole; maisau lieu do Mschir!ogenou,i!

renversad'un coupdopied !o petit autel do h statue. Cette

VoirBarcopttcufû Cent.n~h. tfoSet)«f,<M5.pp. <MAt28: –
OaA<BaC'<t"t.dePo'tt-Nahttp-.Vaxcneo:cto.
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actionMmpUtd'indignationl'empereur,qui commandaaussitôt

de couperle piedà Victor.D(Moréri).

Nouen'avonspas besoind'allerplusJoiodansnotrecitation.

La scènereprésentéepar notre sceau,eat précisémentcellede

la mutilationdu patronde !'abbayade Boint-Vlctorde Parie,

quiétait en mémotempsceluidu prieurédeBray'sur-Aunetto.
Et il c'y a riend'étonnanta ce que cette mutiiaticofût même

plus en honneurdaM ceadeuxmonastèresque 19sautres sup-

pticoaquiconsommèrentle martyredu saint lequel,commeoa

le sait, eut la tête tranchée,après queson corpseut été écrase

souaune meute.En effet, l'abbaye de Saint-Victorde Paria,

d'aborddépendantedecelledeSaint-VictordoMarseille,n'avait

reçuquele pieddu saint, qui y fut déposeen 1362par Jean,

duode Borry,tandisqueles autres reliques du martyrétaient

restées à la maison'merede Saint-Victorde Narseillo.!t est

doncaiséde comprendrepourquoiles moinesde Bray,ayant à

représenterune scènedu martyre de leur patron, ont choisi

cottequirappelaitdirectementles reliquesquiétaientl'honneur

de rebbayodont ils dépendaient.
Le personnagedeboutqui, la tête couronnéeet tenant à !a

mainun sceptre,sembledonnerdos ordres au bourreau,n'est

aatro que l'empereurpersécuteur.
!t nouaresteraitmaintenantà déterminerquelestexactement

la prieur de Broy'sur-Aunotto, auquel appartient ce sceau.

Maisici nouano pouvonsfairo que doa con}aoturoaplus ou

moinsfondéea.

Notrematricooattreacertainemontdu XtV*siècle, comme

l'indiqueM. Charvot. Or, nous connaissonsau cours do co

aieotedeux prieurs du nom do Pierre. Lo premier, dont on

retrouvela mentionen t356,est Pierrede DafM:co fat lui qui

rendit au priooroeaprosporitofortcompromisepar lestroubles

du tompa.LesecondeatPiorroChaMis,qaidoviotprieuren<39!.
Nousaérionstrès disposésAcroiroquonotre sceauest celui

de Pierre de Barre.Co n'est ot nopeut~troqu'unehypothèse,
malssi t'en considèrequoPierre do Barregouvernatoprieuré

p!uade2t ans, et quoson administratiooeut uno Importance

exceptionnottosi l'on sorappello,doplus,quetopiedde saint

Victorfut déposeà l'abbayodoParia en <362,pendantl'adml-
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nlstrationde Pierre de Barre, et que ce don fut très certaine-

mentpourtous les moinesdeSaint-Victorungrandévénement

qu'ilsdurentc&!ëhrerde toutesmanières en&n,sil'onexamine

attentivement la nnease de la gravure de noire matrice,si

vantée, et&jaate titre, par M. Cbarvet, la sévérité de son

ornementationet le caractère de la Mgendodont les belles

capitalesgothiques indiquenttrès certainementle milieu da

X!V*siècle,on trouveraquenotre hypothèseest preferaMeà

cettequi attribueraitnotre sceauà Pierre Chablis qui, par !a

date de ea mort )t4t0).appartienttout à fait au siècleauivant.

Nous irons mômeplus loin. et noua avoueronsque noua

sommosdisposéà croireque le sceau qui nous occupea été

graveon !362on presqueimmédiatementaprès, a l'occasiondu

donfait à Saint-VictordoParo, par le duode Borry.
Quoiqu'ilen soit. te doute est permis, ot je laisse à plus

compétentquemoi, !o soinde résoudre ce petit problèmede

sphragistique,me tronvant déjàtrès heurem d'avoirpu reati'

tuer à un de nos ëtabUasomontareligieux les plus dignea
d'exciternotre attention,an petit monumentaussi intéressant

au pointdovueartistiquequ'au pointdovuehistorique.
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FRAGMENT

B'CNCARTULAIRESENL!S!8NDOXUr SIÈCLE.

Le fragmentde Cartulaire publie ci-après, a été trouvé &

Amienspar M.Alfreddo Puisieux,membrede !a Société des

Antiquairesde Picardie,qui a bienvoulu le mettre obligeam-
ment &madisposition,parFintormediairodeM.0. deWitasso.
monparent.

Ce fragmentest, en effet, détache d'un Cartulaire senUsien

et, à ce titre, Ji noua intéresse tout particuUeremont.ANbrty
ne reproduit,dans sa partie chronologique,aucune deapièces

quenousavonsici. Cespiècessont doncabsolumentnouvelles

pour nous.

Avant de parler de ohaouno de ces pièces, il nous faut

donnerquelquesindicationsrelativesà l'état matërietdes trois

feuUtetsdontse composenotre fragment. Ces feuillets, écrits

au rectoet aa verso, sont sur parchemindo format petit in.

quarto (haut.9t centimètres,largeur t5 centimètres).Haont

faitpartied'unvolumero!io,commeil est facilede s'en rendre

comptepar !oapiqûreset los bouta do fil qui y sont encore

adhérents.Ils ont en moyenne27lignesh ta page, d'uneecri*
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ture minuscule,avec majusculenoire au commencementde
chaque pièce. Chacune de ces pièces est précédée d'nne
rubriqueà l'encre rouge.

L'écriture est bonne, et sauf un ou deux moto, Mea
conservëo.La rubrique de la première pièce est seule très
eCTac~oHest néanmoinsfacile, avec ce qui en reste, de la
reconstituerintégralement,commenoual'avonsfait.

Ennn. nousen auronsfiniavecl'état maMrie!denosfeuii!o<9,
quandnousauronsdit qu'une main du XVH*siècle a ajoato
une cote en margedes lettres d'Eudesde ChauM.

!t nousfaut passer maintenantà l'examende chaque pièce
en particulier.

Il

La premièreest une lettre de Lambert de la Porte, maire,
deapairaet deajurés de !a communede Beotia.attestant que
Guiartou Girart le Sellier et Marie, ea femme,ont reconnu
tenir de Simonde Vittoraet d'Emoline,sonëpouao,la maison
dons!a';uoUoitademeurent,eitu~eata porte de BenUa,preala
rue de Parle. Parmi les redo~anceaduespour cotte tenuro,se
trouve un cena payable aux hefiUera de Barthélémy de
Bn~rca, c!)ova!icr.La Charteest du moisd'octobre <M7.Le
\'i))<<t8dontSimonporteici !onom est, commel'indiquentles
actosauivanta,\'i!tcra.Saint'Pau). Quantau cbevaliorBarthe*
lemyde Utui~rfs,eohnomu'oatpaaInconnudananoaannatoa,
et AfTortycite ((omoXV. p. 65~,un PhHippodoBrutorea.tout
Afait contemporain.

Le nomdo Lambertde la Porte aorotrouvodeux foisparmi
!c3tna)rcadoSon!iaauX)!Bi6c!o. Lo premier, celui dontH
eat ici question, était mort en mai i244,laissant une veuve
oppoldeMarie

Awnïtf Xtt. ?M). n' M: renvo) &!tt. «M et V. 9)09.– Vctf aur
dXcM a~tea Jo ce personnage le ynbtfau ~fsAFntfM.do M. MAeoaw,
Co.««J ufcMot. ~VëxtotffN,)M8,p. MMït. \'otf noMt DoMOacatea:
Collect. de Ptcafdte Tomo t69,fol. SMet :4<.
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Onrencontre!e second cité au mois de mars t26Ccomme

mairede Senlis, entre Renier de Creil et Renaud de Saint-

Vincent. 1

Dansla secondecharte de notrefragment,portant la même

date que!a prëcëdente,les montesMaire, Pairs et Jur~s de

Senlis certiftent que Eudes de Saint-Vincent et Addo, sa

femme,9 doiventou mêmeSimondeVittera.Saiot-Pau!et à8e8

héritiersune rente annuellede cent sousaur la maison qu'ils
tiennentde lui dans la rue do Paris. La familledes Saint.

Vincontétait considérablen Senlis pendant le MoyenAgo.

ACortydonne ea généalogie,dans son tome XVIII, p. 295;
mais cette généalogie ne remonte pas plus haut que le

XtV*siècleet no nous renseigne,par conséquent,en aucune

façon,eur 10Eudesdo Saint-Vincentdont il est ici question
dans la premièremoitiédu XtH', lequel était probablementte

père doRenaudde Saint-Vincent,qui fut maire de Senlis en

<249.t350,1251,puison <2a<,en <2Ba et enfinen t8~.

C'est encore de personnagesde la même familleque s'oc-

cupenotre troisièmepièce. Etto nouaapprend que Emotino,

fommed'un autre Eudes doSaint'Vincont.s'appelait do eon

nomde famille Fitte (dicta Fitia). qu'ctta était veuwoon ce

mômemoisd'octobret237,ot elle noua donne les conditions

d'anotransactionamiante qu'elle avait faite avec Simon do

Villerset en femmeau sujet d'une portion do maison aitaëo

danala rue do Paris, d'un prë Joignant ta moulin de Votgon-

censo,do vignes,terres, prés et Jardins baittëa &con8à un

Mtoonv. yabffau. <fpa.Vatrps: Corn. o~ch. <MC,p. ?H. Pour tea

Eehetina, w. Cou), an'~f'of. )&M.p. M; Ta~~f.))~chronot. dfa ~chfcfna

de Senlis, dfess~ par Atfuatw et pub!)<'pM M. M~aoew co tableau no

donne auoun nom pour t'anMto MM. U y a tatuno complète entre 120t

et <;M.

Pourla famOtede 8atot.Vincent, v. Montm ~fencaraphte. p. 6M,

6M,MS,M?, t&9.Toutes ces menUooeconcernent dea Baint.Vtacont du

XtV*et6c!e,poaMWeufeda beaucoup &Bodet, tct oommO.

MtBoew,Tableau. etc., paMtta.

La rubttquo de cette ptCee Mdtdt tct Odo par Odon, taodta quo
dtM la pièce n*M. n to tfanMttt par Oudart.
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nomméHugoeaPetit, et pour tous les droits qu'ettopouvait
avoir, soit à titre dotal,soità titred'acquet,soitde toute autre
manière,sur les bienssusditset sur tout ce qui avait appar-
tenu audit Eudes,sonmaridécédé.Cette transactionest faite

moyennantun douaire de quinze livres de cens payables à
Emetinee Pille o, et à la réserve formelle et explicitedes
droitede la communede Sentissur les biens sus-mentionnés.

Par la charte quatrièmedonotre fragment,datée dumoisde
décembresuivant, i'Omciatde Sentia confirmeà son tour la
transaction précédente. Le seul renseignementcomptëmon'
taira que oouafournitcottecharteest le droit pour Emmeline

Fille o d'occuper,aa viedurant, la maisonqu'ellehabiteau
momentde la signature de l'acte, sans être obligée d'y faire
aucuneréparation et san9qu'on puisse lui boucher les jours
dontettojouit actuellement.LeaquinMtivreaapayeraodivisent
en quatre échéancesde 75souschacune.

Les lettres qui viennentensuitenoua font sortir do Senlis,
tout en s'occupant encore de Simon de ViHora.Saint-Paut.
Elles ont trait à la vente qui lui est faite par Eudea do

Chauffi, ohovatier,avecte consentementdo sa femmeMario
et doses fils Thibaut et Eudes. du bois qu'il possédait près
d'Aumontet dotous les droits et propriétés qu'il avait dans
cette tocntito.Cottevente est faite moyennant la somme de

cinqcents livres pariais.Cette pièce, quoiqueplacée aproa
ellesdans le cartutairo. est antérieure aux precedontea,car
elle oat dotéede mai t23?.a

Nouay retrouvonsencore un nom bien ct~nu dona notre
contrcaoa Moyanaeo, et An~orty(T. XV,p. 8M),cite, aa Lia,
on Thibaudde Chaufry, qui c'est autre probablementquele
Ctaatnadu vendeurindiqueplushaut.

C'est encoreune acquisitionda Simondo Vitteraque nous

Cautfy. canton do LtMtou~.

C'eat en marge do ce«o ptCcoqu'an onnotatour du XVtt* etCeto a

t~oato la eoto dont noue parlone ct-dcsaua. hquetto cote est atnet

conçue t e Odonde ChaaM tcnt à Simon do VHïpMtout eo qui !nt

apartlent ou village d'Aumont, <uftdi<:t<on,cons, boys, terres, domtuno,
M. «97. e
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signalenotre piècen"VI, datée do moisde février<237(n.st.).

Jehan du Plessis de Res;nvi!!eradéclare, en effet, luI vendre

douzelivres de rente annuellequ'ilpossédait à ViHers-Saint-

Paul et deux e hôtes e qui lui appartenaientprès du manoir

de Verderonne,moyennantla somme de deux cents livres

parisis. Ce Jean du Plessis de Resinviiiersappartenait sans

douteaux Piessis-Choisc!.Nousavonsaux Archivesde l'Oise

(G.22M)une piècede mars i26t qui nous indique qu'a cette

date Jean a Choisiauxn du Plessis et Jean do Montgrësin,

écuier,étaient seigneursdominautsde certainesterres situées

a ViHers.aaint.Paut.

Entin,par le dernieracte dont la date noua est inconnue,

parce quelà s'arrête notre fragment,maisquidevait être très

certainementtout à fait contemporaindosprécédents,t'Onicia!

de Beauvaiaatteste ta vontofaiteau mêmeSimon do ViUere-

Saint-Paul par MonseiRncurJean de Viller8, chevalier, et aa

femmeHetisonde,des deuxfiefsquo tenaient d'eux Simon do

Tivernyet Renauddo Maucroia,chovatior~, a l'exceptionde

douxarpentsdopro sis a Vomeuitet d'un droit do g!toqu'its

possédaientà Verderonnosur Martindu Jardin, moyennantJo

prixde <Mlivresparisie.Jean de VtHerafut probabtemont!o

pèred'un GaucherdoVmera'Saint.Paut, chevalier, que nous

voyonson mars i20t (Arch. do FOise, G, 2:!54)vendre et

amortir, concurremmentavec sa femmeMario et d'autres,
diverabiens aituoaà ViHora.aux executeara testamentaires

d'Adam1 deCbambly,evequodoSeoUa.

