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f Evrciix, /(' 7 (lot'il l'.)r2.

É V ÊCHÉ
D'ÉVREUX

Monsieur,

L'hisloiie de nos grandes Abbayes, de nos Prieurés et de /!0.s Eglises, s'est

grandement éclairée à la lumière des documents que les Cartulaires, conseroés

aujourd'hui dans les dépôts d'archives, ont mis an jour.

Que de richesses contenues dans ces parchemins vieillis, dans ces augustes

registres, sur lesquels les religieux ou les chanoines transcrivaient les actes de

leur vie pour la postérité! Que de ressources à puiser pour les historiens qui y

citercheront, non pas seulement une chronologie, des persoijnages, des catalogues,

mais encore, si la sagacité les conduit, des indications, des faits qui illustreiont

l'histoire générale ou particulière, et aideront même « définir les conditions

sociales du passé!

A la suite des Bénédictins qui, aux siècles précédents, ont tracé la voie de ces

études, arides sans doute, mais cependant pleines de voies intelligentes pour

quiconque sait les féconder de ses sueurs, nombre de maîtres célèbres et de

travailleurs infatigables se sont appliqués à ujettre en lumière ces chartes

vénérables et à eu tirer tout le profit qu'elles tiennent en rései've.

On y trouve des indications précises sur l'Eglise, la royauté, les princes et

les nobles, la famille, l'individu, la justice, le droit, la coutume, les domaines

et propriétés, etc. C'est la vie d'alors que les cartulaires ressuscitent et font

passer sous nos yeu.v; c'est tout une évocation des jours d'antan que l'historien

met en regard de notre propre vie.

Je ne saurais trop vous féliciter. Monsieur, d'avoir secoué la poussière qui

devait recouvrir, à la Bibliothèque Mazarine, le carlulaire du Prieuré de la

Sainte Trinité île Beaumont-le-Roger

.



Quand le voijaqeiir s'arrête au pied des ruines qui se dressent, encore

imposantes, sui' les pentes rapides de la colline de Beauinont. il cherche à

reconstituer dans son imagination le monastère en partie détruit; il place ici

l'église, là, le cloitre, les lieux d'habit(dion, et finit par déplorer (jull g ait

tant de Jiautes et nobles ruines sur notre terre de France. Ali! que les révolutions

sonl cruelles, plus cruelles que le lenips!

En reproduisant ce C.ariulairc, en l'étudiant, en donnant au lecteur le fruit de

vos fortes et savantes déductions, en g intéressant la France, la province de

Normandie, l'histoire monastique, le pags lui-même, vous ajoute: éi nos regrets;

car c'est une nouvelle ruine, ruine religieuse et morale, que vous racontez avec

l'éloquence des documents et des fcdts.

La Bibliothèque Mazarine, le Cabinet des Manuscrits à la Bibliothèque

nationale, les Archives ncdionales n'ont pas été les seuls « fournir les richesses

que vous avez pesées, comptées, analgsées ; les Archives dépariementales

d'Evreux vous ont ouvert leur trésor, et vous vous en êtes servi pour compléter

autant que possible l'œuvre si bien commencée.

De tout ce labeur et de ses puissants résultats, encore une fois je vous félicite,

Veuillez agréer, avec mes remerciements pour le grand plaisir que la lecture

de votre travail m'a apporté, l'assurance de mes sentiments les plus empressés.

Y PHILIPPE, Evêque d'Evreux.
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INÏHODUCTION

Le Cartiilaire du prieuré de la Saiute-Trinité de Beaumnnt-le-l\oger, sans

avoir riniportance d'autres docunieuts du laêmc genre, méritait toutefois une

étude spéciale, tant par l'intérêt historique des documents qui y sont contenus

que par les personnages qui y sont cités à chaque page. Si cet établissement

religieux n'a pas jout' un ri'ile aussi considérable que la célèbre abbaye du Bec

de laquelle il dépendait, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il doive rester dans

l'ombre et que son cartulaire demeure plus longtemps enseveli sous la pous-

sière d'une bibliothèque où bien peu de personnes viennent le consulter

aujourd'hui.

Auguste Le Prévost est peut-être le premier qui en ait fait ressortir l'im-

portance en le mettant à profit dans ses Notes pour servir à l'histoire du

département de l'Eure; après lui, Léopold Delisle y fit quelques emprunts lors

de la rédaction de son savant ouvrage sur la condition de la classe agricole

en Normandie et enfin les auteurs du Diclioiinaire historique de l'Eure firent

entrer dans leur compilation les extraits publiés par leurs illustres devanciers.

Le Cartulaire n'en demeure pas pour cela mieux connu bien qu'une copie

en ait été faite par M. Claude, en 1S74, pour la Bibliothèque nationale où elle

figure sous le n° 1256 du fonds latin.

Les chartes qui y sont contenues, toutes de l'époque de la fondation, ne

remontent pas plus loin que les premières années du xv" siècle, c'est dire

assez 1 importance de ces documents. Si les titres relatifs à l'histoire du prieuré

sont nombreux, il y a pourtant de sérieuses lacunes; le catalogue des prieurs

ne saurait être établi d'une manière précise, il faut s'en tenir aux vagues

données recueillies dans la lecture des chartes dont la chronologie n'est pas

toujours parfaitement indiquée. Quelque peu lié à l'histoire de la célèbre

abbaye du Bec, c'est dans les titres de cette dernière qu'il faut rechercher

quelques-uns des éléments qui manquent bien souvent dans les pièces échap-

pées aux vicissitudes du temps.



Les chartes du raiiulaire ne sont assurônn'nt qu'uni' faililo partie de celles

i|ui (levaient se trouver dans le eliartrier du prieuré et nous avons une sérieuse

lacune, dillicile à combler, pour les derniers siècles de sou histoire. Avant

daborder cette seconde partie de notre Introduction, il est bon de faire une

étude spéciale du Cartulaire, étude qui nous mettra plus à môme d'en tirer

tout le parti possible, tant au point de vue de Tiiistoire ])articuliére du prieuré

que de l'histoire locale en général.

il. — Lk Cahtui.aiiie.

Le manuscrit original du Cartulaire de l'église de la Sainte-Trinité de

Beaumont-le-Roger est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Mazarine,

n" '.\\\~ des manuscrits, ancien i'2l"2. C'est un volume sur parchemin, de

format in-4, '258 sur 168 millim. de 170 feuillets, relié eu veau fauve sans

aucun ornement. Sur le second feuillet de garde du volume, on a inscrit, au

xix'' siècle, le titre suivant :

Cahtulaiuum

do.natorium ecclesi.e s'"*

TlUNITATlS DK BlîLI.OMONTE

XIV" ET XV° SŒC.

(Mutilât us)

(ACTA SUNT AB ANNO 1200 AD 1395 KT 1409)

Ce titre est inexact; il n'est pas des xiv'' et xv° siècles. Les premières

pièces, non datées, sont du temps de Guillaume le Conquérant et de ses

entants, ou plutôt de 1131 et années suivantes. L'indicatiou « mutilatus » est

également inexacte, tout est complet, même la table placée au commencement

du volume. Le rédacteur du titre ne s'est pas donné la peine de collationner

les feuillets ou bien il n'a pas lu, à la fin du Cartulaire ces mots : « residuum

de littera ista intitulata L est ante primam literam fundacionis ».

En ell'et, il v a une transposition, et la fin du volume est placée après la

table. Tout ce titre est à refaire, les indications qui s'y trouvent ne peuvent

qu'induire en erreur ceux qui consultent le Cartulaire.

Sur 17 feuillets pn'limiuaires cotés A-R se trouvent : la t:d)le des chartes,

de plusieurs uiaiiis, i-(''pouilaiil aux diil'ércîutes parties du manuscrit. Llle



annoneo 271 diarti's n'|iartics m II ili:i|iilros désignés par li's lettres A à L;

les chapitres A à 1 renreniieiil cliaenii l') pièces; le chapitre K. 'l'i et le eha-

pitre L, 22. Les feuillets X-H de cette preniièrf; partie du uiauuscrit reulernuMit

la transcription des chartes XVIII à XXII du chapitre L. Suit le Carlulairc,

comprenant \'r2 l'euillets, écrits à trois époques diirérentes :

a — (fnl. l-()5) dates extrêmes 1088-1357. La transcriptiou doit être de

peu postérieure à 13G0.

l)
— (fol. 6G-152) dates extrêmes ILM-LiV)!), transcription du commence-

ment du xv" siècle.

c — (fol. 152'°, 153 et fol. prélim. N-R) 5 pièces des années 1353, l'i02 et

1409 ajoutées peu après cette dernière date.

Le texte du Cartnlaire est écrit sur de longues lignes qui varient entre

m et 122 millim.

III millim. fol. 115, 122. 129. ri2, 148, 153.

115 millim. fol. A. 37. (58, 80, 03. 07.

120 millim. fol. l'i. 51. .V.).

122 millim. fol. 1, 46, 85. 134, etc.

Le nombre de lignes à la page varie entre 22 et 3G; ainsi, par exemple,

j'en trouve :

22



Quelques dates sont inscrites au haut de certains feuillets : Janvier 1314

(fol. (î(î), 20 Octobre 1344 (fol. 69). Septembre 1340 (fol. 71").

Le feuillet 145 est mutilé ainsi que la partie inférieure du feuillet l."))}.

D'autres feuillets sont déchirés sans pourtant altérer le texte : G, II, N, 6, Ki,

23, 24, 28, 8i), 101, 102, 107, 109, 11."), I IC), IIS, 119. 121. Beaucoup de

feuillets, surtout les premiers et les derniers, sont tachés; eulin une partie du

fol. M recto, M verso en entier, la lin de R verso, la fin du fol. Gô recto et le

verso en entier, sont en blanc.

Les scribes ne se sont nullement occupés de grouper les actes d'après un

plan méthodique et parfaitement ordonné; pas le moindre rudiment de classe-

ment, même dans l'ordre chronologique, comme il sera facile de le constater à

la sinqjle inspection de la table chronologitjue et analytique qui termine cette

Introduction.