En additionnantles prixpayes par Simon do Vi)!er6.8aint'

Paul pourccadiversesacquisitions,et en capitalisantapproxi.
mativom~ntles revenusque nos actesaccusent eo M faveur,

Faut' voirdanscoManc~otaunoncCtfodoPtctfOdo MMCMta,dit

Tfou))!at<t.batntbourguignondoaeottson«Û7.donttochois69trou-
veMttpeut.Ctfoainsietpttquopar dcaotlacheatoeateat

CMta!.noltdeCorbte,P.P.t~N, fol.<M.V..
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nouaarrivonsà la sommerespectabled'au moins <MOUvrea
paisis, laquelle,au commencementda XH!' siècle,constituait
une véritablefortune.

La questionqui se posemaintenant est celle de savoir qui
était ce Simon de Viitera.Saiot-Pau!.M. Graves (canton de
Llancourt,p. 89),indiqueun Simon de Villers, chevalier,qui
possédait, dit-il, Viiiers.Saint-Paut. Montigny, Rieux,
Labruyère, Rozoy, Mngnoviito,une partie de Liancourt, et
qui reçut, vera <240.d'Alphonsede Portugal et doMathitdode
Boulogne,sa femme,comtesse de Clermont, un uef situe à
Verderonne, lequel devint !a souche de cette noaveUe
seigneurie.

Est-ce notre Simondont il est ici question? Cela est très
possible.Et cependant,l'acquisitionqu'il fait de deux 8ef9
situésà Villere,de Jean. chevalier,c'ost-a.diro seigneurdudit
Vmera-Saint-Paui,pourraitautoriserà croireque Simonpor-
tait seulementla nomde sonlieud'origine.

Danscette demiero hypothèse,Simonserait-it simplement
quelquegros négociantdu temps,peut'etro run de cea riohes
morcieraqui, déjà à cette époque, accaparaient en grande
partie le haut commerce? Nos documentanous fourniraient
a!oraunenouvellepreuvede !a possibilitépour les rotoriora,
mêmodès !o tempade Saint-Louia,d'acquérirdeaSefe,quand
Usavaientle moyend'y mettre le prix.

L'identiScationdo Simon de ~i!era-8aint.Pau! reate donc
douteusepournoua,jusqu'à présent, et noua laissons& de
nouvellesdécouvertes!e soin d'apporter la tumiërosur ce

pointde détail.

tV

Mata.quelloquefût !&e!tuat!onsocialede SimondoViUers-
Satnt-PoM!,Mn'est pas douteux,Je !e répète, que c'était un
r!ehopersonnage,et cette constatationdosabriUantesituation
de fortune me permettra poat'etre d'exprimeravec quelque
vraisemblanceunehypothèseouaujetde i'origtnodu Ca~ntaire
dontnouapabUoneici un fragment.J'ai dit plus haut que ce
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Cartutaireparaissait complètementinconnu. D'autre part, les

piècesquenouareproduisonsne noaa autorisentnuttement
croirequ'ilse rattachait, soit aux possessionsde la ville de
Senlis. soità cellede quelqu'établissementreligieuxdu paya.

Nous croyons donc très probable que ce Cartulaire
était tout simplement la copie faite par les ordres et les
soinade Bitnoode ViHera.de toutes les pièces éparses rela-
tiveaà la gestiondesa fortune octea d'acquisition.titres de

vente, eto., etc.

AuXHI*siècle,toute familleun peu aiadofaisaitcommeles

communautés,les monastères et les administrationapubli-
ques et réunissait en un seul volume,pour sa plus grande
commodité,et pour assurer plus facilementla conservation
des originaux, les copies de toua tea actes concernant son
avoiret sa viecivile. Ces cartulaires privés Srent fb!jusqu'à
l'époque00le développementde l'institutiondu notariat et le
caractèred'authenticitéreconnuaux actes des tabottiona,aient
fait refuserpar la JurisprudenceA tous les cartutaires sans

exception,toute valeur légale,en vertu decetaxiomede droit:1
nulne peut se créer un titre à soi-même.

Je conclus donc en exprimant t'opinton que les fragmenta
pubtieaci'deaaouasont ceuxd'un CartutaireprivedoSimonde
ViHera-aaint-Pautet j'appoltod'autant ptua votontiaraaur ces
curieuxfragmentel'attentiondomesconfrères, que ces régis*
très familiauxeunt devenue extrêmement difficilesà ren<
contrer.

!t est biencertainen effet,qu'ils ontd&diaparaitrobeaucoup
plus facilementqueceuxdesétablissementspublioaet onn'en
rencontrepluequedo rares fragmentedaaa noaMeMvoa.
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Les lettres Cu<ar<fo Setier.

Rgo Lambertne do Porta, mator. parca et Joratt Commanto Bth'anec-

tensta, notnm factmus untwcMtapresentes Illtevas tnappeturfa, quod

Otttffdus Sctta~ua et MaWauxor fjus codant cobfa constOutt, confesst

aunt 60 tenero do Symono do Vt))nfthua et BmcitnActua utoro. domum

tn qu&manent, cum esta))t9 stcut eo comportant, pfctcr estallum ~t)to

veraua wteutnpaftstonsent.quadotnua s)ta est tu poh& Sttvonectenst.

pro novem tibraa parbtenses. rec)ptondasannuaOm, ad manum elusdem

ByjBon)avêt ctuaount. duobuatenntnte. ectttcctqoatuot'Hbraaetditnt-

d)uta ad Natale ot toOdemad ~catumSanOt Johonnta Bapthtatc. et pro

eeitagtnta solidos hcfedtbua domtnt Da~hotomot de Druertta, n)))i))9.

reddendos onnuatim ec))(cetn)cJ(ctatcn)ad Natale, pt ottamtnedtetatcnt

ad featmn Banctt Johannte Datith)stc. pro capttaH cenau. Idem autem

Bymonet nmottna usor etaa. confcsst aunt coram nob)x et volucrunt

quod Idem Qutardua et hefcdfa ctua )n perpetuum teneant et posatdcant
dictom domum, atcut eopcttua onnotalur, pro ccnaumantedtctumetsdetn

Bytaont, u)tof<c)ua. cofumqua hofcdtbuaannmXfn.nfcuteapc~usdfetmo

est, ppfaotwcndum.tn culus Mt tcattmnntunt. nd peOttonttn diclorum

Sytronta et Emellnouxorja ctus. Outard) et Maf)o):xof)aejus, pfMpntca

))«oraa etat'to CommuntoHtt~ancctenetaf ctmuscomtnunttt.Aclumanno

pomtnt ta. co. <mt. eepOmo.menso octob~).

n

~.M ~«yfs (h«faF<de Saint ftnfpnt.

Lantbcrtua tuatof, paMa et Jurât) Communto PUvancctcnata.omnibus

prcsenteatHtcfaa tnapfetuWa.salutem ln Domino.Novcrittaquod Odo do

Bancto %'<ncct)Hoet Aaa e)ua tHof. curant nob)s confessl eunt 60dcbefo

Bymontdo Vtttaffbaa et c)ua hcfcdtbua, cenlum eottdos aonat fcddttOa

auper domum aua~ eXam )n vlco pattstena'. quam tenent do Sytnono

ontcdteto. TaUmodo quod dtetna fpddttua Mod)dobcnt annuaUm.eldem

Bymontet suts hpfedtbaa ad duos tenntno?. ttdpttfet ad Katato quinqua.

ginta 6f')do9 et ad fcatumeanctt Johanote Baptbtetoqutnqua~tnta Mttdos.

<oculus fct teslimonium, adpct)t)onempaft<um.pfCfcntcst)ttCfaa6)B<)to
Communto 8ttwanecten9ts fcctmaa eomtaunht. Datum onno Domtnt

m. ce. tttcettmo eepUmo,mensQoctobti.
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Les tettfM (tante Fille M ft<feme Oedon de Saint Wncent.

LambeWuamator, p~rea et Jaratt CommunieSttwanoctenata,omotbua

presentes UttorMtnapcctofta. eatuten) tn Domino.Novehtta quod etcot

Symon de ViOMtbua8ancMPautt et Emettnamof ctua ex t)n&parte, et

BmeHoadicta Fitta, reltcta Odontado Sancto VfoccnUopx o)tc~, coram

nobt~ fecogttowcrun),ta!ttor tntcreoacon~enttuf, etta!)9tntcfco9on)tca-

tttUs composltio tnterccsstt Quod prcdtcta Bfnottna dtcta Filla, pro

porUone que oam cont)nt?cbat tn domo prcdfctt Odonts Banctl VtncenMt,

elta ln ~co parfsfpnat. tn prato silo iu«an)o)cnd)num do Vottojoncosa,

ta ~tnete, <crr)e,pratls et ortie. que data eunt Hueont Parvo eub aaouo

cenau et pro omnibus otits que fpciamarc putset, eho raitono dotta. aho

ocqutam. eeu atto modo. to prcdfcOs et a)t<9febu9 que fucrunt dtc«

Odonta,perclpicl et arciptet quindreliii ttbfaa paîtstenaes annut 8uper-

censûa, tenntnta tnfe~ua onnotatts. ln predtcta domo Odonls tn vtco

paftstena). in prolo prcdlcto VaUta Joncose, quamdlu ~txcrtt dtcta

BmeUnacognotntneFttta antcquatn atiquis attua ocetptat ln dtcUadomo.

prato, et non tenebitt)f ottquttt poncro ad rcttnendmn vêt meltorandum

domum <c) pratum dicta Filla, neo ettam ad feparardmn ve) fCfdtn-

candum, et nfceeso csspt, domum f~feUan reparart vêt fccdtncart et

tenebil tencbunt. Tenent'jf cttam Idem Mjftnonet AntoOnaelus Utoy Ode

tncdta ontoea Ct~wcnttoneaptcdtctaa. et Ma eta a nob)a pfcdtcto modo

concédas. tencM et tldctttc~con~ervafp. Hp.*permillent homlnea elve

hQspttoa nostfoa prcdtctafum VtXafum. possesstonea auaa 'n toto vc!

tu pafto ln tnanuro tnortuam ponere, nlat do consensu nostvo. Poat

dpccaaomautem tpsorotn, conta pfed)cta ela a cobte predlclo tnodo

toneesso cum ftuOtbua ttttua tetnpot)9 ab )p9)a têt attcro Ipsorum non

pefeepHa, ad nos Ubc~eet ebsotuto revertentur. Votuot et<atnquod tpat

we! e«er tpsorun!, vol heredea eot tf! ettc~tua tp~orun),vel q~comqao

eaceeMoreae~ paMtnt caoppt)) pe~ <cnBuramctctcataattfam ad obaer-

taUonen) omnium pfemteaonMn.)n culus fet tcattmontont présentée

tttteMa Nta'm noatft munimine fpctmoa fcbcfaft. Autant aoao DcofN)

tn. ce. Meeatmo eepUmo, tnenae octobft.

<V

Ce eon<tf~ffo ~fa A~ M'ffa que dnme F<f~ n dp renapar an

eour le 'foatMAScutt?.

Omntbaa pfosentca )tt<cMatnspcctnrta. ometaUa Cufto BttvanMtensta

ea!u<emta Dcmtao. Nove~MequodetcutNymondo VOtaftbtteSMcUPauU
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et BmeUoaMor elus ex un&parte. et Emelina dtcta Pitta, Mttcta Odonta
de Sancto Vtnoenttoex attera.coratnnobtarecognoTomnttaUteftotereoa
coaventt et MotcaMHacompoatUotntercesatt.Quodpredtcta Emetiotdfcta
FtMa,pro poyUoneque eam conUogebat ln domo predtcti OdootaBaacM
VtucectU.etta )n vico partstenst. ln prato etto tmta motendinum de
Vàlle Joncosa, )o venets, terris, pratla et ortls, que data sant Hugont
Parvo aub annuo censu, et pro omntbua ailla quo rectamare posset, etve
faUone dotta, elve acquteht, )o predtctta ettta rebua que ruerunt dtctt
OJoota, perciplet et aeclplet qofndectm Ubras pattsten~ea annut a~pef
cenaûa, lerminls tnfeftùa onnotatts. ln predtctA domo Odonta Sanctt
V)ncent)t ln ~tco partstenB). ln prato pfedtcto Vattta Joncose. quamdlu
v~e~tt dicta Emellna cognominoFiUaantequam a))na etfqutd aco)p!at ta
dtcth domo et proto, et non tonebttur attqutd ponero ad rettnendumvet
mollorandumdomum vel pratum dicta Pilla, nec eUam ad reparandum
vel fpedtncandun).et nceoiso fueftt. domum forsitan reparart vêt feedt-
Hcat). Et lenebit quamdtu vtjtortt dicta F«)a totatttef atcut tenobat totam
domun) tn qu& morabatur tempore h~ua composhtnnte. et cameras et
appenUctutn)tbefe et quteto et absquo dtmtnmtono et etno catumpntAet
do qutxdecttottb)'taet do domoln qu&morabalur dtcta Villa et cantefta
et appenOttopredtots, potettt t.mDtnofaccro votuntatcn) auatQquamdta
vt~cfH. omnibus modie qutbua ettïo PU)o ~tdebttur etpcd~e. 8t post
mortem dtcte ~)<)o.tam qulmdeclm libre quant domua ln quamofabatuf'
quant eopMdtctaomnta et qutcqutd Jufta in c)a posset dlcta t'tUa fecta.
taafe, elv8 fattone a<qu)s))).e~e quocumqao allo tnodo. eruot dtctonMn
Bymontaet uxorta etua et ttcredunt eorum, absqao omn) cat)ttnpn)&et
elne dtmtnuttuno. Tenebllur nulom t)te qui dleiam dumum dtctt Odonta
tenebt). resarcire pfopft)'<eutupttbua solarla dtttarnnt camefaFontquod
cumque opuaetit quamutu wHeftt predteta M))a.Neopotettt auferri dlclo
fille tm quam babent predlcte came~o vol njtqoa dtctanun eatnffanun
pef appendtttum pMdtctun!. Mano composUtonent pfomtapfunt dtcte
parte8 sa bona Hdo observaturas, et quod contra eam neo pef 69neo
pcr at)oaattquatpnna ventent in fotnfan!. et bec ttttodata cofporaURnDa*
we~unt.TenDtntautem sotnXontaqutndetttn ttbfamn! annot eupeKensûa
dicte FtXe ao~ondaTma. t<ea aunt actOect ad NatMtatem Domtnt
eeptoagtnta. et qutnque eottdoa. et totldem ad Pascba, et ad feattun
Sanctt Jobaonta BapUeteseptoaHtnta et qulnque ao))doa. et toUdfm ad
fe~tomBaoeXRcmtsH.ln culus fet tcat<<nonjum,a'<peUttoacmpartium,
pMsentea litterce e)a'Uo Cof<o BMvanectenata fettmaa MmtnuotW.
Dttnia anno donnât o~.M)*asi. ~)f.menso docembri.
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v

~.« teitrea mon etgneuf Oedon de CAau/Wdel vendoge de Mn 6c<.

Bgo, Odo, mt!M de ChacM.ommtbuapMseotealiitteTaatDspeotufte.
Botmofacto quod Ego, de assenao et cantate H~te UMrta mee, et

CUonuBnteomm, ecUtcet Tbeobatdt et Odonte, vendidi tmpe~petanm

Bymootde VtUahbua BancMPautt, nemaa meom qaod est ta daabue

pectta tMta wiUamde Aumont. Vendldlettam tn petpetmua dtoto Symoni

qulequld ta d!cM ~-tUade Aamoat habebam, tam {a hosptMbusquam to

camp)parte, censu. JurtadtMone,et omnibus tebaa aUte, cum omttt Jofe,

~OBUota.et domlnloque tn rebus omnibus sopradtctta habebamet habere

poteram, pro qutngentta Ubftapa~tsteoaibuamtht plene et tote~e perso-
tuU9.Ptdem quoque prestiti c-orporalemquod de cetero ln rebua eupra*
d<et)eoteht! roclamabo vêt laclam feo!amaft, per me vel per aUam

fnUoae attcajua jnfie, et quod heo omnta dlolo Bymonlet heredibua euta

!egtttmogafandttabo. ln futua Mt tcsOmontunt,presentea UtteraeetgiUi
met appenelune connnunht. Actam oon" PMmtntn!. c~. <A. <n, mense

mato.

Vt

<.e«MaJehan doMPta<M<~de le taHte do Vilere.

Ego, Johannes de P!esac)o do RebtnvtUeM,nolum facto oattCM<<

presentes htteMa tnapetturia, quod ego weadt 8ymoot de Villaribus

aaNcX Pauli et heredlbue Oua. Duodecttn ttbMwanna) feddttûa quoa
babebam npud \')Uare Saoct) Pau!t et duos hoapttcaquos babobam ttuta

mnnerlam do Vefdefono. et qa!tqu)J Jnf)a habeba<nvcl babero potefam
tn ctadetn. pro dueent)e ttbfta pattatcnstbos, do qu)buan))pb<eat ptcnatio
6at)afactontln pecunla numeyata. Et promlsl Mo preattta. quod contra

~eodtUocent Islam pcr mo vel per attum venlro nn))atenua altemplabo

et quod dtctaa daodeetn) ttbraa parisienses annut feddttOa et predfotoa
duos hosp)te9cum omnt ~uftsdfcMonoquam lu tpate habebam ad uaua et

coneuatudtnea pattfo 8"°~Mt)<obo.contta omnes, Bymontantedlelo. la

culus fo<tnemoHamet tpsttmontmn, presentes ttttefoa B)gttt(mot muni-

mine fobotMt. Actmn <mno Domtnt m. eo. t~cestmu eetto. tnense

febntafto.
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lM tettfM dea Mhomagea que me etfe J~anw de Vemnct! wndt

&Stmon de ViteM.

Omaibnapreseatee Mtteraatnspecturta.OCMaMaBeïvaeeastaeatotemta

domino. UniverettaMvestfe notum fM)mna quod la noaM conetitutt

pre8ea«&,domlnue Jottannea de VUtaftbua,mUes,et domina HeUeaodta

etaa usor, recogcovettmt ao vendidiese imperpetuum pari asseosu et pro

communt mtiUtateao necesattate 6a&,Bvmontde VtUartbnaSanctt Pautt

totum fecdam quod tecebat ab tpsta dOL~nueSymonde Ttventi et totum

teodum quod tenebat ab ipsta dominue Renaudua de Mauorota,mUttea,

nbtoumque fuetit, excepMeduobusarpentla pfaU etMapud VefnoUnm,et

unam gteMamqaam habebant ad tres mtUtea apud Verderone euper

MafMoM)de Oafdtno et elus eoctos at dlcebant, cumcmn<don~aio, jure

et ~naMMaque to pMdtcMahabebant et habefe poterant, pro aetMea

vtgtati tibfte partsteostbua eate qnttMaetbt persotutia, ut coram noble

fecegDo~enmt.Dicta vero domina Hettsandia que ta pMdtctia 6e dotcm

haberedtoebat, )o naUoeoaetaeedapontanea.

(Le reste manq'

C'eat par emar du eopkto des rubriquesqa'H o mis lei VenteoUpour

VtI)eK.
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MAISON, DE NÉRY

AUX XIV & XV SIÈCLES

La suitedes soigneursdoNdry commecelle de beaucoup
depossesseursdes nefs de notre contrée au Moyenâge, est
très confuseet pleine d'obscurités, Il paraît certain, d'après
Carlieret Graves,que !edomainede Ndry appartint d'abord
auxcomtesde Crëpyet que Raont ayant partagevera1027
ses terres entre ses deuxûls, Nery entra dans le lot échu au
second,Thibaudle Riche,tige de la branchedes seigneursde
Nanteuil.

Suivantle même Carlier, les Nanteuil démembrèrentleur
terre de Nëryau pointqu'à la fin du X! siècle elle formait

plusde quarante nefs.MaisGuyII de Nanteuil reconstituala

plusgrandepartiedu domaineau X!V siècle.

Guy en fournit,vers i3?6. un dénombrementet enpritle
nom; c'est de lui quela seigneurieaurait passé à la familledes
Le Fuzelierde Crdpy.

!t est certain, néanmoins,qu'il existait une maisonféodale
dontle nométait Nery, car noua voyons,au commencement
du X!V*siècle, le célèbre Pierre de Cugnières épouser une

NCry.communeducantondeCf6py-cn.Va!ots.
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Jeannede Ndry,nUode Philippe,seigneurde Nëry, au moins

en partie.
Quelleétait cette familleet d'où venait-elleY

La description suivante du sceau de Jeanne de Néry,

descriptionquinouaa été conservéepar Afforty(XVtU.p.256),
nous sera un indice précieux pour la reconstitutiondo la

tUiationdesNëry
a Une dame debout, les deux braa étendus, ayant sur le

poinggaucheun oiseau,accompagnede deux petits écussons,

celuyde la gauche semé do fleuredo lys, 3, 2 et t; coluydo

droitesemblableau contre'scet chargdde lison orlo;quolquo
choaoau milieuqu'on ne distinguepas, et pour supportsdoux

oiseaux. o

Ce dernier écu du contre scot do lu fommode Pierre

do Cugnioresost précisémentcelui quonousaHoxaretrouver

tout &l'heurosur les sceaux do Guyot et do Pierre do N<)r)'
et co quelquechose au miliou qu'un no distinguo pas D

est évidemmentt'ccussonon aLimoquicomplèteicaarmoiries

du premier,commeon le voitdans notre figure, ti n'eat doua

pas douteux que Jeanne, dontA)Tortyindiquele sceau u la

date do 043 et Guyot dontnouaaiionabiontùtparler d'après
un premierdocumentdot3M, étaient très prochesparonts, et

probablementla tante <}tto navou.

J'ajoutequo je seraistrès disposé à penser que io Jean du

Ndry, dcuyer, cite dans un acte de 1339,otait le &orodo

Jeannoet le poredoOuyot

CeaNory étaient très probablementdoacadotadolamaison

do Nanteuit, dont les armes so Mtmuvcnthur le sceau do

Joannodo Nory, décrit plus haut par Afforty.Les Nonteuil

portaient, ono~ot, sur un champd'aznr,suivant les une,et de

guoulossuivantles autres,6 fleursdolysd'orposées.3,2 2ett'.

Los 6 Coursdo lys o en orto doa Nantouit-Noryno sont

qu'unemodificationsans importance,nécessitéepar l'adjonc-
tiond'unecuen abimo,qui n'eat eanadouto qu'une brisure ou

marquedistinctivodottranctto.

Volf mes Cnttsp~fa f<t<~fMc~o'. T. p. ?M A 2')G.

P. AM8BLUB /~ttotrc 9<?n<'a<.H. p. ÏM
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C'estprobablementà la suitede quelquepartage de famiUo

que les représentants de la branche a!nee de la maison de

Nanteui!devinrentsoigneursdominantsde N«!'y,pour très peu
de temps,d'aiUeurs.Maisla branchecadette,qui avait défini-

tivement abandoonë le nom do Nanteuil pour prendre le

surnomdeNëry,n'en continuapas moin&à subsister et n"us

~ttonala voir pondant tout to XV*siècle, sans doute encore

possossioancoa sonlieud'origino,puis~ttodeuxdesesmembres

sont encorequatiu~ssire ou seigneurde Ncry.
Le premierde ces personnagesest Uuy,sire do Nery, dont

nousvenonsd<!jAdopar!er,et quonous connaissonspar doux

documenta.

Loplus ancien,– dans tequot,suivant uno habitudecons-

t.ttttoau Moyot).~och~xlesjouncs ~on<t!shon)!no9,son tom

est écrit soush formediminutif Uuyot, – ce lui donna que
la qt)atit<)d'<!cuyor.C'est une quittuoco de la somme de

37!i\'rc~tO6o)atournoi IloursoagaRcset ceuxdedouxautres

~cuycr«duBacontpaRniootnt'!oycsau Mauapour la gardo et

dëfonsodo cotto villo. Cette ~uittancu, Jatct) do Paria, le

94sppt0)))'ro13GG,eat 8''nHt'nd'un sceau rond do 21 mini-

t~trcs, en fho routtosur !ncsdu p~rthcMtix,et sur !e'}uetso

voiteKcoroun dcuportant six Hourado lys on or!o accom-

pn{;nt!osd'uu t;cuasonen Mbtmo.Do tu tonoudoon no Ht plus

queco«lettres

3'~ @~
L<tHocondopiôcoest oncorounoqu!«nncoainsiconçue

QSachant tuit quo nous, Guy, siro do Nëry, chovatier
confessonsavoirouet recoude Jehan toFtamont.tr~sortordoa

Utb).Nat Ct<t['AMn<)t.T tff<f)ef W)).ftcg.at.pt&con*9,p.MM.
Ï)ËM~Y<f)c<ttt~<<cC<j<xha"« o' CCt<
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guerresdu Roy nostre seigneur,la sommede quatre vinadeux
Uvreadixsoute tournoisenprest sur lés gaigeadenouset neuf
esoaiera de nostre compaignie,desserviz et à desservir èa

guerre d'iceûuyseigneurèaparties de Flandre, en la compai.
gaie de Monaeigneurd'Aumontet soubz le gouvernementdu

Roynoatre dict seigneur. De laquelle somme, etc. Donneà

Arras, soubz nostre scet. !e derrain Jour d'aoust l'an mil
ccettu" et trois. D

Restes de sceaude cire rougeaur tcc de parchemin
Quelquesannôea plus tard, nouarencontronano Philippede

Nëry,chevalier, ma!tre d'hûtet du duo d'Orléans, qui donne

quittancele 17novembre1403des gagea qui lui étaient dûs

pour accompagneraoo maître e 6a partiea de Lombardieet
ditate

Le mois suivant, autre quittance du mômecbovaMeret de
douxecuyore,Plorre do Précy et Bornard do Thôtn<!r!court,
toua trois maïtroad'Mtot du n~mo duc d'Or~ana, de chacun
20francapour leurs gagea o doa XV derrainajours doco pré.
sent moisdo décembrepour aller a sa compagnie(auditduc)
ou voioigo qu'il ontont présentement faire es parties de
Lombardloet d'!ta!o. oa

EnHo,autre quittance encore!e 5 janvier!4<M(nouv.st.), du
tnOmochovatior.concurremmentavecHngucrrandoMarcoignot,
aussiohova!ior,et Oudartdo Brouii,<iouyor,tous trois maitrea
d'hûtoido duo d'0r!eana, do 60 livres tournois pour quinxo
Joaradogagea chacun XXtivroa)a poura!oron sa compai-
gnio, etc.

On remarqueraquece Phi!ippen'est pas quaUfiedoseigneur
do Nery.

n M'enest paa do mumodu porsonnagosuivant, Pierre,

BotgneurdoNdry.écuyer,qui, to26août<4H, donnequittance
à HemonÏtagnior,tt~aoriordesguorreadu roi, do sesgageset

CMfMMBAULT7'«tvaec< feg.8t,ptt'co<U.
BtN.Nat.Ca!'<nc<ttfa7'«ffa;r«'cesOWgtnates;TomoMM.dosster

N6Rt,ptêco9.
Id.tbtd.p)6co9. (20decembro«03).AeolloptCcesontsuspondus

<fo)9aceaMdooMrougeBurlacedoparchemin,
Id.tb.ptûcot. TroiseccatMdocirotougosurtMadopMchemin.
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de ceuxde neuf ëcuyera de aà compagnieaa service du roi
oa voiage et en l'armée que présentementU fait pour

romectreen son obéissancele duo de Bourgoiogae et eea

complices,au Roynostro dict 6eigneordesobaiasans,et par-
tout ailleurs où il plaira à yce!ui seigneur ordonner, en la

compaignieet soubs le gouvernementdeMona.de Vertuz.
Acette quittanceeat appenduun sceau de 25 mUt.,de cire

t'ouReaur queue de parchemin, portant pour armorial six
Ceurade tya en orle et dont la tëgondeeNacôe.laisse encore
visiblesles lettres suivantes ·

C~M 0€

Commeon le voit, ce sceaua !omêmearmorialque cctuido
Cet, atrodo Këryau sièclepr~~ent. Nouasommesdoncbien
ta en présenced'une m6mofamiUede eotgooura.D'atUeura.le
nomdoNdryeat uniqueon Franco; aucunhameau ni Ueu-d!t
ne le porto,en dohorsde notrovillagedu caaton de Cropy i!
no peutdoncy avoiraucuneconfusion.8

Nousavonsvu tout a l'heureun Ndrymattrod'hOtetdu duo

d'0r!ean8 nouaallonsen voirun autre, son ata pout-~tra ou
son petit'Cta,attachd au mémoprince en quaUMd* escoter
d'escoierio.o Co!u!a a'appetattLouis de Ndry, sans quaUQ-
catioo8o!gnour!a!o.