Les chartes qui composent le Cartulaire de Beaumont sont en latin et en

fran(,'ais ; dans les unes comme dans les autres, la ponctuation et l'accentuation

sont très défectueuses. Presque toutes sont datées; pour celles qui ne le sont

pas, nous avons essayé de fixer, sinon la date précise, du moins l'âge approxi-

matif de ces chartes en nous basant sur les particularités qui les distinguent et

sur les noms qui y sont cités.

La plupart des noms de lieux diisignés dans notre Cartulaire appartiennent

à l'ancien diocèse d'Evreux. On y trouve souvent cités, le ducbé de Normandie

les comtés de Meulan. de Mantes et de Beaumont. Les églises de Saint-Nicolas

de Beaumont n"' 1, 44, 66, Saint-Léonard {Id.), Saint-Grespin de Barc n"" 9,

44, 4,1, Saint-Pierre de Bourneville n° l, du Châtel-la-Lune n°' 8, 9, de Saint-

Pierre de Beaumontel n"' 9, 44, de la Huanière n" 101.

Les moulins de l'Etang, à Beaumont u"' 1, 5, de Salerne n" i, de Melleville

et de Grosley n"' 1, 4, 6.

Les biens qui font l'objet des transactions, sont de tous genres; outre des

champs, désignés le plus souvent par ces expressions : « terra- lucrabiles »

n" 43, « pecia terrœ » n" 58, « acra terrfp » n" 113, « carruca terra» » n"' l,

22, « arpentuni t> n" .'52; ce sont des vignes, a vineie » n'" I, 32, 39, des bois,

des forêts, des jardins. « hortus, viridarium » n"" 1, 36, « virgulta » n"' 35,

83, 98, des prés n" 30, des îles (B. 14), des paroisses, « parrochiœ » n°* 39,

54, 97, des maisons n° 77 et d'autres espèces dont les noms ne se retrouvent

plus guère aujourd hui, tels sont le manse, « mansus », le minil, « niasuile »,

l'hostise, a hostisia » n" 32, la masure, « masura Icifa; « n"* I, 3'i, ou

« masura edilicata « n" 92.

Les abbayes le plus souvent citées sont : le Bec n'" 5, 29, 53. Préaux n" 7,

54, Ivry n" 39, Lire n" 47.



Les trois classes dont se composait la société sous lancien régime sont

représentées à des titres divers : le clergé, la noblesse et le tiers-état y appa-

raissent tour à tour, quelquefois simultanément. Ce sont d'abord les papes :

Eugène III, ll'i.VI là!} {K. \).

Célestin III, irjI-llUS (15. 1».)).

Innocent II, 1198- 121 G (B. 22).

Honorius III, 12 16- 1227 (B. 2:3).

Urbain IV, I 2C)I- I 2(;') (B. 24).

Les archevêques de Bouen n°' 1, 4<S, les évèques de Lisieux n"' i, LJ, de

Séez n° 1, d'Evreux n"' 1, 24, 44, à:!

Pour la noblesse, je m'en tiendrai à des généralités, ne citant que pour

mémoire les ducs de Normandie rois d'Angleterre, les comtes de Aleulan et

de Beaumont. Parmi les rois de France :

Louis IX, saint Louis, 122(i-127U.

Philippe III, le Hardi, 1271-1285.

Philippe IV. le Bel, 128:1-1314.

Louis X, le Hutin, 13 14-13 IG.

Philippe V, le Long. 1316-1322.

Philippe VI, deVa"lois, 1328-13o0.

Charles V, le Sage, 1364-1380.

En dehors de ces personnages, nous trouvons d'autres officiers : le sénéchal

« senescallus » n°* 15, 97 « dapii'er » n'" 34, 162, le connétable « conestabilis,

constabularius » n" I, le chambellan « camerarius » n°' 4, 22, le maréchal

« marescallus » n° 1, le bailli royal « ballivis » n" 5, le prévôt « prœpositus »

n" 5.

Dans l'ordre ecclésiastique, après Févèque, l'archidiacre u° 5(), les digni-

taire du chapitre, le doyen « decanus » n"' 1, 53, le chantre « cantor « n" 47,

le prévost « prœpositus » n°' 10, 26, l'official n° 41, les prêtres appelés « rec-

tor » n''97, « sacerdos » n"" 63, 89, « presbyter » n"' 53, 87, « capellanus »

n"' 23, 30, 61, les clers « clerici » n'" 15, 55, 87, les ermites « heremitfe »

n°^ 20. 94.

Parmi les officiers monastiques, l'abbé « abbas » n° 5, le prieur « prior »

n°' 5, 59, le dépensier « dispensator » n" 1, le portier « janitor, ostiarius »

n°' 1, 33, 61, les serviteurs des moines « famuli monachorum » n°' 20, 32,

et d'autres personnages qualifiés de « villani » n"' I, 20. « homines » n°' 7. 11,

14, « heredes » n°' 7. 30, « servientes domini régis » n" 77, « servitores » n" 1,

« famuli » n°' 9, 14.



VI

Un grand nombre d'artisans étaient attachés au service des religieux et leur

servaient de témoins. Beaucoup de personnes peuvent porter pour surnom des

noms de métier sans pour cela exercer réellement les professions indiquées

par ces surnoms. Ainsi par exemple : « Cocus » n"* 'Mi, 61, 97, « Carpenta-

rius » n°' 57, 59, « le irranchier » n" 121, le « tonsor Larbarum » ou « barbi-

tonsore » n" 77, « le boulensrier » n" 5<S, « le vit^nerou » n° 64, « vioneor »

n° 98, « vignecour » n" 114, « le cordier « n" 66, « le vanier » n'" 78, 93,

(c le faucheor » n" 78 et « le selier » n° 87, ne sont peut-être que de pures

dénominations personnelles, la distinction est embarrassante à faire.

La plupart des noms propres appartiennent aux langues du Nord; les plus

usités sont : Robertus — Guillelmus ou Willelmus — Hugo — Galterius ou

Walterius — Kadulplius — Joliannes — Uogerius — Ricardus — Petrus, etc.

Les noms de femme qui reviennent le plus fréquemment sont : Aalis —
Ameline — Erembourc — Jacqueline — Hays — Jouenne — Nicole— Pétro-

nille — Thomasse — Tyessot - Ysabel, etc.

Les actes, quand il s'agit de donations, sont ordinairement à titre gratuit,

pour le salut de l'âme du donateur et des siens, « pro sainte anime mee.

patris niei et matris mei, et uxoris mei, et fratrum et filiorum » n" 1, « et ante-

cessorum mcorum » n"* 7, 8, 14, « et parentum meorum », n" 11.

Quelquefois l'objet de la donation est nettement indiqué : pour le pain des

religieux, « ad faciendum panem monachorum » n° 6, pour mettre fin à un

différend « pro omnibus querelis retroactis, quas contra me movebant » n" 92

ou « quia hujus beneficii occasione animam ipsius periculum incurrisse metuo «

n" 6;{, etc.

On trouve dans notre Cartulaire cette transformation subie par ces libéra-

lités pieuses, transformation consistant en ce que désormais l'acte à titre gra-

tuit, tout en conservant l'apparence d'une donation, constitue en réalité un

véritable acte à titre onéreux : le donateur acceptant, sous une forme quel-

conque « pro hac donatione recepit de caritate » n°' 14, 19, pro justa conces--

sione dédit » n" 15, « mihi intuitu caritatis contulerunt » n" 6:5, « dederunt

nobis de pia caritate » n"66, une contre-prestation, un marc d'argent n" 14,

20 marcs d'argent n" 5. un palefroi de quatre livres angevines n"~ 19, 20, une

certaine somme d'argent n°' 63, 66, 67, qui conière plus ou moins à sa libéra-

lité le caractère d'une vente déguisée.

L'acte de donation était presque toujours posé sur l'autel « propriis manibus

super altare posuerunt » n° 15, « donationem posuit super altare » n"' 19, 99,

avec serment « tactis sacrosanctis Lvangeliis » n"' 52, 58, 59; « juravi super

altare sancti Leonardi » n° 63 et en présence des insignes reliques de l'église,

« in adventu capitis sancte Agnetis virginis >- n" 29.



l'our (]ii(' le souvciiii- (l(^s donations se «j^i-.ivàt davantage dans la iiu'iiioire des

assistants, on avait soin de frapper les yenx par (piel(|ue signe matériel, par

quehpie symbole parlant (]ni figurât ponr ainsi dire la transmission de la

terre d(>s mains du propriétaire dans celles du donataire. Dans notre Cartulaire

on emploie toujours un chandelier posé sur lautel, « pcr unuin candelalirum »

n"^ 19, 20, 23, 99.

On trouve stipulés dans les chartes, des anniversaires annuels n"' '1\, 2('), des

redevances en argent « solidos » n"' l, .'51, ;}."), .V2, sous tournois n'" 2(), 41, 55,

(34, G9. <S(i, 9:5, 97, livres tournois n'" ;59, 41 , 58, G:i, CxS, 92, 93, 95, sous auge-

vins n" IC), 53, 5t), ()l, sous et livres chartrains n°' 22, 23, deniers n"' 23, 35,

3G, 72, 77, marc d'argent n"' 1, 5, l't, 37, 38, des dons en nature, dîme de

gerbes n" 1, chapons n"" 35, 74, 78, poules n"" 35, 195, agneaux n° 1, gibier

n° 1, abeilles u° 1, oies n° 195, œufs n" 195, fromage n" l, productions des

champs et des bois n" 1, montes n°* 1, 22, 2;'), 55, laines n" 1, ou des usages

divers : panage n'" l, 54, pêche n"' 25, 2G, pâturage n" 2(), ou pour le lumi-

naire de l'église n" 1, G, l'i3, le pain commun n" I, ou la dîme des étaux du

marché n" 96.

Les termes pour le paiement des diverses redevances sont en général la

saint Jean n"' 112, 131, la saint Rémi n"^ I 12, I li, Pâques n" 1 12, la Tous-

saint n" 131, et Noéln" 153.

Quelques chartes ne sont pas datées; quelques-unes ne portent que l'année

et le mois, « anno Domini mense februario » n" 107; d'autres ont le quan-

tième du mois indiqué, « anno gratie... septimo mense Maii » n" I 10, ou par

diverses formules telles que : « die mercurii post Ephiphaniam dom.ini » n° 103,

« en jour de Dymenche devant la feste saincte Luce » n" V'.Vi, « le mercredy

avant la saint Michel en mont de Gargane » n" 148, « iJominica que cantatur

Invocavit me » n" 191.

Les noms des témoins signataires des actes originaux sont ordinairement

reproduits. Quelquefois l'acte e.st fait en présence de toute une paroisse ou

simplement en présence de plusieurs personnes, dont les plus notables sont

seuls cités « parrochia de Barco » n° (38, « tota parrochia Barci » n" 84,

« ante parrochiam S. Pétri de Bellomontello » n" 95, « presentibus pluribus

parrochianis » n" 108, « in audiencia plurium » n" 125.

Si la mention de la présence des sceaux attachés à ces actes existe, jamais

ils ne sont décrits de manière à les faire apprécier dans leurs moindres détails.

Les formules de validation par le sceau sont très diverses, voici à peu près la

liste de celles qui se trouvent dans le Cartulaire.

Dans la charte de fondation, Roger de Beaumont s'en tient à cette simple

formule : « concedo, coUaudando, conlirmo » n" 1, et quelques autres seigneurs



suivent cet exemple, ne mentionnant pas la présence du sceau : « precipio

itaque ut iirnium et ratum sit » n" 10, « et volo et precipio « n'" 1)5, 18. Les

formules le plus souvent employées sont : « datum sub sigillé meo » n" l'.i'i.

« autoritate sigilli mei roborare decrevi » u" '.\'), « fecimus apponi sigilluni »

n''2l;}, « testimonio sigilli mei » n" 1, « sigilli mei feci munimine roborari »

n"* 6, 2."), ;54, (v'i. 90, « sigilli mei auctoritate confirmavi » n° 7, « sigilli mei

attestatione confirmo » n" 8, « sigilli mei impressione corrobore » n° 14, « con-

firmo » n°' IV^, (51, « siofillo meo et testibus confirmavi » n" 16, « sis-ilii mei

munimine confirmavi » n°' 20, 21, 26, 39, 40, « roboravi » n"* 62, 68, 75, 97,

98, « sinillavi » n° 69, « sii^illi mei testimonio confirmavi « n°' 24. .'51, 52.

« sigilli mei appositione confirmavi » n'" 78, 88, <f munivi » n" 30, « robo-

ravi » n" Vi. 55. 84. 89, « siarilli mei munimine disriium duxi roboravi »

n"* 32. 45, 56. 71. k carta mea sio^illata » n" 'M, 9(), « siffilla nostra duxi-

mus apponenda » n'" 41, 54, 65, (i7, « sigilli nostri fecimus improssione

muuiri n" 42, « sigilluni meum apposuit » n" 80, « sigilli mei munimine mani-

feste » n" 82, " nostris siarillis fecimus sia^illari » n° 85, « siffillum meum
apponere dignuni duxi » n"' 87, 93, « sigilli mei testimonio sigillatas » n" 92,

« sigilli mei apposui firmamentum » n" 91, ou plus simplement : « nous avons

scellé ces lettres du scel dessus dit ».

Quelquefois le donataire n'ayant pas de sceau se sert de celui du curé de

sa paroisse; ce cas est assez rare, il ne se trouve que deux fois dans le Car-

tulaire : « et quia sigilluni non habebam, presenti scripte sigilluni sacerdetis

mei demini Joannis de Bellemontelie apposui » ii°' 60, 94.

Nous ne pouvons nous arrêter sur la nature juridique de tous les documents

transcrits dans le Cartulaire. Il contient, éparses çà et là. les applications de

presque tous les actes usités au moyen âge. On y trouve par exemple des

indications sur lalleu et la vavassorerie. sur le vaste réseau des droits doma-

niaux, sur la distinction du domaine réservé et des tenures concédées, sur la

vente, la donation, la garantie qui eu résulte, sur la vente de rente et le con-

trat de ferme, sur l'obligation spéciale et la transmission aux héritiers des

dettes de leur auteur, sur les tenures perpétuelles et les simples tenures via-

gères, etc.

Nous citerons encore en terminant toute une série de chartes du xiii'' siècle

mentionnant la renonciation de la femme à toutes les mesures protectrices

dont hi coutume l'entoure et dont le droit canonique s efforce de la dépouiller

à l'aitle du serment ])roniissoire. Nous ne pouvons insister outre mesure sur ces

dilférents points, il nous sullit de renvoyer aux chartes que nous avons analy-

sées et classées par ordre chronologique, table qui formera le paragraphe III

de notre Introduclimi.
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La date précise de la l'oiidatiou de l'église de la Saiiite-'i'riuité de lieau-

mont est inconnue. Ce fut dabord une collégiale dont le service fut confié à

des chanoines de Sainte-Frideswide d'Oxford ( l). Cette fondation peut cepen-

dant être reportée à l'époque de Guillaume le Conquérant, puisque nous

trouvons des donations faites à cette église bien avant la charte de fondation

donnée par Roger de Bcaumont, vers 1088 environ. Le duc Guillaume avait

approuvé la fondation du châtelain de Beaumont, il devait même assister à la

dédicace de l'église, lorsqu'il mourut, en 1087.

C'est à partir de 1088 qu'il est permis de suivre, dune manière certaine,

l'histoire de l'église de la Sainte-Trinité; en effet, c'est à cette date que l'on

place communément la charte de Roger de Beaumont, regardée comme la

charte de fondation proprement dite. Elle est importante pour l'histoire parti-

culière de la fondation, donnant de précieux renseignements topographiques

sur la contrée et une juste idée de l'immense développement qu'avait pris entre

les mains d'Onfroi de Vieilles et de Roger, le domaine de Vieilles et de Beau-

mont. Le fondateur dota généreusement son établissement; il lui donna :

onze charruées de terre labourable sises à Barc, à Bray, à Combon et à Gou-

pillières: chaque charmée étant, comme le donateur l'expose lui-même, de

90 acres; la totalité de ces domaines s'élevait à 990 acres. La dîme de tous les

revenus de la forêt de Beaumont. la dîme de tous les accroissements de son

domaine; sur le tonlieu du Neubourg, vj livres pour le luminaire de l'église;

deux moulins; sur le tonlieu de Beaumont, ix sols; an peintre et chanoine

Eudes, sa maison exempte de tous droits, en prébende; xi perches de l'eau

de la Risle; l'exemption de toutes coutumes pour les serviteurs des chanoines;

la concession d'une foire, le jour de la dédicace de l'église de la Sainte-Tri-

nité Toutes ces donations qui avaient antérieurement obtenu l'assentiment

du duc Guillaume furent renouvelées en présence de l'archevêque de Rouen,

Guillaume Bonne Ame; de Gilbert la Grue, évêque d'Evreux; de [Robert

Comte-Heuse, duc de Normandie; de Robert d'Harcourt et d'un grand

nombre de seigneurs normands, vassaux du comte Roger {'2).

Lévrier, dans son Histoire du Vexin ('3), estime à près de deux millions le

montant des donations faites à l'époque de la fondation.

(i) Sui' la légende d« cette sainte, morte en 7.S5. voy. Motuisl. ciiK/tir.. p. 173.

i2) C.ai-t. n" 1.

(.31 Bibliotli. nat.. mss.. vol. 11. fol. 256.



Plus tard, du consentement de Tévêque d'Evreux, Roger ajouta les éa^Hses

de Saint-Nicolas, Saint-Léonard, Saint-Aubin de Beaumont et Saint-Crespin

(le Barc. avec leurs terres et leurs dîmes; la terre où était plantée lu vigne

du peintre-chanoine Eudes, deux maisons canoniales sur la chaussée du vivier

et deux maisons au Neubourg.

C'est en 1131 que nous voyons apparaître les comtes de Meulan, dont le

nom revient si souvent dans le Cartulairc. En cette année, le roi Henri 1"

d Angleterre étant à Arques, octroya une longue charte confîrmative en faveur

de l'église de la Trinité (1). Elle fut donnée en présence de Hugues III,

d'Amiens, archevêque de Rouen, des évêques de Lisieux, d'Evreux et de Séez,

de Robert, comte de Glocester, Guillaume de Varenne, Galeran de Meulan,

Rabel de Tancarville, et d'autres barons et seigneurs normands. Après avoir

rappelé les donations faites par le fondateur, elle en mentionne beaucoup

d'autres faites par le comte Robert de Meulan, fils et successeur de Roger de

Beaumont et par ses vassaux. C'est d'abord le manoir d'Rdenetown. auquel

Elisabeth de Vermandois, comtesse de Meulan, ajouta xx sols sur le tonlieu

de Beaumont, pour le luminaire de l'église. Puis ce sont iiaoul Pincerne, un

marc d'aro:ent en Angleterre; sa femme, Avicia, une rente de xiii sols: Robert,

fils d'Erchembold, deux parties de la dîme de Clairbroc; Geofîroi de Teur-

ville, X sols en Ano-leterre; Osbert Mansiconarius, des terres autour de l'éfrlise

de Saint-Aubin et une maison au Neubourg; Guillaume de la Prée. ses champs

au Mesnil Isembert ; enfin deux amis, deux serviteurs dévoués du vieux Rosrer

de Beaumont, se sont aussi inscrits au nombre des bienfaiteurs de la collé-

giale : Robert Pipart, dit le Cartulaire, a aumône à la Sainte Trinité la dîme

plénière de son moulin de Mclleville, à Goupiliières; et Raoul, vicomte de

Beaumont, a donné une terre près des Neufs Moulins et de l'église. Puis, ce

sont des donations faites par des clercs en prenant rang parmi les chanoines

de Beaumont, « factus canonicus » dit le texte du cartulaire.