La premièrepiecadans laquellonoua trouvionssonnomest
une quittance du 28 avril t4&3concernant l'acquisitionde

Ct~ttMMC~LT.7'«)vaece~a.reg.Bt.ptCcett.
t.a seule!oca!HOdontle nomputaaopavotsdonnerlieu&qMtquo

douto,catNCrhenBoufbonn&ta.quot'na6cmsouventJv~ ouMoyca
ago.C'estatastquele P. Anae!mo(M(a<.~n~af.!M,p. tM)nousparte
doûaydeBcwbon.e~r. de W~ on tM9,Ue'agtt<tyt<!c(Mqeatte)'h
Wf«.
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deuxmoletspour leduc Cettepiècen'a pas do sceau, mais

elleporte,particularitéplus rare, la signature autographe de

LouisdeNery.
Hen est de mémode la suivante que nous croyonsdevoir

transcrireen partie à causedesdétails qu'ellecontient.
a Je, Loys de Nory, oscuior d'oscuioriodo Madamela

Duchessed'Orléanset de MHan,confosMavoireu et reçeu de

Miche!OaiHart,trésorier et racovourgondrat dea financesdo

Mgrle duc d'Orléans et do Mitan, la somme de vingt'trois
solz neuf doniers tournois, laquelle sontmoj'ay baitH~eet

délivréepar l'ordonnancoet commandementdotna dicte damo

la Duchesse,c'est assavoirau cu)4 de Saint'Pictrf ~'eBoille
à Tours,qui a baptiseunRenfant que ma dieto dame a faict

tenir sur fons on son nom, X s. t., ot à la aaiRefemmequi

aporta toditenfant baptiserXH!s. IX don. t. Pour dona eutx

faictpar madictoDame. Do taqucttosomme,etc. Tesmoing
monseingmanueloymis !odorrainjour d'avril l'nn mil cccc

cinquanto'sopt.

(Signé) a LouysdoNory < a

Lo8tnara <4CO,to mOmoLouis do Nury dtait envoya par
sonmaitroon nfissionoonf!den<!o!too par dovers beau cousin
doBourboinpourcortalnesaostres bnsonftnoaot afa!ros. e

Commoonle voit, il était fort avant dans los bonnese~coa
du prlncoqu'il servait.Sa femme,JnqueMedu Porche,était du
roslo gouvernantode ta prtncoasoMario d'0f!dann ot cela
contrtbunttencoroà la faveurdontn jouissait ot dontHreçut
unoprouvo t)0)t%'otto!o 24 août i4G3,par sa nominationau

postelucratif do conciergeot cappitainodo VHtersCosta
Retzet gardede la Forôt. o

Considéranales bonsot aRfdab!eascrvicca que nostre
dict sorvitottret oscuior d'cscu!or!o.Loysdo Mry. nous a
fa!ct!otempspassoun p!ua!eurMmanièresou fait do son dict

r<<'cMOW~tafM,dosstorNtav.ptûco5.
~dcca0)'<{;h)a(fW,dossierNëov,ptCccC.

Quittancedonndoa D)o<a.Sceaumanquant.l'. 0, ptëto7.
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oNcoet autrement.Semblablementà no~. < tr&schière et très
amée compaignela Duchesse,et espérons que plus face le

tempsà venir. Et ououltre, les gfauaet louablesservicesque
nostre cbièr6et bienamëeJaquettedu Perche, sa femme,fait
continuellementà nostretrès chièreet très amëo SUe Mario,
de laquellenouaet bcstre dicte compaignelui avons baiUôla

garde, et les grana poinos (peine:))et. qu'elle prent par
chacun jour avecquea nostre dicte be!to fille; poor ces
causes. Detc. 1

La duchessed'OrléansdontHest iciquestionest la troisième
femmedoCharles,ducd'Oftéana,Mariede Ctêwos,qu'il avait

épouséoASaint-Omer, on revenant de sa captivité, le 96
novembre1440.Quantà ~aut!oMario,dont la damede Nëry
était la gouvernantt',c'est la mumoqui fut Bancoocette année
!Amôme!463.à Pierre '!oBourbon,airedo Beaujeu.Cesnan-

caHtoa,d'abordconnrmëoapar le roi LouisXI en t465, furent
ensuiterompuespar ce pcioco'mandit crut dans l'intérêt de
sa politiquo,devoir<!onnoraa uHoa!nëe, Anne, pour femme
au RiredoHoaujeu.Mariod'0r!eansépousaalorsJean do Foix,
comte d'Etatr.peset vicomtedo Narbonno; ot!o mourut on
<493.

Lo31dëcombrot464, nous voyons Louia do Nery, faisant
t'o0!cado sa charRodo chef dcn ecurioad'0r!eana, cortifior

queJean Martin,~oUiordo Diois,a foutoi a la Duchessoau
moiado novembreprecëdonta unglicoldoubleBaroyde deux
rpsncapour !o moroau(chovalbrun) do madicte dame, deux
coHicrsdoubles pour l'ours ot doux paires d'entraves, l'une

pour leditmoroauot l'autre pairepour ta bacquenëaqno cho*

vuuchomadicteDame. o

Cettqpi~cfportola signatureautographede Louisde Nery*.
Ony remarqueracottoouriousomentiond'un a oura e. mention

quinous rappelleun dos !uxcaprofèresdes grande selgneure
docosiècle.

Ennn, à !a datodu 5juin )466,nouspossédonsune dernière

r. M..ptCecs. –Lap)6cott est l'ordrodopaiementdosgagea.pM
!otrésorierPierreduHofupo.endatedu18octobre«G3.

~cca Or~natM.P~cot0.
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pièceencora eignéodu même personnage.C'est un reçu de
i0 1. t. que M a ordonne la Duchesse,– veuve depuis le
4janvier <465– pour le parfait et parpaiemeotdes gaigea
quedeuam'estoientdu tempsde feuMonseigneur!o Duc,que
DieuabsolUe!dohuit moiacommeocanaau premier jour de

maymilcccosoixante-quatreet Oniasantau derrenierjour de
décembreensuivant: laquellesommeledit trésorierm'a baUtio
en une deschargelevêosur la veuve et herit!erofeu Jehan le

Ay~oia{?)en BonvivantgreneMerdes grainsde Villers Oosto

Rest, Burce qu'Hapeuventdevoirà c&usedola reoeptedesdita

grains. 1

Le dernierpersonnagedu nomde Nëry 'tue nous indiquent
les documentaanatyaosici, est un GuH!aumode Nëry. mara.
cha!dea togiadu duod'Oriëanaen <485.C'était aanadoute le
Riade Louisde Nëryet do Jaquette du Perche, reato dans la
n<aisondeaprincesqueses parentaavaient ai longtempset ai
tidèlementaorvi.

Mais,a cette époque, sembleque les domiera lambeaux
do tene que les Nëry avaient encore conservé dans leur

seigneurie originaire avaient été deSaitivomentaUeoëa,et
cette vieiUefamille rameaudéjàdéchu do t'ii!aatre maison
de Nanteoit – Snit ~anadoute bientût commetant d'autres
jmaiaonachevaleresques,épuiséepar !osdésastreadola guarro
de Cent ans, ruinée par la néccss'té de continuer a foire

SguroaanamoyensauSiaanta.et eubmergéoenfinpar la morde
montantedesparvenusdola robeetdotattinance,dont io règne
~'ouvritsans contesteavecle XV!' siècle.

-i q.»u
'~O.fMcett.

'~0,t~.
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Antoine, baMn do Moy, <07.
nMUtt.t.w (Antotoo de). 50.
BBOCTtN(Raou)}. Ccuycf. tO.
BnuYBB.Hgrte, v. UAROM.
Bmj)ënB6 (Barthetemy de), cho~a*

Uor.2t!t8:–PhUtppedo).2t!.
11er, 'l1'2,1.2t8;-PhUIf,PO 50.

'm,

BBOttBTZ.8t{r<</(Atsoe). M.
BuRBAODBD'cw, agr de Vaux et de

Luzaycbes, maitre do t'Mufto du
Roi, )M.

BuR~. SH~o (Ataoo). 45.
Cuv (Hefdu). à MoMen~at. C3.

a

C*t))6H (te Père), cit~, <C9.
C~)x nB BAttT~AWMOtiR(V'*de).sea

e Causcftea du Besacter e, fi-

Mea. M,)M.
CAt~te et Paya ncc~.tqata, 0, ?, –

'(Notre.Uamo de~
do Uemes'

~)Uo. 36.
CAMBRA)(a)et!0 do), 5.
CAMpneM~(t.o' Uctat do), ecuycf

«9.
OASt-EU(Jean do). <?ctut< <t~.
CAtESDU(fam)tto de), au.

U<P(<!t'SE8DBU940VA)9,W.LA(')HB,
OfrKMOtT. HtnECOL'Rv.Ta't!.

OAPv (Menaud do, chevMtef, «~
tt!t.

CAOUART(le etcw do).
CA!<on.~AC(to baron do). <n.

CAt)t. en, hfatorten, ctto, M~.
CAnasfoun DUBB~Mt, p. 23.
C*nn)t.A)KB8 t!t:m.)a)Bf (fraa'ncnt

d'un) du X!tt' 6tCc!o.2t< cTautw.
CtBstftHt. (fatot)to). M.
CASïatjttN (Jpan te), maire do Bëan.

vaiaent'Ot.
CACSEn'EBnu HEfACtEn.voir CA)xX

t)B HA!KT-A\'m)un<~to de).
CAUMOM(M. do), cue, <M.
CBnsw (CathertM do Sutannc,

comtcsBO do), femme do Chartca,
marquis do Moy. !<?.

C))AAH8.uhat)cs-t.ot)t9 ao Lor-'

ratne. abM do), 0.

CIIAtlMINB8(AhlOlnclto do), femmeC))At)A?)t)M(Antonetto do), femntn
do «cou d'AftJoa, 11; (Chnf-
totto do), femme d'~ntohtp, ba-
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CLAUDB,marquise de Mo; chate-) C
taine do Beauvais, t08.

CLAYETTE(le marquts do la), )M et C
auiv.

CLBRO(Geoffroy de), au tournoi de

Hem. 9). M.
CLERCQ(M. Louts do) architecte.

Sa rcstauratton
sraphtquo

du
beffroi de Senha, 55. M.

CMRMOt.T-EN-BBAUVOtStS.<K –

fMathttdc, comtesse de), 2tG.
Ct-HVES(Mario dc\ duchesse d'Or- C

teana. ?:0. 'Ht, -~K.
CLOCHER(petit) du Ue<T<otde Sen-

lis, '~t.'?.
CLocnEs du BetTro)de Senlis, p. 2()

etsutw. C
Ct.o\)s Il, roi de Pranco, )83. t

Coc))ET!AMonaf;odc~,M.–[Oaudo
(ie). M; – (Ctaude de), Hxr do (

Oiiocouti, M. 3'), – (abb(' cite.
))- tGt. <

COCHON(fnmi))f) ou Cauchon, H. t
CopptSET (abbé), de Troyes. c)tc. (

tM. <M. (
CotH't.rrE (Aubert). ecuyer, «9. t

Co~ft.At!' (fan)t)]o do). 4G;– (An- (

totne do). 4' (Hustacho et <

Ot))es do), 4G.

COLART.c))~to)atn do Beauvats, 95,
9f.. t). )2t'. Colnrt de Beau-
vais. Sur do Cfcssancourt. )(H. i

COMMLNËUESt:<L))'.sasUpprt:iistoa
au XtV' titec!c.t'.

CoKDt:(Jean de~cuvcr. t<9.
t;OKDHt;N(famt)fc de). ~3.

COSTB(Manneastcr de), chovatter,
«!. U9.

COfDEtL. ville. 3.

COncY, ttcf. ~At-.ne). M.
CosTEnBTx(~hrit.tujtho <to'f,('cuyer,

8' do t'etoy et Ufomeutt-en-
Valois, 35.

Co~EnTttt (Cathorino Qu~trcsota
de), femme do <J)'ar)e< do Vie,

Bur de Moran«. )&.
COCCY''6trca <)e).?', U8. «7. «M.
Co<;oÉAS(Gut)tautao de) e)cur ua

Dois, &Lasny-to-Sec, 38.
Rot;nt;N (Sat)tMt do), che\n)tet.U3.
COULKUBUtince sur les plomba de~

toitures, M.

Cout.L'OLEs.v. t'os~É«(t'tcrrodcs).
COUt.OMO)Rn(t.E). nof.V. !:))'iE!<CAT.
Coui)CR).t.t:e-t:x-!tntE,H~'rie. tO, 17.

CODtTf~AY,V. U~t.t.A''<\)t.)'~
COUTt;Ht:8DUVALOIR,ettëes, )M.

ConvntiLLRS, 8~r)o (A)snc), t?.
CounTEMOxr(t''ra"f)sc de!, 4?.
CoURT'oxot (PhHi)u'o de), il.
CovoLLE~. canton de Vt))en"Cot-

terCts (Aisne), v. Fosses (Ptcrro
des).

CnAMA)LLEs,baronoic (Atsne). M.

CaAMO)i!BLLKf.Mgrto (Atbnc). 47 )

Ct<E)L(Renier de), maire de Senha,
213.

Ctt~pY-EN-VAt.os(qutttanco de la

gravure du sceau de la prévôté
foraine do), tt7 et soW.: – (Saint
Mtchct de), )0, 65; (6a)n<-
Th.)n)M do). 61, M, (vtHe de).
t4.M. (château de), 60;–
(chatettcoio de). ï3.<30;–(comte

do), 67; (Raoul tu. comte do).
'K5; (t!ot a). ?.

Cat:sp)N (E léonore), damo de Pcr-
ritres. de !H et de St-Denis le
Thibout, femme de Guillaume

chate'atn do Heauvats.Ht-
)t)). ))U.

Cnt~Y (te S~dc), ~M.
CHfssAXcout'T (Cu)iirtdc Deauvais.

SKr de), t'
Cnt.~EcnEt.'tt(Flamant de), cheva-

lier, U:t. t!). 118, nu, !?3.
CnO)x-SA)ST-OuB'<(ta). X.
CROL'ssoY, v. Thorssov.

CnoL'Y-sm-Ot nco (r~ct-M ), t.
Cuoxthn~s (t'tcrro de;, ~~j.i.
CULTHUtM. cttC. H.
CL-T).(S{;rio;.S5.
Ct'VKHOXON.t'J.

D

t'AO"t!R)tT.roi de France, )73, <M.
)7t<.)Kf).)8;t.

DAH)K.)u i'.) sot) //jtt<uoe <<.t-
!f)<ett<.ctt~p, )')).

RAMMAHT)'<(t.ancc)"t "u Lan!!cc)tn
do), ~ctuncur t)u Hu))cs, 8) h S);
–(Fuu)<~c-tdc'.M,t<:).–(t'tcrfo
do).(?\ôqnudo Ut!u%ots. 171.

DAMPLEC.cant. do VttterB.CoUe-
r~ts, v. UftuutN (Chartes de).

nARRMMEnGet Sn~ttt'. lour bic-
«o'))).)jt'f. chC, tM.

DELr.TTRS()tbbë). KO)) tthtoiro
du t))uct se de Ucnuvais citcc.
m. m. ctt- U). m. etc.

RK))A\ (M.). CH(\ <M et 6UiV.
t)EMt:tH.t: pOUr KMK\)LLE.
Dt:!H~)A~t'n (Hustn~hc). bat))t do

Hon))aet pwto du XtV' B)6c!o,73.
DE'-t.~UNS,Cttt, )''0.
Dtcv (Bureau do), t0~ (Uoa de),

sonfrtro.fgrdeLu~archCH. tôt.
DtMPLERtU(ta). Mgrio. V. ttAUSbAt.
t)OMA)NE.femme do Haint OcrntCt',

n'
Do~NEVAL.Sgrio. (commune d'Or-

rouy), 51.
DouAI (chatetafns de), Sf).
ROt YR-LA-nAMEE(H.-Ct.-M.).~9.
U~L'HTD'Anco, ctt~. 7). 7&.7' )?'
Douy (ttef de), à Crouy-sur-Uurc'),

G?.
DnELX (PbmpM de), <ivtquc *do

Beauvais, i67 et autv.
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DaooiN (Charade), a'deDampteu,
96.

DROCV.W.GRB~FtK
DOLV&L.V. CHOQUBU8B.
DEPKË(Ou)Uaume). sculpteur, 7.

Do\'V, V. OBBP~tN.

S

EcotttEs nu Rû), à Senlis, au fau-

bourg 6t Mantn. 20.
RLUAT9(fca), Sgrie. ?.
EME\f).t.E.eant.doCfepy,v.CAt.onE
H'<CYCLOP)!D)E(la Grande), cttco, M.
E~OELOS(KtCotM), 8G.
EM.~EVA).(Perceva) d), tcuyer. 113,

n): – (Jean d'\ Ccuyef. 115.

Ep)'<tiUsB(Jc~u d'). cbevatter. <t3;
– ft'ierro d'), Ctxver. t~.

EpTE()arivt~M d'). )73.
EBMBXosvtLt.E (MKf)P et vicomté

d).3.6,7.0.U, tï.<3.t),t5.)6.
59, etc.

ERNBNCAT(Antoine). 8grdu fief du

Coulombier, à Fresnoy-tes-Oom-
bries, 38.

EfCUtRY(Sgrto d'), près Sotssuns.
tOù.

EiiQCEV't.t.E(OuXtaumo d'), fcuycr.
)<9

Est.tKcounT, V. t))6U*ûrnT.
KspAOS~(t'ttffts d chevnller, H!).

EssAMS (Ct)af)uttcde')).U. (Frn)).

çois des', marquis do ).)gnt~rea,
59, M.

t~TAMpEo (Jacques d'), SHr do

VaJtencay. )'
EsTOUTRv.t.t.E(fam)ttc d'. tM. m.

H3; – (Joutuc)h'o <) ). fcmtdu
do Jafqut:)) do Mnuy, tOt; –
(Jeanne d'). femme dot!ut))aumo

!H. chMetam. M: (Roberl IV
d' Mn )'<'rc, ')5: (Hubert d').

R~ do va)tcmo;)t. tM.
HsTnBLA'N 'nef do t'ontatn). A

tthuyf. 51.
KTAMpKs(le Hnr d'). G.

BrApRAU\'x (f). ASenlis, !t.
Eu (ttaou), cointu d ) conn('(ab)e.

06. tu).
EcnEU Cv~quo do Beauvata. 8<,

M Rudes de Beauvais, fon-
dateur do In co)Xg)ato do Saint-

BartttOemy. 8t. H3; Eudes,
chatotntn de ttcauvata (en t~),
H); –Eude'<n!.chatp!a)n.M:–
EndM tV ()tM), ?. M; Eudes
V, M. 88.

Evacue (sciencaric de l'), t09.
E%T)EfX(At)bcrt d'), dit VnOquct,

Mgrdo Vnttqucrv)))o, eh&tetatn

Pcauvata. tOi. <û2:–(Jeand').
son porc. <f)t (Robert d'), Box
tfrand-ttt'ro. mari d'~Hps de

Ueauvah, tOt.

y

FAOSO!)(Jacques de), 86.
PAMMECBOS(d Esrafoe de), écuyer,

119.
FAVBEOLLB6(Aisne), 43.
FA Y(te), seigneurie, 43; Fay-

Chateau-Rooge (Marguerite de),
5t;– (Sang)ter du), ohevaffer.t )3.

FAYEL(Jean du), ëruyer, 117.
FBtONEux,39; – \'<OttOtCHBs(Fran.

cois de).
Pt!BTË-M)t.oN()a). 30; (Chato!-

lente de ta). 49.

FKV)t)t.n{Jeau),pr~votdoCr~py,<3t.
FEU(famille du" 65.
FB~x, cuntm. do K<*ry.5t.
FttKKMM UOt;LO!<~Ot6,3.

F)n.B (Kme)h)e).:t3,ï< t.~)8.2tO.?M.
Fn LKL'uu Pitteu. Hgrio (A)soo),47.
FLAcojRT (Charles do MoratnvU-

)ers. 8Rf de), 6.
Ft-A)x (Saint-Germer do). t94. 08.
FLAtonB (gucfMa do), en <3<8 et

)3:<8,95:– (guerre de), en <3M.
2Ï8; (Yotando do), comtesse
do LonnuevUte, 100.

Ft.AMA!iT(Jean to), trésorier dea

guerres, 227.
Ft.AMMEHMOXT(M.), CttO.20.
FLAVAComT(le 8' do), Mgr do Pe-

ruy. 33.
Ft.EfRY (mafqutn de). cttc. <3).
Fu)x (Jean de), comto d'Etatnpca

et vicomte do Narbonne, 231.
FoLnmt.n: (Jean de), <~uycr, «t.

Ft)SCEHAQKE,érudit t:th\ <G5.
Fu~AtSE (Anto)nc do )n). 40.
FoNDEUnDEC)uC))E9X)))'!itceto.!U.
Fof&T-LE-Rût(A)tx)aB)nndo.damo

do), fommo do l'hlllppe de Deau-

vnts. <0). 104.
FonuBoa (Af)huf). ctte. <&t.
Foi.ft'' (t'tefro des), tcuyer. s* de

CouXutos, 33, 35; (la demot-
sc))o des). 3G.

!'M:eAM)p:n (abbaye), 88,88.
FoL'CADt/r(Gu~toumo dp), 38.

Fuut.QfEf. chatctain do Beauvaia
en tui5.8t.

FouooBMH.BS (S~rfe~. t09.
FonR D'BNHAUT(te), Mortonva), 40.
FnAMBCounT(Jean de).ecu)rer.H7.
Ff<AKCM-p)Bf8(tes) du ducho do Va-

t")a a la tin du xvtt' etecto, M.

FM<!<OV-I.E8-OOMUR)E8,38, 6!; –

Presnoy-te-Luat. 37; (Lo~oo

de), femme duSgrdo F)acom't,6.
FRtCAMpe(Ro!)n do), ccaycr, 119.

FMtUOST, abbaye, 'J.
PuzBDBB (famtOo le) 225.
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GRMtBt)(Dom),ctM, 2t2.
Ottte (Maretde). ecuyer, U6.
OnÉB)LM)tt(Jean),prévôt de Cfepy.

ISO.
CRtMACCûURT.comm.doMorieawa),

M: – v. VnuBRa (Anne de).

G~uoNtt~ (Pran~otade), M.
CB'MOCABODEBAtKTL*CRBt!T,800

o Guide de l'Art chrétien
cité, 143.

OH)SBT,maltrofondeur &Paris), 93.
GnoDBR(Htb)iotheqaode). 14.
OBosa (abbo). aon a Htstotre de

Crépy e, ottee. <SO; sa a No-
ttce t)ur Lévlgnen t. ctMe.67.

Ct\oucHt)t(famtne de). 39. 59, 60;
– (Francota de), dgr de Mor-
court, 34.

Ou6KMAUD(C)auJo),trésorier, 8gr
du P)e8B)8.Ce)tevt))o,M.

OU~RARD(M.). C«0. 87.

GLËRtt),C~fquode MexXa.138,<67.
OcBux(nef de), &Coyo!)ea,35.
UHBE))TDBKOOB~.<CO.
OutLt.ACMnt", chatetato de Beau-

vals. 90: – Guillaume )t. 90 &
95; –Uutttatunotn. dit le Velu,
W.C5,«t – UutOaumoÏV.9?.
«3 CtiM.– Guillaumede Beau.
vats. fondeur de Ctoohoa au
XHt'etCcte. 20: OutUaume.
chantre dt) 8cn)ta (en 1212),7t.
?0: Outnaume. chantre da
Sotnt'Pfambourg do acotta (en
<Ït6). ?<.

OutRO?),Bgfte. 48.
On"ABD. d<'put('a partisans dea

Qutaeaaua Htaht do Utota,3t.
OotOB.v.LoRMtNE – Lca Qutsea,

maesact~aa Btofaon <5S9.3t.
nusTEt.t.R(Jean de), t03.
Uuw.eyêqaodeIleauvaleM.M:–

Ouy.te-Ooo,c~~nuedeSeotta,
)M.

(!uv6fSB(campagnedo), 3.

S

M*tA)W))f)(Antotnono de), «.
HAMBL(Pierre do), eeuyer. m.
HAttOEST(Roquce de Baf d'Avo.

nescouft,mM<'cha.)do ffattce.oa.
HtMooBR (Cathe~~t~ode) femme

do Pierre do Baasfton,<t.
tt~couKT (Jean de). <cuyey.<t7.
t<AHL);a(matson de), baron de

O~foy. 0.
H<Npf(Adamde), 38.
H<RM)Osr,cant, do VOtera-Cotto-

rt-st (Ahoe), v. PosaÉe (ta D""
dos).

HAt)B'<OBMB(ta).&Sentis.M.
HABTBNNB8,cant. d OoJchy,38,44,

v. OAnoB8(Jean de).
UAMtNO,prince daoote, t&7,<99.

&

O~LLART(Mtchet).tfesorteTda duo
d'Orte~n~ 230; (Mtchet). Bgf
de t,o)'Jumeau. 43.

G<n.tw (Jeanne de), 37.
G~MACHEO(Guillaume de), ecttyef,

115,
GAMAMt(Pierre), conseUter au Par*

tement, 10.
GARQB6(Pfancots de). Bgr de Mac-

quettnos. 38; – (Henry de), Sgrr
de VOters etd'Ormoyeoparttb.
38, M, &5 (Jean de). Sgr do

NaequeUoeB, 3); (Jean de),
Ngrae Vt))e-Ha)nt.Ueno)&t. 3~.

OAM.A«DE'Pos8B8!!E(A)i*de), femme
de Urem de Oenatgny, 96.

OARtOBRde Pont-Sainte MMonce.
ctt~. 167.

Ott)e\0)a (te), v. Bt-Btosv.
GBRBBROV(ÛntUaume do), 86;

(Jean de Beauwata, chanolno de),
en «M. 86; (Rtchard de),
e~que o'Am)e))9, 153.

GBtUt(M.). dessin de lui,
GBRMtosv (Drem.Bgr de), père do

MMRuertto deHoye. 9<–(MM-
guerttp, dnme de), 90.

GBULX,pour OLBt'X.
U)QS<(Het de), a TramUty. M.
0)LocaunT (Sgr)e). M. w. CocHB'r

et PtBnRB~TtB.
G)MttO)M(fatnt'to de), Bgra d'Ef-

tnenon~mo. <0.
OtMBMB ou Ocr~me (Jean de),

gardo ecetdeCrOpy.tM. <39.<3<.
0~<Qt)B8 (Safe). 37. 4<, 5Ï.
t)LENOSE9.V. OLAtOfEa.
OoNOnBOU.B.3?.
OosseuBU (Martanno do), <3, –

(Nicolas do), <
OoMB*?)(Phllfppo de). Sgr du flot

des ~crct à Lery. M.
Oû!tQM8 OU UOMtAa, V. OûROBAS

(PhtOppo do)
OoRQt&s(famUto do). 8" do Uvl.

Maon. 3&; – (Jean), ntt fore

eptc.~cuycr.Har do Br~. 58.M.
QouHcos, wt)to do Quercy, 2 –

(Notre'Dame de), abbaye. 9.
Oouw (Jean do). Ht).
QRAKDCHAMP.W.HART(Robert du).
OtMNcttB(Praosota de ta). 50.
OMt~c~Mp. Nef. 40.
ORAND*OBRUA)!<cOunT-t.B6'Tt)OnRV,

Uef à Cuvergnon, 63.
(tMt~)LLB (Bergentorio do). M.
OMVB8 (M.), ettô. 30. 79. M. 137,

t39.905,!}<6. ?5. eto.
ORBpptt) (Hobert de), Ccuyer, s* de

Dnry.3a.
OBBN6(Ffanep)a de Hgf do Cour-

eeUca on BHo, <0.
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t8

HtTAKNE,VUARTBMHBB
HAUSTOM(matson de). 49.