C'est d'abord Henri Capellanus qui donne de son vivant x sols de rente et

après sa mort, ce qu'il possédait sur les églises de Normanville et de Caer,

près d'Evreux; Raoul de Groslay, l'église de la Huanière avec ses revenus et

ses terres, et Robert, fils de Germain, sa vie durant, la moitié de ses dîmes

de Barc et après son décès, ses dîmes entières et ses maisons de Rouen.

La collégiale de Beaumont était alors gouvernée par un supérieur qui pre-

nait le titre de doyen. Le premier que nous rencontrons paraît avoir été un

certain \\'azon qui intervint, vers I lOG {'2) dans un échange entre les cha-

(1) Cai-t. n" l

(2) Le Prévost. Mnii. W Natcs. 111. p. 1)7



iioinrs et les religieux de i'ii'aux. Les cliniioiiies iloiuièreiit ce qu'ils j)ossé-

daient à Salerne et les moines ce qu'ils avaient au Mesnil-Iseniberl . Mais

comme les moines avaient plus de terre au Mesnil que les chanoines à

Salerne, ces derniers ahandonnèrent en outre tous leurs autres droits (1).

Après la niorl de [{ohert de Meulan, son lils Galeran se montra le protec-

teur de la collégiale. Du vivant du roi Henri d'Angleterre, il avait donné aux

chanoines de Beaumont léglise Saint-Pierre de Beanmontel avec ses dîmes

pour instituer le pain commun dans l'église collégiale, à l'honneur de Dieu et

l'augmentation du service divin, suivant la coutume de l'église d'Evreux et de

plusieurs autres. Les vassaux de Galeran suivirent son exemple et firent aussi

beaucoup de dons « ad ampliiîcationem pra'dicta' communitatis panis «.

C'est à peu près vers cette époque que nous rencontrons le nom d'un autre

supérieur de l'église de la Trinité : Philippe d'Marcourt (2), qui était en même
temps archidiacre d'Evreux et qui parvint à l'évèché de Bayeux en 1 142.

11 paraît que cette institution ne répondit pas aux espérances qu'elle avait

inspirées, puisque dix ans plus tard, Galeran de Meulan remplaçait les cha-

noines par des religieux. Le 8 décembre 1 1 'i2. il convo(jua dans la salle capi-

tulaire du Bec, l'évèque d'Evreux, Botrou de Warwic, Philippe d'IIarcourt,

évêque de Baveux, alors doyen de la collégiale, Hildier, abbé de Lire, Hervé,

ermite de Lierru, Bobert du Neubouro-, Henri de Ferrières et d'autres barons

normands pour les rendre témoins de l'importante résolution qu'il allait

accomplir. Pour améliorer l'état de l'église de la Sainte-Trinité de Beaumont

et en vue de la religion (pii en résulterait, dit la charte solennelle donnée en

la circonstance, le comte de Meulan donne à Dieu et à Notre-Dame du Bec,

l'église de la Trinité avec tous les biens quelle avait reçus, soit de Boger de

(1) Ricardus. abbas. monacliiqiie Sancii l'etri de Pratellis, concessorunt, ecclesie Sancle Trinilalis

canonicisiiue de liellomonte tofam Icn-ain quaiii lenebant in Mesnillo Isembei'li. Wazo. vero ileca-

nus. et canonici concessenint monacbis tolain terrain qiiam ecclesia coi'iim possidebat in villa que

dicitur Salerna. ILt quia munachi plus possideliant ten'am in iMesuillo Iseniberli quam canonici in

Salerna. idcirco canonici iliniiseninl nionaehis qiiicipiid babpbanl in Salerna. in terra videlicet et

céleris rébus, prêter solunimodo deciniani garbaruni toiius ville, et noniinalun ipsius terra.' quam
cambierunt, nec non et ileciniani niolendini prel'ate ville, (jrancia vero cauouicoruni erat sita in

curia Sancti Pétri a|)ud Salernain, in qua deciuia supraiiicte ville reponetur. ex qua nionaclii tolaivi

farraginem et alla liabcbunf. canonici vero lantuniniodo grana. Ut autem oiunis controversia evi-

tetur. cvidenter annotamus ipiod si quis de décima predicle ville canonicis injuriain l'ecerit, niona-

chi inde iustitiani quasi de suc dominio cojiquirent. Hec vero mutatio l'acla est concedente domino

utriusque ecclesie, Hoberto, scilicet Mellentino comité, uxoreque ejus Elisabeth, flliisque ipsius,

Gualeranno videlicet atque lîoberto et Ilugone Pauperc. fol. Ciiitul. de Pri'iiii.r 127. I.e Prévost,

loc. cit., m, p. 98.

(2| Troisième fils de Robert [•>'. châtelain d'IIarcourt cl ilc (ioléde il'Arguuges. D/cl. hist. dt' l'Eure,

1, Ul.
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Beaumont, son aïeul, qui l'avait foiulée. soit de lui et des autres fidèles. Après

l'énumération de ces nombreux dons, il y ajouta 10 livrées de terre en son

manoir de Veia, en Angleterre, trois arpents de vigne à Meulan, un ver2;er

près du Parc et une charmée de terre à Beaumont; il se déclarait en même
temps l'avoué « advocatus » du monastère et de l'église priorale, et cette

dernière était confirmée dans tous les droits et coutumes dont la colléffiale

avait joui précédemment (1). Le même jour, l'évêque d'Evreux, Rotrou de

^^'a^^vicll. confirmait cette donation et remettait la juridiction spirituelle du

nouveau prieuré entre les mains des religieux du Bec par une eliarte solen-

nelle signée par Hildier, abbé de Lire; Hervé, hermite de Lierru; Guillaume

de Glos; Roger de Brionne, archidiacre d'Evreux; Richard de Vieilles; Raoul

de Montaure; Osulf de Pont-Audemer; Robert du Neubourg; Henri de

Ferrières; Mathieu de la Poterie; etc. (2).

Le nouveau prieuré fut assujetti à une redevance annuelle dune once d'or

envers l'abbaye du Bec, à l'exemple des autres églises soumises à la juridiction

de cette abbaye (3).

A peine en possession de leur nouveau prieuré, les moines du Bec commen-
cèrent par procéder à l'inventaire des reliques conservées dans ranciennc

collégiale. Toutes ces reliques étaient incluses dans dix sachets d'étoffe et

renfermées dans une grande châsse, « feretrum » recouverte de lames d'or et

d'argent et enrichie de pierres précieuses, don du généreux fondateur de

l'église de la Sainte-Trinité. Le procès verbal de cette opération dressé le

5 janvier ll'i.') (n. s.) nous a été conservé par D. Jouvelin; voici ce texte qui

montre quelle était alors la richesse du tré.sor de l'église du prieuré : « Anno

« ab incarnatione Domini MCXLIIll, nonis januarii, revisa» fuerunt reliquite

« ecclesise S. Trinitatis de Bellomonte : apcrto itaque feretro quod auro et

« argento cooperitur, inventi sunt in eo decem sacculi de pallio. In 1" erat

« capellus S. Pauli apostoli de corio, et panni linnei in quibus diu fuerant

« reliquia? conservât». In 2", duo articuli SS'"" Innocentium, et ununi os

« S. Barbara? virg. et mart. In IJ", os quoddam S. Vincentii levita» et martyris,

(t) Cartnl. ii" 4. •

(2) Ciii-tul. n" .i".

(3) Et ut conl'ormetur ecclesiii (liellimoulis) aliis ecrlesiis snbjcrlis ecclesia» liccci, qua» soient

ali(|iiiil in signimi siiliicrliimis aiiiuialim diila; ccclesin? reildcre. voluit ut prior sancta> Trinitatis de

liclliinionlo in recngiiilinneni suhjpclionis. reddat ecclesia' Becei ad minus unani unciam anri. —
Chroiiicnu lieccfiisi'. édil il'Ai'hery, Giles. 1. 208 — Ia>s ducs de Normandie ne frappèrent [loint lie

monnaie d'or. De là l(!s nombreuses stipulations en marcs, onces et livres d'or qu'on trouve dans

les textes normands ilu xi" et du xw siècle. Dans ce cas, il est probable ipie le uu'tal était tantôt

en liuf;ots, tantôt en pièces étrangères. — I,. Delisle. Des revenus piililirs en yurminidie ait

XIl» siècle, le article. |i. 20(i.
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« et pars qua>daiu S. Vitoiii cpiscopi, et de lapiilibus uiuli' fuit lapidai us

« S. Stepliaïuis, et de corporc S. Pantaleouis martyi'is. et de slola S. Ainandi

« episcopi. In \'\ SS"™ martvnim Clemcntis, Laureiitii, Gervasii. In .j", de

« crnee Doniini et de sépulcre (;Jus, et SS™" martvrnni Manricii, Victoris,

« Vincentii, Nicasii, Benigni, Marcelli, Florentini et Wandregisili conl'essoris.

« In 6°, SS'"" martyrum Leodegarii, Sébastian! maximœ partes. In 7°, SS""°

« confessornm et episcoporum Gregorii artienlus et duo ossa alla, Augustini

« os magnum, llilarii digitus, Albini os maximum, Uemigii, Aniani, Mellonis,

« Romani. Ansberti sex ossa. In 8°, SS""" confessornm Justi artienlus. Man-
te rilii et aliorum plnrimornm (ju* carent scripto. In ^)°, SS""° virginum Ceciliu'

« septem dentés superiores cum osse in quo sedent, Agnetis pars gêna:' supe-

« rioris cum uno dente; quam partem adjungentes capiti S. Agnetis, adver-

« timus inde assumptam; Agatlne duo dentés et duo articuli ; item, Scolasticae,

« Benedict;e. In 10°, reliquia- S. Amandi episcopi et coniessoris, scilicet de

« barba et unguibus et vestimentis ejus; item, de virga Aaron una nncia. Mœ
« igitur reliquia', quas nominatum expressimus et alite multie qna' sont sine

« scripto, continentur in supradieto feretro quod ad honorem individua> Trini-

« tatis et eornmdem sanctoriun ([uornm reliquite in eo recondit* sunt, vene-

c( rabilis dominus Uogerius de Bellomonte, fundator ipsius ecclesiœ, auro et

« argento et lapidibus pretiosis coopernit (1) ».