HAt:8sos~u.BB(Aube!etd'),tcuyer,
iti

HAVBT(Oste), chevalier. «3

HB)')COURT(Jeandt)).t'cuyer,ttt.«5
OÉuscouRT, ~fmmune do Murten-

~a!, M.
HEMERY.S~fio. 43.
)tE'<û\)Lt.En (R"t'))'Ct de). <'n'yc-f.

ttti
))E'<n<ttt. ctt~
ttE\m tV.fot du t~t)fo. 4. 3~

HB'<Rt DE LORfAtSt:. marquis de

Mt'y. chùtct~in du Dt.'uvui- t~.

HBBBASSBS(Bnn!)C do), f.fxtno

d't~tout d'E-.t"u(e~H)c. )~.

HERtcoopT(A"tc)ne de). t3
HEBMA'.T(Sctp).") dC). 4S
H<nos\)H.f (Jean 'te), feuyer. 120.

HonLUOEnetttCO'tfNtco'aHdoUuau'
va)-*).21.

HOSD6KC(Hauthfcr de). K').

HoaptTAUeH9do H. JmndpJ<'ruba-

tetn.a Seutt').
Hounfic (Pierre do), che~Xcf. M.

H).
Hoz)ttR (d'). o~. ftt.
nfouB" tK PAUYHE.abbé do 8a)nt

Cc~mpr. 0~.

Hut.t)'. près 0<;th)&y.f.

X

to~ (Raou) d'). 80.
t6t.a. abbaye. <8t.
)en.D'EU (abbaye do l'), audt'x'~o

de Ituuen, 05.
tvAUX(Jean), garde scel do Cr<'py.

t30.
hORs (cant. do Bota). v. N)COL<t.
tVBW(bataille d ). t.
!<AMBOona(N d'), 8{;f en parllo

d OftDoy.VUMs. 3t.

J

jACOBtMfCE BBAUVA'f<'Cf). 9~.

jACQLeuKE.chatetatttoUoCeau~ata.
OOo do Outttoamf IV. 99. 100,

t(H – Jacquettnod'E'-tt)Utovi)tf.
chatotatne de Rcau~n)-). femme
do Jacquea. baron do Moy. <00.

JACOUSSDB Moût ou Moy, chato-
Inln de Beau~nta, 107.

JABDM(Colin du). <'cuyer, 119;

(Martin du). 9M
z.jAt)HAO(batofUedo).2.

J*ca. près Comptègoe. 4<.

JAVBH.B, cet do la parois&o de

Otaf8ncs.40.4t.
JB*H OB BBAOVAta,do la famttto

des Ohatetaina. M. – Son ata.

également nommé Jean, M.
laJBANKBDBBeAUVAte,damedo ta

Por~t-te-Ro), femme de Bureau
de D)cy. puis de Jean le Ctero,
chancelier, <(?, <0~tM. <M. <?.

i&S, – Jeanne, dtme de Paye)
{-<do CondcmarchM, sœur do
Guillaumo tV. chatetatn, 96.

Jo'n~v (Oudart de). baron de Belle-

t'fune, (Jeanne de), femme
du 6t:d'Mta[n~M, C; – (Loulso
.)~. t~.

Jo\t:usK (Armaml, marm~s df). &i.
(Chnfh's do), mari de Claudo

du Moy. <M; – (t:obcft de), 0.

K

KEnuo~T (M. !o ecocrat baron

t)'AYran{;o du), 2!.

X<

.<AQE (t'fanço)s de) M
t'm~E do Ma)t)<c')'a)~yt), c)t'

tb'. et suh'.
,A t'ouït:, tiff. K
.< FA~bTTt!(t;b(hCt' dP). SO.

.~QtY-LK-MEC,M.

,AH)nt:.cnptta))<cdcOcau\ats.<K.
~totE~EL (Nico)as. titcur do). <C.

,<!sTnK (Kunttcho de) <!vC')Uf
xuNxn~ do Ucau\a)a. caMeener
do Pfancc. <0&: (Jean de), 49.

LttLtMAtT (Lttu)~. comte do Low).

Hno). M; – (thotoaa), Ccuyof.
118..

L~uûERT (la Loue), chatcau ruine
a M.)f)o)vot. M.

LA MonutinE, Ma e Mations nobles
do Picardle. Bc)K!ca. 95.

t.AMV ((tut)toumc), CHt)''et))or et
mallro d hûtet du Rot, 8t!f do
Vitttprtt.Adata, «: –(Ntcoto),
8(! do CrcsMtacourt. <()?.

LASOt.o)ti(Ktncsi). ott6. <C9.
L*t<t:BLOTou L~~fCBUN de Pam.

n)att!)t, V. UAMMARTtt.
LAOt (<t~Eodo). 5.
).Anf!jtA (Antofno). M.
LAn(.sv (Atsno). M: – v. Ct~En

(UutXaumotc)
t~ H)~<!M. Strric. 6U
LwtMAV (Anlolno Chaudet, B{:r

do). 31 – (10 8gr do), NJadu prC.
t'~tcnt, 8.

).ATonn tPbtHppo do). tM.

L*t)OBf)Counf (OuOtanme de), <:uo*

vaXof. «3. «7; – (Jean de),
Ccuycr. t<3. «5. H6. «8, «9.

L~UDOCOURT.41.
LAuaov (ZaehaWo do), 44.
LAVABûtN(10 marqute do). 4.

LAVBRetXB,Bgrie, «B, <?;– Cofs

do la ChàecUonle do Beauvata,
<a<. ~5.

LAV)H.EMOt~B, Sgrlo, M.
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La Bt~HT(M. Edmond), ctto, <38,
<0.t«,<46.

LBBeuN(M.),tnstttuteuf. cttë, 6t.
Le (~LBRO(JejMt\ chanceUer de

Fff-oce. <?, <03.tM: – sa fa-
mme. t(M, MMogfaphte, tM,
<(?. 106,<M; – (PtefM). petit.
n!a du chanceUep,t(M; baron
de Ftenrigny. t06.

LE Co)pf)BR(Jean),gafdo eoetde
Crepy.t30.tM.

n). ttsrdo aoelde

Leppe (Pierre de), sieur de Noue,
36.

HûESDnB(Chartes),sieur de Qon-
dfovt)!o.37.

LÉOBR,fils do Renaud et neveu de
Guillaume U, ch&tctatn de
Beauvats, 91.

LÉOLASttBn(Jean do), écuyer, 114;
– (T. do),~cuyor. 119.

LtOttAt~,V.ALLBQRA)'
LEORM)0(M<t!et).recoteur du duo

d'OrX'anacn «Ot. <3t.
LBOputBR(Cetttanu)))n).Gt.
Le JEUSE(Jean), pannettpfdu!to),

&Pootolse, «M.120.
La MuBT(Hotues). 105. AH"("

sa attp, femmo de Jean Lo
Clerc, ohaneeHcf.<05.

t.6û!<(Hervode. Sgr de Koy.tn-
snr'AodeUo,?.

LBPËBE(famtHo). (Damol-
setto Antoinette). ?.

Le Pouuen (R<'h)").M.
LBft.t.'BR(Jean). 3t.
m~ouB ~fa'x.")"). ecuyef. M.
LB~)Oti6'<,f0)nt\ "t: – (tn)tf ou

dottjon do). M, 59.60.t~ –
OOBO~aet noM~t (Charlcade).

LBZtXB(fan)t)todo), M.
LBZtotv(famt~odc). 5t.

Sqrie,LtAticauRT-OL'8-(:LBtU)osT. 8af)e.

MO.

tjBUTE~ASTPAnneunERdu dacho
do Vatots.M.

Ltost&BBS(t'fanco'a dM EfBnftH,
maMUtado),&9.60. G8. – (Huo
doj.ccoyef. «?!–(Mah)oud'.
MO;–(Robcrtdo).chovatte)'.<)h.

Ho~nf(tnatson de), M: – (fa'n)')o
de). 8Kf de Chantilly, M.

LtHOsa(fbfCtde),au paya de Caet,
M, tM.

entide). chovaller, 113.îjnua(Honf) do),cho~attor. «3.
L)MB.8gt)o(A)Bno).4?.
Ltot~L. Ocf,(Atsce), 49.
Ln'UBH (Jeanne de) femmo de

Jean do Beauvata,Ot.
Lt~BB(N)co)Mde). bailli de 8ontte,

4ï.
Ltzn)B(m~Bonde), M –(8ymp!'o.

rien de). 45; – Co atettf de),
8af do Bonneat), 39.

Lc~8B~(AntolNe),fité. M. 65.
LoMBABD(Otaude-Loute), 8gr do

Vatesooort et d'EncenoovtUe.
<S; – (Gedeon-FMncots), v<-
comte d'EnnenooviUe, <&

LOM<THB&U,43.
LoNOO&tL,Sgrte, 83.
LosouavM. (famtUe de), 5i: –

(Char!ea de). Bgf de Ch&w~es.

40;–(Jean de), 47.
LoMBVM (famt)to), M.
LoMUBR (Pierre), garde acet de

Crépy. 130.
LOBRA~B (Henrt de), comte de

Cbattcny, mari de Clande mM*

qutse de Moy.tM; – (Louis de),
cardinal de Ùutse. arche~Cq~e
de ROma. 9; –fLcntse de),mto
du cardtnat de dutae, 9.

LouAMB, Bgrie(Atane), 49.
Lou)8 LBOnos. tôt de rrance.63, M.

LotnET, historien de Beauvais,
ctte. 83. nt. ïïï

LczAKCï'()e sieur de), 65.
LL'ZABCHBa(MtRncwio do). <M,<0t,

105; – (Boreau de Uicy. Bgr
do), tf~.

LuxEUBûfRo (Ph)Hppo de), femme
de ttat.u) do ttaynova), U9.

Lva('o).:«.

M

M*mn.B (M. Em))o). sa s Pancarto

notfedoSatat-MarUndeToura.e 0

cH~o. tM.

MACOUEUMEf,38; v. OAMOBf

(Jca't de).
M*OAtn~" (Lou)a de). M.
MxOt~T (Chfta)opbe). 49.
S<AH.ET(J~'at)). chrontqueur de

Hen)tH,ct)< ?<.
MAS8(f"~t d')).en nrtp.
MAsef's tiM-*MMo), cuohtructcura

du tietTru) deHentta.M.
MAH<'< Ht!f)p, en Toufatno. 13.
M~nc (Picrfo 'te). Ccoyof. 120.

M~ncotQtBT (R')C"cffa)) de). ~8.

M<R~)f~*MA~DBB. SaftedoDo-

mtotquo da Vie, 4. 0. 8.
MtOBS(oha'oaa des), t)P.
MAMUBBtTEOt BMUVAt9,8ŒUf de

Ouittoumo tH, ehatotatn, et

femme do Joan. 8gf de Creqoy
(dit t'Htendard). 05.

MAMM (M.). cno.M?. t<3.
M*!UCOUBTle comte de). o)to,!<M.
MAeou~s (Bef de ta Motho, a), 49.

M*n8Y(te comte de), cité, ?<.

MARTtOKV.V. MONHO!tY.
MAM'0!Of (abbé), son e ntotton.

noire dea ÀnUqattca chte*

tiennes.. otto. <4' <4!. «4. i45.

<46,<47.t60.
MtMtMOftr. commune de Croutoy.

BetRneaMo.49: –(to sieur de).41.
NMtTtN(Jean), 6e!Uer à Btota. Mt,
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MtOcaBVAUBR(Cotart),~cuyef. H4;
– (Jean), ecuyer. «8.

TrouU-MACCBOtx(Pieffc de), dit Tfou)).
taid battu de Sentts, M5: – (Ro-
nand de) chevaUer, 215 M!

MAVBNNB(CoMte~de Lorralne, duo

de), 3.
Lutta

MMANCOOM(Jean de) écuyer, 6' du

Pte39i8.Vtvtef. 33.40.
MBAux(Louis de), 49.

MBt-LO.8t;rto. tM.–(stfes de). 88.
MaNBAC(Pfanco)a de seigneur do

PtotTento. 37: (H. de), 4t;
(Dtdier de), 4t.

MBRCADAtT's(Ju))e de), épousa do
Raimond do Vie, t.

MBRU (Qutnaumo de), chevalier,
«6.

MBaM)! Mtsne'Tte). 43.
MBVBR(M. Paul), cité, <C5et sutv.
MBZtBBBS.Sgrie. v. ANjou.
MtOtBU(famu)e dp), T! –<t<o mar-

qu)Rdo).6on" Hecuot) Joeccaujt
du Moyen Af!0 o cit~. 7).

MtasB (abb6), et~. <CG.
MtLt.esctMpa (M. Ou<.ta\o\c)t<?t.
M)n.w (Ffancota de), Sjjt do Tar-

ttera, 4t: (Sawa)tm), htfù do),
85; IL'Estendartl do), chcva.

lier. 07.
M)B9WAUDota, canton do \'te Nuf

A)')no. 4t.
MOQSBV)H.B.S)!fto, ?<C.
MûH.AttBa (Ktcotns doL m.
Mos~V (ta tour do). M.

MusnEcounï. Butte. <0u. )0t.

Moas, V. MusT-t-c!{0).
Mosa AoEt'OD).v. AoKn~u)).
MntiSTnEt-ET.ht'iturfc)). 0)~. t~.

M«!)T(du).4t.
MûNTALAtT.BRfto. prta Muntarg~,

V. Vtmt.-U~TEL.
MosTATAfnE(Mofgueftto do Fay.

dame do). 51.
MoNTËP't-mv. <39.
MosTfAt;co'< (do), son « Anti'jaM

eapUquco e, t:)t<'< t)3.
MosTOAV.Hpf,45.45
Mot)Ton'!stM(Jean de). 2t'

MOKTOûaEnT,cant. de \')UcM Col-

torota, 41.
MosTHBtt.tE (Jean do), 49.

MO!<T)0;<Y.Barto. 9<C:– (Jean do).
ecuyef. 47;– (Watet de), fcuycf.
n~ – MonU)!ny.Ltt))ef (A~no).
w.Ctn'BR (OuXtaumo to): Mon'

Ugny-Len~ratn (Atsno). 4!:

Montfgny, Hcf a FfMooy.te-
Luat.37.

MOttTtVtLLB.Bt:f)o. 6, 8.

MONT.NOTHB.UAME.Bgf)o. 45. 4t!.
MONT-t-B-Ro).onclen nom do Munt-

Ï6v6qoe.<38
MottTL~~CauB (anc)cnnos tombes

découvertes a). <3t et autv.

Mo:<TMOR(QnUIamae de) 9t.
MosruoMXCY (Oharles, Sg~ de), 98:

– Ma~guprho, OUe, 98; – (le
Oonnetabtp de )<:– (Jean de),
8gr de Dreteuit, 103.