Les chanoines expulsés ne s'étaient pas soumis sans protestation à la

mesure qui les avait dépouillés de la collégiale; une première fois, l'affaire

fut portée devant le métropolitain de Rouen, Hugues, qui adjugea aux moines

du Bec l'église de Beaumont mais réserva néanmoins aux chanoines la jouis-

sance de leurs prébendes. Mécontents de cette décision, les chanoines s'adres-

sèrent au pape Eugène III qui répondit par une bulle datée de Viterbe, le

10 décembre 1I4G, informant l'abbé du Bec, Letard, que, cédant aux prières

de Rotrou, évêque d'Evreux, il confirmait le jugement de l'archevêque de

Rouen (2).

Les chanoines d'Oxford comprenant qu'il leur fallait renoncer à leur église

de Beaumont voulurent une compensation sérieuse qu'une transaction seule

pouvait terminer. Le pape se trouvant en France, les religieux du Bec et les

chanoines d'Oxford le saisirent d'un projet d'accord qui devait mettre fin à

un conflit qui s'annonçait interminable

Dans une assemblée solennelle présidée a Paris par le Souverain Pontife

(1) Bibl. nal. mss. lat. 13905. fol. 72.

(2) Cailiil. Il» lOi. Celte bulle a été publiée par Baluze. Misci'lL. iii. I!(: I) Bomiiiet, ///.</. de

France, xv. lU; Mansi. xxi, G82; .lalïé Uegesta. p. 624. n» 0.202.
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lui-mômo. le 2;") mai 1147, on présence des évêques et des cardinaux de la

cour romaine, de Thibaut, archevêque de Cantorbérv; de Ilug-ues, archevêque

de Hoiunn: d'Algaro, ('vèque de Coutances; de lîotrou, ('vèciue d'^vreux;

d'Ariioul. évêque de Lisieux; de Guillaume, évèque de Norwich, les deux

parties transigèrent. Le prieur Robert et les chanoines d'Oxford renonçant

définitivement à tous les droits qu'ils prétendaient sur le prieuré de Beaumont.

les remirent entre les mains du pape; de leur côté, les religieux du Bec aban-

donnèrent à Eugène III, au profit des chanoines, le manoir, « villam » d'Edene-

tona avec la dîme de son domaine et toutes ses appartenances, tant en

pâturages qu'en prés, bois, terres labourables et moulins, sauf le droit parois-

sial appartenant tout entier aux religieux du Bec. et la troisième dîme de la

gerbe des paysans de ladite ville qui appartenait en propre à l'église de

Hungreford, sur la paroisse de laquelle le manoir d'Edenetona est situé et à

condition que les chanoines d'Oxford ne pourraient édifier d'église ni de

chapelle dans ledit manoir (1).

Deux jours après. '11 mai 1147. Eugène 111 expédiait à Eetard, abbé du

Bec, une bulle datée de Paris par laquelle il l'informait que le conflil qui

durait depuis longtemps déjà entre son abbaye et les chanoines d'Oxford, était

définitivement clos et terminé (2).

Cette fois les religieux du Bec étaient bien et dûment en possession de leur

prieuré; les donations affinèrent de nouveau. Raoul de Grosley, du consen-

tement de son fils Simon, et de son suzerain, Galeran de Meulan. donna aux

religieux sa terre de l'Epinay (3). Galeran lui fit remettre par Robert, prieur

de Beaumont, 20 livres chartraines qui couraient alors, dit-il. dans ses

domaines (4) Raoul se réservait seulement, au cas où les religieux enverraient

des hôtes sur la terre de l'Elpinay, le droit de monte au profit de son moulin.

Il concéda en outre, à la réserve du droit de mouture, une charruée de terre

que sa tante, Adélaïde, femme de Robert de La Vacherie, et Simon sou fils,

avaient donnée au prieuré. Le comte de Meulan confirma toutes ces donations

par une charte donnée dans l'église de la Sainte-Trinité, le 14 juillet 1155 (5).

La lislo chronologique des prieurs de Beaumont est presque impossible à

(4) Bibl. nat. lat. 13905, fol. 65>o: lai. 1288-4, fol. 205vo: Clironicon Beccense. édit dAcherj-, Gilet, f,

208: Roi), (le Tori|.;ni, I. U:i.

(2) Bibl. nal. lai. l:î90.'i. l'ol. I>" Celli' liulk' a rir imbli.'C |iar lîahize, Misri'll. III. lîl; Maiisi.xxi

G83; .laflV. lirj/fshi. p. tiitl. ii" Hlil i.

(3; Carliil. Il" 2i.

{i) La nioniiaic de Cliartres avait cours dans le ilio<'ésc d'Kvi'eiix ri (laiiieiilieri'inenl dans les

environs de Ponl-AiidenKU' (^1 de lieaunionl-le-Koger, oii sans doiile elle avait elé inlrodiiile |iar les

comles de Meulan. liibl. Ecoli' îles Cli/irli-s. lO"- vol. |i. l'.IO.

(5) I.e Prévost. Mnn. et A'o/ra. 11. 20".



établir d iiiio façon [HM'cisc, les (locuinciits l'aisaut nompli'-'tomnnt défaiil. ()ii

sait que le premier [irieiir. du ihihi chî Hobert, exeiMail sa charge en 1142. Il

est remplacé en II.V). jiar riiiillanme (rAïujiiig'ny, 'pii doit ètfe le m(mie (jin-

(]uillaumc des .Monts. (|iii avail donné à l'église avant de s'y retirer, sept

acres de terre sur l(!s monts d'Acquigny ( l). C'est sans doute sous ladiuinis-

tration de ce prieur que Guillaume de Grosley renonça au droit de moute

qu'il avait retenu; de leur côté les religieux de Beaumont lui firent remise de

:{ muids .") setiers et une mine de froment valant alors xxxiv 1 ij sols vj deniers

(pi'il leur devait. Son tils, Simon de Grosley, reçut en reconnaissance v sols

cliartrains (2). C'est ce qu'atteste le comte Galeran de Meulan dans une charte

donnée « publiée in claustro ecclesie S. Trinitatis », le 21 juillet lJ(i2 (3). A
cette date, c'est un certain Hervé qui est à la tète du prieuré, ainsi que nous

l'atteste la charte du comte Galeran, dont nous venons de parler.

Une charte de Roger, abbé du Bec, eu IIGI, permet de croire que dans

quelques campagnes, le terme de marne était de 18 ans; c'est l'acte par

lequel l'abbé du Bec autorise ses hommes de Mesnil Herluin et de Rougefosse,

hameaux de la paroisse de Rare, à marner une portion de leurs terres (4). La

convention était faite pour 18 ans : (t Sachent tous présents et à venir que

« moi. Roger, abbé du Bec, du consentement et parle conseil de nos frères,

i( j'ai accordé et confirmé à nos hommes du Mesnil Ilelloin et de Rougefosse,

« de marner chacun la moitié de la terre qu'ils tiennent, c'est-à-dire cette

« partie que, selon le règlement de dom Letard, abbé, mou prédécesseur, et

« d'après la charte qu ils en ont, doit rentrer dans le domaine du prieuré de

« la Trinité de Beaumont. J'ai accordé ceci à la condition que ces mêmes
« hommes ajouteraient chaque année vi livres de deniers à ce qu ils payaient

« antérieurement chaque année selon que le portent les chartes dudit prieuré,

« où ce que doit chacun et à ([uel titre se trouve désigné; toutefois j'ai

« accordé à Hugues, prévôt de cette terre, à cause de ses services, une

« diminution de iv sols par an, de sorte qu'au lieu de xv sols, il en paiera xj.

« Cet accord fait l'an du seigneur 1161. durera dix huit ans et sera terminé

« au jour de saint Rémi ».

Le comte Galeran concéda aux religieux, en 1 1G2, une charte de franchise

pour tout ce qu'ils achetaient sur ses terres (5) ; il leur donna aussi un homme
pour garder la vigne qu'ils possédaient à Vaux, Il voulait qu'il fût libre de

(1) M. l^elieiu'ier. Aequignv.

(2) Porce, Hist. de Vabbaye du brc. \. i-2\.

(3) Cartul. no 23.

(4) Ciirdil. n" 2il

(5) Carliil. 11" Kl.



toute taille et corvée, qu'il donnât au prieuré un setier d'avoine, un pain

d'obole, deux poules, xij deniers, un jour de corvée et la soumission à la taille

si le seigneur prieur le jugeait à propos (1). Dans une des dernières chartes

du comte Galeran, nous trouvons, en IIG.'), Eustache comme prieur de

Beaumont.

A l'exemple de ses ancêtres, le comte de Meulan avait quitté le monde et

revêtu l'habit religieux dans l'abbaye de Préaux où il mourut, le i) avril

1 IGG (2). Son fils Robert, H' du nom, lui succéda dans ses domaines de Beau-

mont-le-Roger, de Brionne, de Pont-Audemer et Meulan, de Vaux et de

Mantes, il avait alors vingt-cinq ans. Auguste Le Prévost a porté, sur ce

personnage, un jugement sévère (3).

A peine avait-il pris le titre de comte de Meulan, qu il informait ses baillis

et prévôts de Meulan, de Vaux et de Mantes, du privilège qu'il venait d'accor-

der aux religieux de Beaumont, de pressurer le vin de leur récolte au pressoir

de Vaux, et de le transporter à travers son domaine, par terre et par eau sans

être soumis de ce fait à aucune exaction ou coutume (4). En II68, il donna

au prieuré l'église du Châtel-la-Lune (5), et confirma les donations laites par

ses ancêtres, spécialement des trois églises de Beaumont, de S. Crespin de

Barc et de S. Pierre de Beaumontel (6).

Vers 1171, nous trouvons Ouen comme prieur de Beaumont; il est cité

dans une charte de confirmation de Raoul Harpin à propos des biens donnés

aux religieux par ses ancêtres. Peu après, vers 1178, Rotrou, archevêque de

Rouen, prend sous sa protection et celle de son église, le prieuré de Beau-

mont, auquel il donne l'église de Saint-Pierre de Bourneville (7).

Le comte de Meulan s'étant attaché à la révolte de Henri Court-Mantel, en

1 173, tomba dans une grande pénurie financière. Tandis que son père donnait

des sommes considérables à ses vassaux pour les engager à des donations en

(t) Cart. no 11.

(2) Galeran niounil à l'aLibaye de i'réaux. non le (j avril 1163. comme le vent le 1'. Anselme,

mais le 9 avril HC(i. comme le marque avec exactilinle la (llironiiine dn MonI .Sainl-.Michel. Il élail

àf,'é
de (il ans. Voir son éloge fnnèbre en vers dans I). Marleiie. Aniid. coUectio. i. 87.">; une notice

versifiée sui" les bicnfailenrs de l'abbaye do l'réanx (Lévrier, iv. 27) résnme l'oMn-re de (ialei-an 11

et les derniers lemjjs de sa vie. Voy. Uepoin. Cartitiaire df t'nùbayi' de Sai»t-Marlui-de-Pontoise.

p. 322.

(3) Le Pri'vost. Mrm. ri Xoles. I. l'09. l'orée. Inc. cil., i. 422.

(4) Carl. n" 7. I>. .louvelin. iiilil. nal. lai. 1390,'). loi. (itlv». place celle cliaric a laMncc IKir» on

envii'ori. rlii' rsl nécessairenienl posléi'ii'orc au mois d'avril 1 Hiti. ilalc de la niiul de (lalerau ilc

Meulan.

(5) C.artul. n" S.

(fi) Cartul. ri" 9.

(7) C.arlnl. m" IS.



WIJ

iavcuf ilu prieure'', liobcrl nr rouj^issait pas diî recevoir des moines, coiiior-

mémenl a un usa^-e du xT' siècl(\ loitil)é en dé.sué1ude, (jueli|ues mares irai'^cut

en retour des concessions i|u il leni' faisait, la dfuiation suivante en (;sl, la

[ueuve : l*ar une cliarle ()clru)(!e vers 1 I 7U (I), Robert de Meulau ordonna (|uc

toutes les dixièmes semaines, « in unaquaquo decinaa scptimana », la prévoté

et les moulins de Beaumont seraient mis aux mains des religieux qui perce-

vraient à leur profit tous les revenus, eschoites, plaids et autres avantages

qui en proviendraient, de même que ses officiers les percevaient durant les

neuf autres semaines. Et comme il y avait certains profits que Ton ne pouvait

toucher dans la semaine privilégiée, tels que les montes sèches, les prévôtés

foraines et le cens annuel, le comte voulut que les moines en reçussent la

dîme, et que ses officiers, baillis et prévôts jurassent de ne jamais diminuer la

part qui reviendrait aux religieux pendant leur semaine de perception. Robert

de Meulau confirma cette donation, étant au Rec, en présence de l'abljé l^oger.

Osbern, alors prieur de fîeaumont, donna en reconnaissance 20 marcs d'argent.

Lo nom d'Osbern, comme prieur de Beaumont, figure dans la cliarte de fon-

dation des iîonshomines de Grandmont (2) avant Amaury et Roger de Meulau,

frères du comte. En 1179, le prieuré s'enrichit de quinze acres de terre à

Thevray que lui donna Roger de Thevray, libres de tous cens et redevance (3)

et que Robert, comte de Meulau, confirma (4); ce même Roger de Thevray

confirma une donation de 10 acres de terre à Thevray (5), faite par Robert

de la Vacherie (6). En cette même année, le prieur Osbern parvint à l'émi-

nente dignité d'abbé du Bec; il fut remplacé à Beaumont, en 1170, par Robert

d'Orvaux, alors chantre du Bec. Un des premiers actes du gouvernement de

ce nouveau prieur fut d'acheter le pourpris de Beaudoin le chapelain, moven-

nant IG livres angevines. Moins d'un an après, en 1180, Robert de Meulan

conlirma cette accpiisition et octroya au prieuré une charte portant permission

de construire à Beaumont un nouveau moulin, probablement en aval de celui

de l'Etang; Galeran, fils aîné de Robert, reçut à cet etl'et xxx livres angevines,

et son père un talent d'or (7).

(1) Cartiil. no 5.

(2) Kolierl, de Meiilnii iuiKln au Cliasfel la Lune un [irioiiré i|ui [iril te iioui île Saiiil-l'^ticniii' de

Gramnionl. Il était silin- a l'exlrémité de la forêl de Lteauiiioiil. dans une poi-liou de liuis i|iu |i.(iMil

dépendre de cette forêt. Son emplacement est indiqué sur la carte de Cassini.

(3) Carlul. no 20.

(4) Cartnl. n" 19.

(5) Cai-tnt. n" 21.

(6) Ce Hobei't de la \uclierie. ou un hnnionvme, peut-être son père, avail pour l'einuic Addcis cl

un flls nonnné Simon qui donnèrent an laiciiré une charmée de terre. Le Prévost, liir. cit . 111. :117.

(7) Porée, loc. cit.. 1, 42'». — Dicl . Iiisl. tir l'Einr. I. 24,S. — Cartul. n" 21(1.
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1.0 nii"'nii' conite I^nboii donna au ])r'i(niré, vers 1 190. tous les hommes du

Tremblay et de la Neuvilh^ à Conibon. avec ceux de la prébende Reandouin,

et « il promit que ses justiciers jugeront équitableaienl les hommes du

prieuré » (I).

De Palerme. où il s'était arrêté pendant son voyage en Terre Sainte, en

I 190, Richard Cœur de Lion adjugea aux religieux de la Trinilé', la dime du

moulin Louvet que leur disputait Guillaume Pipart (2).

Vers 1192, lîoger, abbé du Rec, et Jean, doyen de Rouen, délégués du

pape, rendent une sentence par laquelle ils condamnent les curés des églises

de Saint-Nicolas et de Saint-Léonard de Reaumont à continuer de payer au

prieur de la Trinité. 6 livres de rente pour l'église Saint-Nicolas, et ') livres

pour celle de Saint-Léonard, outre les oifrandes ([uon faisait en l'église Saint-

Nicolas en chandelles ou cierares, le jour de la Purilication et de saint Nicolas

qui appartenaient au prieur. Cette sentence (3) est sans date, elle doit être

d'environ 1192, l'abbé Roger était mort en 1194 (4).

L'une des dernières donations à date certaine que Robert ait laites au

prieuré est du 7 janvier 1196 (n. st.), il donne au prieuré 60 sols angevins de

rente à prendre sur ses moulins de TLtang, à raison de ô sols par mois, à

condition que les moines célébreront un anniversaire pour le salut de son àme

et celle de son ills Henri et pour ses ancêtres (5).

Le marché de Beaumont appartenait alors au ])rieur ([ui payait au roi, en

1195, une redevance d'une once d'or valant 21 1. 12 s. 6 deniers (6).

En 1196, Raoul llarpin confirma, de l'assentiment du comte de Meulan,

toutes les possessions du prieuré à Beaumontel (7).

En 1198, le pape Célestin III confirma une charte de Garin, évêque d'Evreux.

au sujet des redevances que le prieuré percevait sur les églises de Saint-Pierre

de Beaumontel, 3 livres; Saint-Crespin de Rare, 10 sols; Saint-Pierre de la

Iluanière, 8 setiers d'avoine, 2 setiers de fromi^ut et 2 d'orge (8).

Au commencement du xiii'' siècle, Arnoul avait remplacé l\obert d'Urvaux

comme prieur, et, vers 1200, Bouchard du Homme faisant ses libéralités à

diverses églises, donna à l'église de la Sainte-Trinité deux rentes : l'une de

(1) Cartul. nos -. 256.

(2) Carliil. no 250.

(3) Cai-tnl. no 52.

(4) Porce, I. 425.

(5) Cai'lul. 11" Ki. — liilil, liai hit. 13905. fol. &".

(6) L. Delislc, Uecnius, etc. Il se faisait alors à LîcauiiuiiiL un roumun-LC iiiipoiiaiil cl il s\v trou-

vait des .luifs. \oy. Dict. hist. de l'Eure. I, "ilH.

(7) Cartul. nos 1.4. 15.

(8! Cartul. n" .40.



lu sols ri (j cliapùiis, sur (iiiillaimii' l'icl. l'I raulrc ilc .") sols cl, '2 chapons sur

la l'pmuip Pipera. C'est vers cette époipic (pic nous voyons le prieur de lieau-

MKHil pn'seiilcr a la i-uic de la lluauicrc L. de Tliilii iu\ i Ile. et r(''\(''ipic

d'Evreux (^ouiirnier son choix; il coullrma en cette année diverses rcdcivances

que le prieuré percevait sur les églises de Beaumont ( l).

\'ers 1204, Simon de Grosley, chevalier, renouvelant la donation de l'église

de la Iluanière avec le droit de patronage, faite antérieurement par uu de ses

parents, Raoul de Grosley, chanoine de Beaumont, y ajouta un curieux droit

sur sa rivière de Groslev : les religieux du prieuré devaient faire son anniver-

saire dans leur église, après son (h'cès, il leur octroya le droit de pêcher

depuis la neuvième heure du jour précédant l'anniversaire jusqu'à la neuvième

heure du jour suivant cette cérémonie. Ce droit fit l'objet d'une enquête, au

mois de mars de l'an 1279, faite à Beaumont par le vicomte de Pont-Audemer,

du mandement de Renaud Barbou, bailli de Rouen (2).

En 1205, Basilie de Glisolles confirme une donation de trois acres de terre

arable et Guillaume du Homme donne une masure où demeurait Godefroy le

Barbier (3).

Le cartulaire de Beaumont contient pendant toute cette première période

du xiif siècle une série de donations faites par Bouchard de Bellis, en 1210;

Jean Tuelou et Foulque des Autliieux, en 1214; Robert de JMorsan, Gilbert et

Roger de la Londe en 1215 (4).