!!osTPn'<a En (le duc de). &:
(Mademoiselle de), «. t5.

MosTaBCtt., ~fiïe, 5.
MoRAtxvfLLERsCharles de), Bgr

do Flacourt, 6: (Jeanne de),
ïemmo de Dominique de Vto, 6.

MORA'oon Touraine H(;f)o, <6.
MOBAS(on Brio). Cef. M.

MoncouRT, v. CML'caES (François
do).

MonERt (Dicttonna)ro de), cité, 206.
MonET(GHtes). M.
Moa'E'<'<B(famille de), <G.
MomEtvAt-, 40, M.
Mont'<\fn.)BRa (Jeanne do). <t, t?.
Mon!<AV(t.outt do), marquis do

Vinarceau. M. C".
HûrfE-fL~MES ()a). V. Bt.A'<D)t.
MonïEFO'tTAttB,tfpt(Atsno). «.

MoL'oHET,savant du X\'tU° siècle,
)?.

MoLO~E.CnATEL (t'terfo de Trie,
Mgr do\ )uj.

MûL't (fam)))c de), tn? –(Jacques,
bar<'n de), tu). tOG

Moy, v. Btouï Moy la MeUto~

fayo (Chnr)ca, Sgr do), vtce*
Mntr~. <M.

MuYttDn'E. pf~a Coucy, «.
Mmt-sox ()tct de', 47.
Mn-LER(le chanotnc). ct< )9. 20.

~t. <?. 2)3. etc.
ML'ft.EntiO )'t:TtTf-ArQL'fT)!<9;MU'

s);c du Lumfc, 7.

M

N~tEUtt. Le thu.c)'), &<. 67: –

fp~MUtû do). M: – ()~at8on do).
et su~ – (Ouy tt do) '{J5,

– (Ouy ttt do). – (ttcnaud
de), ('«<'quo do tteauvota.M. 0<;
– (T)))b.<ud. njm)o de). '~5.

NAKTEUtLu'a ME~'x (~et*M.).Ot.
KÉBY(la Mot<)tt de) aM XtV- et

XV' etCctca. 9M et ttuiv.: –

(ap)anc'~to do).5t:–0m))amno
do). M!. – (Guy ou Guyot, sire

do).MO.~~7 – (Jean d~. <~cuycr.
aï)t: (Jcnnnodo).W;–(Lou)a
do), :!9 a M! (Phtttppo. Bar
do). KG; – (t'h)Uppodo), mattro
d'hulel du duc d'Ofteana. 218;
– (t'teffo do). MG, (PtCffe.
8f{r de). 2M.

NesLE (Alis. fomtno do Raou) do),
03; – (Guy do). mtM~ohat no

Pranco. 00.
NBOPCHBLLBS,37, V0!f CIRIRa

(Qotttaumo te).
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NB~BM(Baoot de Beaoyata, evê.
qnede~M-

Ntcom (Jean de).P~ddent en la
Chambre des Comptée, e' d t-
VOre,M.

NtCOLAS,baron de Moy, chatetatn
de Beaavats.tu?.

NteoMa OB BBAuvtO,horloger
co ~608,<t.

NOBt.B88Bot) VAtO!aea <M<M)e
de la) p. ?7et eutv.

NoBMt (fanHUe),<6&: – de Che~
ce!e«e (Bernard de), 165.

NooBNTBt.(Jacques de), 42.
NofETrB(la rlvlèi-e),t47.
NOBMM)D)B(ta), tM.
NOMV.canton de VtHers.Cottofets,

38; – (OtHUaumede), 86; v.
Careea (Jean de).

Noue tto net de). M. – seignourte.
v. '° de), ~"yer.8M du Ptesata au Bois. 3); –
(Watteraod do), écuyer, 47.

No~Bt.t.B-sun-MBR(etego de), en
1369.98.

NoYBM(Pierre de Beauvata, 8gr
de), t'M.

0

OppAY(Philippe d'), ~cuyer. «4.
Op~MOKT,seigneurie. <M: (le

sire d'), eapXtUnedo Beauvais,
U2.

OoKON,40.
0)OY.t!ef&Bten~ttte,<&.
OsoB~ONTAtNB(Marttndo Moy,Bgr

de), 107.
Ont.BA'tta(Cher)oad'). duo de \'a-

lois, 58;- (LoutB.due d'), 0).
<M:– (Morte do Cto~es, du-
chesse d'). 230,Mt, :3?; (t'h).
t'ppo, duo d'). t5.

OMot Met d'). &Nanteut! )o Hau.
dotn.M.

OnMov-VtLBBB.38,39.
ORQuv.fief, 44.
OMtouv.40.
Occait.n-CHATBt.,~ttomM,30,40.

Z*

PAILLART(Chartottode), 34.
PAtneR (Jean), do Poot.Satote.

MMooce,<?, <70.
P~NOMaequehne du femme de

Lonta de Boatainvtmers, ti.
Pétue (ttotaUvo de surprise do),5;– (soumtMtonde). &
PAMM(OuU)aun!9do), chovaller,

113.
PAMW~BN'VAt.Ota,S~rto(Atsne).49:– (fatnf)tedeL6<: (Qut~

taamode).M.
PATONET,V. BKNOttt.

PBRCM(Jaquette do), 230 ~t.
PeRB&ay,aetgneafie prea Spta'

60M.42.
PeROV.LBa.GOMBME8.65;V.PMVA-

coofT; HeîB)tu4&BonneaU,
(v. ce nom).

PBTtT(Hugues). '!«. 219,MO.
PatuppB do Beauwats, coasta de

Ootttamno IV. châtelain, 102,
<t4;– PtUUpM de Beauvata,
ehewa!t9r,&Pontotse. iM, Mt,
<M; PMttppe. evCque de
Beauvais, M, Philippe l, roi
de Pfance, 8t.

Ptc&nctB(armCedo), 5.
P)ccut0t)v.f!3.
PtB V. pape. 2.
PtBtmB.ëv&qnedo BoMtfda(Ut9),

83,?. – Pierre de Beauvata,
Ber de Koyefa. <& Pierre,
Oero a Beau\a)e (Xtn' 6t~c!e;.
t6&et 6U)v.;– Pierre, prieurde
Bray.sur.Aunotte.203et eutw.

P<EnnB~u'<Da(Ct)atet)eo)ode), 30.
41.

PfEnaB~mB. nef~0t))f)cuurt, 37.
PmsAU(LS)tprès pezenas, 3.
Ptt)*M PB CuMBt.)8w (0)aude),<nar-

qu)s de Lou~ota, <H

P)89BLBU.canton do ViUera-Cotte-
rote, 39; – (te Sgr de), cheva-
Uer. n3: (Oodetroy 1 de),
CtCquodo Beauvais, 8!.

Ptesato (Jean du). 2t5, Nt.
P~Baa)a-AU-Bo)e (LE}, communo do

Vauotennea. t3. M.

P~Bfa~6.BE~EV)~B(LB).C!.
Pt.Beate'CHMELttN(LE),5t.
Pt.Bsa)tt.Cno)fBt.(Jean du). 9t5.
Pt.E68)a.UfLBU(LE)Atttno.48.
Pt.eeats-t.Btt.ûut.CHW(LE),48.
PtM6)6'V~ttfn ([.e). canton de

Vtttera.Cottorcts, – voir
MAKAKCOURT(Jean do).

PLBC8V,<t.
PotTtBna(bata)ttodo) tOt. 10l.
POUT-D'AUTBAUou dAutet!it, OUj.

l'ont-Autbou, ça Nonaandto,
t8t. t8~.

PONTBAtoa&BT(LE),t89.
Po!)t*8AmT6'MA<Bt)CB(Qarntordo)

ctto, t67;
– Mean Panter, do),

copfstodu XV Mtecte.;e9. t70.
PoTtBn(A<!m:8ttn),6<equedo Bcaa-

wats,rachoto la OaateUento,<08.
POULLB(Louts),Ccoyer, t<9.
Poc~~v.scta'noorto,v. VACOEMn.
Pome /Lonibett do la), matra de

Sontis. 2t- 9t8.
PottTCOAt.(Aiphonsode). at0.
PotiCtN(Sceau de Ptern'). chantre

do BcnUsau XtV 6tecto, 69et
eutv.: – (Jean), chambeMaodo
Roi en tK9,74.

POYBT(M.),architecte, 22.
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Rtoon.w (Docteur),eoa< Moonatea
inconnues des E'eqaea des tn-
nocents, etc. e, cttc~s. ti9, t59.

RtsLB(ta), rt~tpre. tM~<?.
ttocaeLAMBEM(Gaspard de), 6t.
ROCQOBMU.ES.V. )tOXQCBROH.~6.
KOLBDELANOBLESSEdu ducbodo

Valoleen t59t. p. 27et eutw.
Ron.o;<.cheî des Normands, <M,

198.
RouAtN(Chartes de), a* de BeH,

etc. 33.
RoMAU~)n.E-t.B8.PAMe(Oeîde),M.
RO!)ORAST)S.ville, 9.
RotooERou-Ba. nef CheUea

(eam.d'AtUchy),4ï.
de). Bgr deRoKCHEeot.LBB(Pierre de), 8gr de

Pont-St.Pieffe. <07.
RoxOV-BN'Mut.CtBS.38.
MoM)(M.de).c~.t)t.«8.
Ross'osoL (M.), c)<e, )M, <58.

noTHOta. Scrte, 85.

Rou, voir Hon.ot.

RoMQE(droit de), ou ROMOB,66.
RouvnovfJean te Borgne de), ohé.

vattef, tt? – (Baou!de),ccoyef.
«C.~8.~0.

Ro~B (Marguerite de), dame de
Oermtgny. femme do Co!aM,
chàtetain de Beauvais, 96;
(Barthetemydo), chMceUof,00.

(Pierre do). MO.
RoaovFé le, 210.noxov. Bgrfe,2)0.
RUEsCBNEKt-tc(Rapport du Con*

tiettmunicipal "ar tes), e«o. T3,

e

SAono, v. BAncMnBno.
HAtt.LV(fan)t)todo).4t.
H~tNa(nobc~ do), chevalier, <0.
H*)ftTBAt)THBt.BMvdo Beau~ata

(Kttdea. fondateur do la Oo!te-
g)atodP).a).

SAtxTBEUt)(te btcur do).«.
H~ts~ Bt.«6B (château). & L<M.

ttnen. 60.
BAtST.hB'oB(batattîa de), 3; – at-

taque de, 4.
SotiT-DEUtBLBTmeouï, Bsrte.tOO.
aAtKT-PAnoBAU,Harle, v. AMOO.
SA)t)TFnAMDO~nn(chantre do). 7t.
HAtX~OtfoMM.ttef AYvora,3?.
HttNT-OBRMOt,Oef,40,N.
MONTOBMMBR(Vie verstRee de),

par Pierre, clerc & Beau~Ma
(X)tt' Btecto).tM et eutvanto;
– (abbaye do), at, <Mft Mtv.:

Eustacho, abM dt), t08. tM;
–(Garn)er.abbpdo).M.

1 58A)HT.Ho<ton))(laporte), a Parts.a.
8Att)T)NB6,Hgrte.M.
SAINTJeAN(rue) a Seotts. <9.
B*)XT-J(.'sT(Robert de), prévôt do'

Cfcpy. ~0.

PRËCY(PtetTO do), 9?S.

pR6-HAur(to\ commune d'Hodenc-

en-Bray.&t.
PRÉVÔTÉ FORAINBOB CntfV-EN*

VALOs (quittance de la gravure
du sceau de la), 127et 8~.

PROON8. 2M.
PctSAYB,6gf)e; v. Asjoo.
PutM&RB8.prCa Bethtsy, 51.
Pu)8tBt)x (N. Alfred do). 2«.
Pors (nouveau) creusé près du Bef'

fret de Senlis, en 1528,p. 21.

Q

QuATBECHMtps(famiMe), 44.

UATRESOLS,v. COL'D'RTIN.

qOATBBBOt.9.

V. CoUBFBTtS.

QcEUCv.2.
QuEesBa (Karadoa des), chota))ef.

118.

Qf~MT (Hetot). tcuyer. «O.

Qu'KMMMtXtWattes de), chevalier,
«3. <«.

R

RADX)WtLL(te prince CfnstanUn),

Droprtc<a)~e d'HrmenonwtHo, <C.
RAONtBR(t~mon). 2'!8.
RAOULPB Be~vA)". 8t, 8?.

RA!<AW(maMuta de). 0.
RAVA'Lt.AC.0.
RtVBNEt.(Madeleine de), 4?.
RA~tOXV.BMte. (Atane), 46.
RAVtBVAt.(Jeanno de), damo do H<

~mcr, femme do Guillaume IV,
cbatetatn, 09, tOO: (Ra-~u)de).
son p6to. grand panuotler de
P~anco,09.

RtDBa (le ftem- de). 35.

RM!)'BR.ch[)no)nodoBcauvat9j7t.
RoMa (archo~Cqac de 0.
RBMAOO'f(MawuetXo de BeauvatR,

damede).en!Ufde Ou)))aumetV.

chatetatn. femme de Plerro n

d'Aumont. 97.

RENAcn, frère do Gulllaumo tt.
chatetotn de Beauvats. 90;
second Hta de Go))tautno U. «M;
ff~M do GaUtaumo tH. cnatp-

tatn, 0' !tenaud de Beau-

vata, choyntter crulsd, 60. 87.

ttBNMAHDtfamt'tode). 50.

nBOtt (Bapttstf de), 4t. 4?; –

(OIllC!!do), 1 le ittuguea de),(OtHca de). 4?; – (Hugues do),
M; (N<co!o do), <f.

HB880S8-t.R-Lo'<o.(A'sne), <2.

nEuesNa (Mgr R.), ses o KtOnnnta

d'An:hCo!bg<cchr<!tiennoe,thCa,
143.

Hno~f. &<.M.
RtcneuosT (fam)t)o '!o). 51.

Rfttox. SB~o. J<0:– Co Strr de), }4.

R<OAUV".LB(Chartouo de), 4ï.

RtooBEnT,pttcdo Hatnt Qcnncf.473.



2~6 M~MOtBBS ET POOOMEKT8

8A!!<~CST'Bt-CHACMÉB, Sghe,lro.
SAtXTJosas(abbaye do), diocèse

d'Amtcna.a~. t'as-doCataia, t69.
SAtNT-LcoEt). abbaye. 85, U9.
BAtST-OuEt.tSOa <S).tM, t32 à t9G.
BA)!!T-PHAt.(te stcur de), 4?.
BAtttT.P~EttRE-AtOLE(AtSt)O).~8.
t~A'KT-PoRT.8er)o. p~sCorbei). 3.
8A)KT-Pot. (Yutaxde. comte~sa do),

110.

HAtST-QuBST):<(E)~onoro do). <7.
BAttT-QUBKTtt-LeB.BBAUVAttt(Qo-

deffoy. pfteur de), 63, M.
SA'tT-REMt (tttooast~ro do). ~!), –

(Tb)baud do), Ceuyor, <)&.
SAttr.RtMt-HLAKQY.SgftO, (At9DO\

46.
SAtsf-RtEUL DEBE'<H8(ChapXfo)

do). )?.
f~AttT 8A'it!0'<.<M.
MAtKTV)CTun. n'artu-, :?. '~M.
8A)!<TV)RTon DE f~n)9 (nbba\c\

~05 *~M
8A)'<T\'t'<f.KST(fam)))ode). Sen)~.

ÏU,– (Eudes do). 't. ~t) ft ~0.
– (Rcttaud df), ))!& o uo 6onji9,
2)3.

6A)STE.A66(SB. N{;ftc. pf~S Cuf.
bc)). :)

8A)!<TB-n<iif)H.sHur Onronno, :<.
8AHB (ticfdo )a). a Sity. «.
H~mtoxB (ficrro do.. i?:t.
S~tCLE (Jeanne de <a\ donto do

()ta)nnca. 3?.
8A!<ou)!<do Meudun(Madctc)"o). tU7.
HAPpo~AV.Hgrto. (Atsnc). t3
MAHCL'a(don~tna do). <(<

S~eoutEX (Jcatt df) on Horqucux (?),
u.

SAnt'RO(Otfftrd de). ))p))tpnnnt-}!<
xtrat do Qucrcy. – (t'tf)fo
do), eocrOofro d') duo d Af'J'"t,
3 – (Cuntpthc d'-), femme do
«atm"nd do Via. ?.

SAHV(o't))s<'t) du). 4; – «t'thhu'no
du), <'cuycr.);) – «(«bfft du).
~cuycr. Mer do )n 't«ut'"c)h' tt
do <tfant<:t).t)))p.d''pu)~ ')« la ~!tt-
htosso da Vatnt9 au)t t:tfttt do
M)o)~p)) t'~t.M: 3U..H..t3.

BAHTO~t(Wn)t")) de), ttt~nttcf nt.
card. <M.

BATOt~T,V. t'AWftT.
MAVEtAV.(jff.<A))"t").!.t.
MAVtQStm.H,o, t~ – <t'u)c

do). ttit.
t)Kt.m;n (U~t ou mth'n t~. ~)~,

'~)H.
Kt:'<Hf (C~f))tC de). <:M. )'J;

(cttanOc ')(') ~t )< eutv.. (f'xn-
muncdn).?tt!)K;–(nt:)trc'jdc\
?)?. 't. – (ttat))) d~-).4~

8E'<?iH\)):nt.s, n)))))u. do Chevfc*

v)))p, <

BBHMOtM(iamUto do). 4t.
6tu.v, 6?no, w,B*R-BACQif.

S)t.LYn-PoT){B)p,82rie(At8ne),50.
H)MM. btetorien doBeauvata, cttë,

BJ.
8)x\. 4t.
Somu.AM' DEHKnv (t!ef). 6t.
8oifMuuHT (Louis de), betgneur de

Mouy en Dcauvosta, Mpttatno
do ticauvate, <OC.t!2.

tiU)ssE" (Hguea)et t.ttson9,3.
Bt;HE6SEt)(Cunf~fcnce de), 5.

T

TA)t.t,EFOKTA)SB(Atsne), 45.
TARDES(Francot-tO do), femmo do

!<tcu)as do Moy. <07.
TAM)Eni', canton do \'<c-sur*A<sne,

11.

t'A~'(Atsne).13.
TEnntDEa ()o s,;)- do), do la matson

do t.on)ax"o t
Tt:n.tT (~t. Àtcx.indfc;. fttp. M.

TntM~mcnunrtttcrnard de), ~8.
T))ERnût?in. t?5.
Th)UAUt.T(M.), desstno tes tombes

do MonttMquo, ~7.
Txn'<tT ~E Tt))c))Bt)n, comte do

Utota ut do Hcau~atM. M.
Tutn~uT (Charte'.), tteutonant par.

ttotOcf du ttuuhô de Votota, 33.
TmfnnY. ChAtotattt de Bcauvsta

t'-n~SH). Ht.
Toum (Hu)nn)p).château, <!3.
Tnota «tobafo do), Ccuyef, tt9.
Tuou (!o t'r'tdo)tt do), 4.
Tf)t;!)Env (Oauchcr do), <05. –

Mafnucrttp. MatUto. tM.
TWLfY.EH.VAt.O)9.«SftP. <').
TnnnsY (Mimon de). ct)0t'a)tcf. '!t5.

Tcm'~KHB (<.<). Ûof, 40; v. 8ABT
(Hubert do).

T"t;n<t0) nu Mans en OM, M.

Tm'nx~ntot.t'o do Out'to &\
').

Tn~o~ ()o ttcur de), 50.
') t<t:fMKt,(duo do), <'<.
Tn)t: (Mafn"Cf))o do), femme do

«cnnud do Ucau~'ata. ftta do
<t')))ta')tno t). cha<<')otn. !n): –
Otomud de), chovotter. m; –
<!<'fdo Tftc, & ttot~y.Pfesnoy,
Iii.

't'no~~R(tl~f do Cha'.tcXutt. f)),
Aisne. ~7. f. M'.

't ftUX~LUY.Kt:ftP. )0).
ïnorctov fk' b"ti: de). M.
Tn)n:)'i.r.nt:9 (chat'Oto dt'). 8~.
'it't~L-uL't-nLE (Hù'et do ta), &

sp)))t«. f).

lHCMHL~T(fatnt))cde). M'.
't'.tt~tt.t.V. <

Tt;ct;. Hëfto, Atjoc.



TABMt ANAMTÏQDB M7

(Charles de), fils deMen~.tt;
– (Chartea. comte de), Bgr de
Mayana. H-<6.

\'<c (Charlotte de). fe!nmo de Léo*
nard te Genevois. baron de B)o<*

Rny. tO; – (Charlotte de V<o).
prieure de Crëoy, i4,

Vie (Uentso de), ~'nuae da 6gr de

Lassenay. puis da Sgr de la

Tu)terte,3. –(Ocxtae de), femme
do Fraoçuis de Orené, 8gr de

Courcettps.tO; –(Denise do),
tille de M<'f) 1. )?.

V<c (f))ane-C)affe de). femme de
Pierre Gamatn, puis de Jean
Sewtu. 8 do Rtzay. <0; –

(U)ane dt)), femme de Jean de

devin, t~.
V)c (nomtntauo de). premier wt*

comte d'lc:rmeooOlillle; ea vto.
3 à 8; son testament, 8; – (Do-

mlnlquo de), abbo du BcoHot*
louin, orchovPtjuo d'Auch, t). tO.
<?. – (Uumtntftue !t de), dtt to
K'fntodo tc.quatWefne~cotnto
d'HrtnenonYtUe et Mgr d'Autre.
ches, tï, <3; – ~omtntque do
\<c, t))adu prCcO'eat. t<

Vtc(E)Conofede), pr)ourodo8a)nt
Mtchc) do Cf~py.cn-Vatota. tO;
-(H))sat)Othdo).tittodoCt)aWea.
fb.

\')c (F~ancota d''). hommo d'aftBM
des ofdonnancM. <; – (Ffan-
cota df). Hta de Oed~on 1 <?;–
(~anfats de). 0)a do Dotot*

ntque t). «.
V)c (CMCon 1 de), tfotfdemo vi-

comto d'Ermenonville 8, 9. tO.
Il, t'–<UM<!onou Uomtntqae
du). )i)a du prCcCdcnt, <S!:–

(UCdfon de). tHade ChaftM. <5.
<)' – (<!ene~i~c'Hut{<'n)o de).
fonmo dp Ctaudo do v)c)t-Caa-
tc). 0; – (ttonut~e-Stafto do),
rcttuteuM à Crfpy. «.

V)c {MCfyde). arcMdtacfo d'Auch.

'J:–(X«'ry dp). )))t do natmond.
t!"fdo des Meam. deott~nte
vtc')n))o d KftncnonttHo, baron
df t'h nnp~. 3. « h t~ – (MCfjr
de), t))a do MCfy t. 0. t-–
)M<'ry )t df), comte do ftennea,
0. )0. 0. 0; – (MCfy de). abb6
do 8a)nt.CtfMt.t))e de Gcdcon t.
)!. tt: – tMeftedo Vie. prleuro
da Saint Mtchc) do C~py. 10;
– (Marte do;, Htto do OMPon t.

Vie (Hatmond do), m<'def)n <tOt-
tn')))t t'n t.at)gm't)oc. <; "ea
m)anto))'). S. tet~ncur do Ca-
mnrdo et do T"von'. 3.

VtD*t)B8(tca), M; – do Oefbproy.
80.

Tco.BMB (le Bgr.do'ta), 9.

~y

Ut8V,\OtfO)6W.
ULVAL,V. COfH!t'Bt;8B.
UMAta H. pape. M.

UMM8 (fa~tiïo Juvcnat des), 59.

V

VACUBtL,setgoeufto. 9).

VA)a (G~Uaume du), garde des

aceatu, 3.

VALENCE. Sgft EeTAHpea.
VALOBNCBU9B.'«3. ?t9. 2M

VAUQCBRVtt.LB(Flala de), fouycr.
119.

VALLBUOtT,Sgtic. 90. 98. nï. 113.

VA).mt) (C~auJb de), 45

\'At.o)e <)e). <30; (t)m'tca du).
en )M). 30; (les ~anca nch

du duché de). & la fin du X\'n'

etocte. M: <t<&)ode la Kobtes~o

du), en 1591, 27 et 6utv.

VAH.0'8 (llef do). V0)f RoUAttt

(Cha~tca de).
V*nAt<a(~fan~o~~ de), eteur do Ja'

\c!)c. 40.
VAntS~noY.p. 3C.
VAttSAS(famille de). M.

VAtts (le Pf<!f)dem),mc.
VALCtonTO' Het a Pc:~neu<. 39.

VACOttSBS, tft. –' V. t't~"a)8-AU-'
Bo)a (le).

VAU~onaett. ()o eteuf do). Ct.

VAUt'KTAR(Lou)tt de). chOttutP~,
6' do P"uH). do Bot~sy en Qom-

bno et do Boumon~tHO. 3G.

VAm.")en, chfuotqueur ben))s)cn.

c)< 9t. <8.

VAtL).(Ou)a)'tde).M; – (Jeanno
do.<3.–(t<)n''tnde).<'cuycf.<5;
le tteuf do). 50.

VAt.x. <e)t!ncufto. & VfcHy. 4i.

VA~<A't~<)CUt.~8. pfCa S)<)8.

auna. 4J.
VAtJUÛtfK.<0.
VEKBTH:.0.– f~can do). tttC. <7t.

Ven (tomafd de). 100.
VenoEnosNE. Hafto. 9)5. ?<(!,~ït.

~ensBUtt. Bfn Ô)8t', ~5. 9M.

VEnKOts (M.), ctte. M.

VtHnfB~. comm. de N<'fy, 51.

VBnT~ ('o HRf do), ??.

V~Tua(Jpan),n)nt)fod~afcqu('tos,3.
VEXtN(te). <89.
Vc!. V. At.t.EonA)'
Vtc (Ca)hcffno do), QUodo Chark'

15; (Ca)heffno de), fcmmo

do Ktfcaf BiO'bt't, bafun do

CK))C!i.en'Ct)a)tipngne. X.
Vtc (Charlcs dp), abbé de N. n. do

Gourdou et do t~otmont, 9.
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Vtp&MËde GeyberM (te). M.
V)Ett.-OA8TBt(Ctaude'Cbanea de),

comte de Montrant. «: –
(Lontse-Eogûotede), femme de
Ctaude-Loats Lombard. t5.

V~tUBa Boou.LBMB8(Sef des), à
Mettent. 65.

V)B)~At60N(B)aodtade), 43.
VtBMWtAtane).<2.
ViBCMOsr(famt)te de) &Ï.
Vtevtm (Jacques de la), ecoyer,

U9.
Vtn~MBAO.Befa ta Crott Satot

Ouen,«.
Vttt~NNtBR.Sgrte. 45.
VtLLtRCY.aatîe,45,40.
V)H.BP088B(M.Hefondo). ct)e.<45.
Vtn.BNBfVB(Mobertde), prevût do

Crepy. <M.
VtUBRe (Hue de), ~cuyer. it9: –

(WaUeade), ehevatter.<t!. t)0.
VtHBB6'C(MTBRBT9,t30:–(cap)-

tatae de), 930; (gfenetter de),
232.

VtH.BM-BS.PBA)ÈBB,Bgfte(Aisne),A7.
VtM.Btt6-t.B<H6t.Of.43.

VHMM.B&)ST.OBKB6t.BgTto, 59,
64.

Vtn.BR9.Bttti~pACL,8g)rte,~t5.~6;– (Gaucher de) :!&, – (Jean
de). ~5.2t6.!M: (ètmoo de),
':H&2t6.2)8&9M.

V'H.BM-8ttS6-8BPCLCBB(Pooda-
Uondu prieuré de), 8t.

(Fonda-

Vtn.)BB8 (Anne de), ~cuyer. &' do

Ortmaucourt, 35.

VtLHBB6-AD*M.8gfte, V. LAMY.

V)t.LEVtB)H.B tUOm) 60n o TM'MP

Généalogique, 0 ), 8t. M. 88,
etc.

VtLï.W.SCR'ODMO,48.
V~tsKa. cant. de YtHe~a-CoMerete,

41,130.
VoccHY,Sgrie, )3.

~W

W*BDBs. lieu <'o naissance de
Satnt Gemmer.03.

WoLsocu(matsoo de), 47.

V

YAOBCRASBE(Ou)Uaame).garde
scel de Cfepy. <30.t3!. h).

YVAT.pour !\OM ou Y~OfS.
YVÙR8,S7.
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