Un croisé appartenant au territoire même de Beaumont, Jean Le Coq, ayant

besoin d'argent pour son voyage d'outre-mer, vendit au prieuré, en 1217, sa

maison sise dans la rue Neuve, avec le courtil adjacent, moyennant 40 sols

tournois (5). Un autre croisé, Philippe, prêtre, neveu de Guillaume II, abbé du

Bec, avait induement exigé, bien que ce fut par autorisation de son oncle, du

prieuré de Beaumont, une rente annuelle de 5 setiers de froment sur la terre

de Raoul le Grand et de Luc, son fils, sise à la Neuville de Combon. Philippe

avant pris la croix et ne sentant pas sa conscience tranquille, donna une

charte, le 18 avril 1217 (6), par laquelle reconnaissant sa faute, il remettait et

résiffnait les 5 setiers de froment. Les reliiJ'ieux voulurent se montrer rccon-

naissants de cette restitution, sans doute inespérée, car le prieur, Robert

de la Chapelle, qui venait de succéder à Arnoul, donna « intuitu caritatis «

(1) Cai'tul. nos 35, lOâ, 56. 57.

(2) Carlul. nos 25, 119.

(3) Cartul. nos 3i. U.
(i) Cartul. nos 32. m. 73. 74.

(5) CarUil. nos 71. 72.

((i) Cartul. Il" 03.



15 livres tournois au prêtre Philippe pour aider aux frais de sou voyage en

Terre Sainte (1).

Eu cette même année, il s'éleva une discussion assez vive entre le prieur

et le curé de Saint-Nicolas, au sujet des bougies oiîertes par les fidèles le jour

de la purification; le prieur réclamait six livres en échange de l'abandon de

son droit, les juges lui donnèrent gain de cause (2).

Sous le (j^ouvernement de Robert de la Chapelle, nous trouvons qu'en 1219

il y avait procès entre Jean de Gaillon, chevalier, et le prieuré, au sujet des

bois du Val Menier, des pâturages du Pin et des dîmes de Grosley. En juin,

il y eut accord entre les parties : Jean de Gaillon s'engagea à faire 25 sols de

rente aux religieux à la condition que si les bois du \'al Menier ou les pâturages

du Pin étaient transformés en culture, le prieuré en percevrait les novales (3).

Le 29 avril 1219, le pape Honorius III, par une bulle spéciale prit sous sa

protection le i)rieuré de Beaumont; les dîmes qu'il percevait furent confirmées

par une autre bulle donnée le 24 décembre 122U (4).

Signalons enfin Raoul de Beaumontel qui donna une terre; et l'éciiange

entre les religieux et Jean de Gouttières (5), que Thomas, son fils et héritier,

confirma (G).

En 1234, i^obert de Fourques est à la tête du prieuré. Le premier acte de

son administration fut de donner, du consentement de son couvent et de Henri,

abbé du Bec, à Henri, fils aine du prévost des religieux à la Neuville de Gom-

bon toutes les tenures dont avait joui son père, aux mêmes conditions, et de

plus la jouissance viagère de la prévôté de la Neuville. Rn retour. Henri

donna au prieuré 10 livres tournois et une masure édifiée de bâtiments sise à

Combon (7),

En 1235, Guillaume Mauvoisin, seigneur de Serquigny, eut un dill'érend

avec les religieux au sujet des dîmes de la torêt de Beaumont; une transac-

tion y mit fin et Guillaume leur céda une rente de 25 sols sur sa terre (8).

En cette même année, l'abbé du Bec et le prieur de Beaumont, cédèrent aux

relia^ieux de Préaux tous leurs droits et prétentions sur les dîmes de Saint-Pierre

et Saint-Cvr de Salerne. En échange, les moines de Préaux cédèrent fous leurs

droits sur le Tremblay et la Neuville pour les terres appartenant à la mou-

(1) Bibl. nal. lat. 13905. fol. 78. Le Prévost. Mém. et Notes, I, .521.

(2) Dict. Iiist. ili- IEhi-i\ I, 2.49 — Saint-Dunis, Uht. de limintiont. \^^ 110.

(3) Carlul. n» 2(;

(.4) Cai-Uil. no*."iO, lO-i.

(5) Carlul. n»* 70. 99.

(G) Le Pi-évosl. Mhii i-t .Vo(r.<. 11. 19:;

(7) Ciu-Lul. Il" 2.i0.

;S) Carlul. ii" 'M.
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vancc du Hec, ainsi (juc la dîme de luiit acres de terre à la Neuville. En rcîlour

de ces coucessious, Tabbc du Bec et le prieur de Beaumont s'engagèrent à la

redevance d'un niuid de froment, mesure du Neubourg et deux muids d'orge,

mesure de Beaumont à prendre sur le bien des rtdigieux du Bec à la Neuville.

Cet échange était reviMii du scean de Guillaume, évècpu; de Lisieux (I).

Eudes Bigaud visita pour la première fois notre prieuré le 'i mai 1250. Il y
trouva douze moines; ils n'avaient pas les statuts de Grégoire IX et paj'aient

les décimes d'un revenu de l.UUU livres; ils devaient environ GO livres et ils

devaient faire une pension de 60 sols à une juive convertie (2).

Le journal de ce prélat qui fournit tant de détails si précieux pour l'histoire

des monastères normands de cette époque nous donne quelques renseignements

sur notre prieuré. Le 30 mai 1255, Eudes Bigaud venant d'Evreux se trouva de

nouveau à Beaumont (3). Il y revint le 1(5 juin 1255; il n'y avait que neuf moi-

nes tous prêtres, sauf deux. Il remarqua qu'ils avaient dû être 12, mais il lui

fut répondu que depuis l'incendie d'une maison « propter combustionem cujus-

dam domus » ils n'étaient plus que neuf. Ils mangeaient de la viande en com-

mun trois fois par semaine : l'archevêque leur prescrivit de se conformer à leur

règle sous peine déjeuner le vendredi suivant au pain et à l'eau. Leur revenu

était de 1 .000 livres, leur dette d'environ 200. Ils parlaient dans le cloître avec

des séculiers, le prieur fut chargé de faire cesser ces conversations (/i).

Le 24 avril 1258, nouvelle visite. On mangeait encore de la viande deux fois

par semaine; l'état des biens et revenus du prieuré n'était point consigné par

écrit ; il n'y avait que cinq religieux, mais cette réduction s'expliquait par la

reconstruction des édifices claustraux que l'on avait entrepris. Ils avaient

1.000 livres de rente et en devaient 3.000; ils avaient des provisions en quan-

tité suffisante pour attendre la nouvelle récolte (5). Eudes Rigaud quitta Beau-

mont pour se rendre à Darbeuf, mais il passa de nouveau par notre ville

l'automne suivant (6). Il s'y retrouva le 5 des kal. de mai, 27 avril I2(i0 pour

négocier une affaire pendante entre lui et l'évêque de Lisieux (7). Sa présence

y est encore mentionnée les 23 mai I2G0, 21 octobre 12G1, 17 mai 12G3, et

11 janvier 1267 (8).

Enfin le 12 mai 12G9, il visita de nouveau le prieuré où il toucha 9 livres,

(1) Cartul. no 54.

(2) Reijeslfinii risilatumnm. édit. liunniii. Houcn 1X52, p. 71.

(3) lieyedr. risîl. [,. 21G.

(i) RogeMr. visit. p. 218.

(5) Rerjrstr. vistt. p. 304.

(6) Hfgi-sh: visil. p. 32t.

(7) Hnjcsir. risit. p. 400.

(8) Hegcstr. i^isit. p. 400, 414, 4(vl cl .')94.
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12 sols, 4 deniers, pour ses droits de procuration. Le leudeiuaiu, jour de la

Pentecôte, il célébra la messe avec ses vêtements pontificaux, dans la cha-

pelle supérieure du prieiiré et prêcha près le vieux château du roi. Il visita ce

jour le prieuré où il trouva six moines du Bec. Ils étaient plus, mais leur nom-

bre a diminué à cause des édifices somptueux qu'ils construisaient « edificia

somptuosa que construebant » (l). Il remarqua que l'abbé avait vendu

40 marcs sterling qui devaient revenir au prieuré; la dette de la maison était

de 400 livres et il lui en était dû 200: les provisions étaient suffisantes pour

l'année, sauf en avoine (2).

En 1253, Jean d'Auvillars avait remplacé le prieur Robert et Ion croit que

ce fut vers cette époque que le roi Saint-Louis donna le parc de Beaumont au

prieuré (3). Nous trouvons, sous l'administration de ce prieur, la vente d'une

pièce de terre au Val Saint-Martin, consentie au prieuré par un certain Michel
;

l'amortissement de la dime des étaux de Richard le Gallois (4) qui donna au

prieuré une rente de 10 sols; la donation de trois jardins à Beaumontel par

Richard, dit Bigot, Henri Enguerraud, du consentement de sa femme Basilic,

et les frères Maucoe, de la paroisse de N.-fJ. de Vieilles (5).

En 1258, Hélie succédait déjà à .Jean d'Auvillars. C'est alors que Saint-

Louis, seigneur de Beaumont, donna aux religieux en heil'e perpétuelle,

moyennant 59 livres; 10 sols tournois, payables par moitié aux échiquiers de

Saint-jMichel et de Pâques, la petite ilo du vivier contenant huit perches, les

prés et l'aunaie situés sous le haut du parc, des deux côtés de la Bille et

le cours d'eau appelé la Bave, le tout contenant 28 acres, à l'exception du lit

principal de la rivière et d'une pêcherie; les services qui étaient dus pour la

récolte du foin; les vignes situées près du château avec le service féodal que

l'on devait pour le cultiver (6).

Le Cartulaire (7) nous apprend qu'une discussion s'éleva en 1258 entre

l'abbé et le couvent du Bec d'une part, et le curé de Barc de l'autre :

le curé prétendait avoir le tiers des dîmes des guedes et des blés croissant

dans les jardins ou terres attenants aux habitations, avec d'autres dîmes qui

lui appartenaient, disait-il, de droit commun. Les religieux au contraire sou-

(1) I.e J'iiu-dmI il'lluiles liii.Miiil est le seul ilociiiiit'nl de colti' oiioqne qui Hisse iiieulioii ilc l-l'.s irii|)0-

santes constniclions iloiil les mines si pilloi-esques fonl l'aiiriiii'ation des visileiirs qui vienneiil à

Beannionl.

(2) Rri/istr. ri.sil. [,. (i'JT.

(3) Dicl hisl. di- l'Iùiir. I. ti'J. — SiiiiiL Denis, Hixl. dr lifauiiioiil . (. Il.">.

(4) Il (lesceniiiiil de IJertiiu-d Le (iallos, goiiveriieiir cl eapilaino du eliàleaii. en 1 170.

(.i) Oai-lul. nus 7s. !)(i. (i."i. (iO. tJT.

(6) Cai-lnl. n" l->.

(7 CmiInI n- l(i:!.
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tciiaiciil (jui' ci's iliiiii's leur apiiarlciiaicnl ; il \' riil x\\[r I raiisaclinii aux cnn-

dilions siiivaiitis : le curé devait se conliîiilcc à I avfiiir tics iiieiiues ilimcs dans

lesquelles la guede n'était poiut comprise. Les religieux eurent les dîmes

entières à cause de leur prieuré de Beaumont-le-l\oger et do plus celles des

blés semés soit dans les jardins soit dans les champs. Le curé de la paroisse

devait avoir la dime du lin, du chanvre et des fèves dans toute sa paroisse,

saut' le champart de l'ahbè et du couvent, lesquels devaient paver au curé cha-

que année à Noël deux setiers de méteil et un d'orge, mesure de iieauniont.

Toujours en cette même année 1258 il convient de citer les donations sui-

vantes : Pierre Gocelin, de Goupillières, une maison près des Neufs moulins;

Hugues le Charpentier, deux ehap(ins sur sa masure; Christian Ogenel, sa

maison (1).

En 1262 Clément était à la tète du prieuré; c'est alors que Guillaume,

abbé d'Ivry, vendit au prieuré, moyennant 60 livres tournois, trois arpents et

demi de vignes, sur le territoire de Bagneux et de la Mervillc, entre Vaux et

Triel(2).

Cette dernière période du xiii'" siècle n'est marquée par aucun grand évé-

nement; des donations, des échanges, des ventes, des confirmations, voilà

toute l'histoire du prieuré à cette époque. En suivant l'ordre chronologique,

nous trouvons, en 1262. la donation d'une vergée de terre au Mesnil-Herluin;

la vente, faite en mai 126)^, par Michel de Fomuchon, d'une rente de 4 sols;

la reconnaissance d'une rente de 30 sols, en juillet 12615, par Guillaume

Le Vigneor; la vente de la moiti('' du manoir de l^arc, consentie au prieuré

par Robert Lestourmy et Isabelle, sa femme, octobre 1263; la renonciation de

Robert Lambert, novembre 1263, de tous ses droits sur une maison et ses

dépendances « apud Ponrou » (3j ; et la donation de Robert de Fresney en

mai 1267 (1).

En 1268 Richard du Moulin, et Jeanne, sa femme, souscrivent en faveur

du prieuré une charte curieuse par les conditions qu'ils v énoncent. On en

rencontre beaucoup de ce genre dans les cartulaire.s, ce qui prouve que les

donateurs n'avaient pas toujours uniquement en vue une vie purement spi-

rituelle, mais ne négligeaient pas le souci de leur existence matérielle.

Les deux époux donnaient au prieuré une masure avec son pourpris et cinq

acres de terre en trois pièces au Mesnil-Herluin, à Barc. Hs donnaient en

(1) Carliil. n« 79, 87, 93.

(2) Cartul. nos 39, 40, u.

(3) M. Le Prévost ci'oit que le Pouron | rr.iit bien èlre un |iniiil ^]\i\r swv la rive i,'aiiehe île la

Rille. et nommé aujourd'hui Le Pen-on. .\u xiv siècle il exislail une laniille .lu Perron, à Vieilles.

(i) CaiMul. n"s ho. 67. 73. 77, 90.



outre leurs biens meubles et tout <'c (jii'ils possédaient à condition que les

religieux s'engagent à leur fournir, jusqu'à leur mort, tous les jours une miche

conventuelle, deux pains mitoyens, de la boisson du couvent ou un galon de

cidre ou bière; trois jours de la semaine, un plat de viande, les autres jours

() œufs; en carême, quatre harengs; tous les mois, un boisseau de pois: trente

sols par an pour leur habillement, et un manoir, n'importe à quel endroit.

Moyennant ces conditions, Richard du Moulin et sa femme s'engageaient à

servir le monastère leur vie durant, et les religieux devaient, à leur mort, les

admettre dans leur fraternité spirituelle (l).

Philippe le Hardi se trouvant à Harcourt, le samedi après l'Exaltation de la

Sainte-Croix, 1272, donna, en faveur du prieuré, des lettres où il ordonne à

ses baillis de défendre les droits des moines de iieaumont et de leur faire

remettre leurs revenus (2).

En 127K, il y eut discussion entre Raoul de Beaumontel et les religieux au

sujet des dîmes du blé et des autres fruits croissant dans le jardin de Jehan

Le Gallois, à la Harpinière. De coutume antique, approuvée et observée jusque

là, le curé percevait 11 deniers tournois pour la dîme du lait; il avait en outre

les dîmes des veaux, des poulets, des oies et des œufs dans la paroisse de

Beaumontel. Les religieux soutenant le contraire en appelèrent devant l'oiricial

d'Evreux qui rendit sa sentence au mois d'octobre de la présente année (3).

Richard du Fay, seigneur de Blacarville, lieutenant du bailli de Rouen, un

des meilleurs administrateurs de ce temps, céda aux religieux, en 1287

la masure Sonnet, à Bourneville, avec une demi-acre de terre (4);

Guillaume de Livet, seigneur du fief, confirma cette donation eu 1289 (.3), en

présence de Guillaume de Bourneville et de plusieurs autres seigneurs. Cette

acquisition fut, pour le prieuré, l'objet d'un procès avec Regnauld. curé du

lieu, au sujet des dîmes (6).

Le 30 juin 1295, Raoul d'Harcourt, archidiacre d'Auge en l'église de

Rouen, seigneur du Tilleul-Othon, lit remise au prieuré de ce que les religieux

lui devaient, tant en dîmes qu'en champart (7).

En 1296, intervint un' accord entre le prieur et Simon de Dives, sacristain

(1) Carlul. Il" S5.

(-2) Cai'liil. Il" W. C'est peiit-èire en vei'tu de ces lettres qu'en 1279. Renaud biirliou. bailli de

Rouen, commit !e viconile de Pont-Audenier (joui- l'aire une enr|uèle sur les droiU que le |)rieuri'

pouvail avoir mii\ ninuliiis et pèclieries de IJeamucuil. Nnv. sMpr.i ! C.arliil. u" 1(19.

(3) Cartul. n" ['X,

(i) Cartul. n» 108.

(3) Cartul. n" tU.

(6) Carlul. u- 190.

(7) Carlul. ii" :2i:i



du Bec, (Ml vcriii diiquol le prieur devait payer chaque anuée 30 setiers de blé

et 30 d'avoine pour les dîmes de Barc, de Saint-Léger, de Grosley et de

Couches ([ui appartenaient au sacristain ( l).

En l'échicpiier de Pà(|ues tenu à Bouen, en t29(), « oye la requeste de reli-

« gieux hommes le prieur et les moines de Biannionl le Uogicr requerans à

« avoir la dixiesme partie des amendes et des pasnages des forests de Biau-

« mont le Bogier par la vertu de leurs chartres... il fu accordé que lad. dixme

« venant en les mains du roi leur serait délivrée avec la dixme des autres

« choses qui eu leurs chartres sont contenues (2). »

M. Léopold Delisle a publié (3) le texte d'une transaction assez importante

conclue, l'an 1300, entre Guillaume de Lisieux, alors prieur de Beaumont, et

les hommes du Tremblay et do la Neuville de Combon, au nombre de qua-

rante, tous désignés par leurs noms, au sujet du droit de moutonnage que les

relio:ieux avaient sur leurs vassaux. Cette redevance fut convertie au moven

âge en une indemnité en argent, et il fut convenu, le 25 juin 1300, que les

tenanciers paieraient pour chaque mouton, 10 sols de monnaie courante, le

jour de l'Ascension (4)

En 1301, pour se procurer de nouvelles ressources pour la reconstruction

de l'église abbatiale du Bec, l'abbé Ymer avait réparti sur tous les officiers

claustraux et les prieurés français une taxe de 419 livres; le prieuré de Beau-

mont tut taxé pour cent livres (5).

Les moines de Beaumont jouissaient dans la forêt de droits d'usage cons-

tatés de la manière suivante, dans une enquête de 1301 :

« C'est assavoir, franchise de pasnage et pasturage à lour bestes en la dicte

« forest. Item, en la dicte forest onze fouz à lour choix à Noël. Item lour

« usage à ardoir par tout la dicte forest, hors de deffens par tout Tan ans

« branches et aux fours par haut, cest assavoir : de trois fours le moindre en

« chêne et en fous, à deus chevaus et à troiz ânes, sans l'arbre déshonorer.

« Item, chacun an, chesnes tout et tieux comme il convient de nécessité à

« faire huit charetés fournis. Item, de merrien tout et tel comme il convient

« de nécécité en yaue et hors yaue à la réparation de trois moulins. Item,

« eschalas, perques et fourches tant comme il convient à lour vigne de dessous

« le châtel que il tient du roy chacun an. Item, lesdiz religieux pueent des-

« chargier lour chevaus et lour asnes en lour manoir au Val Saint-Martin et

(1) I^ive. toc. cit.. II. |i. J17.

(2) Cartiil. 110 191.

(3) L. Delisle, Etude sur la condition . l'tc. p. l'M.

(4) Cai-tul. n" 173.

(.•î) Porée, toc. rit.. II. "21.



« amener lour bûche à lour charete toute fo3^s et quante fovs f[ue il lour plest

« en !a manière et en la forme que il est accoustumé. »

Ces droits, souvent contestés et constatés par de nombreuses lellres royales,

sont fréquemment cités dans le Cartulaire ( l). Outre un droit d'usage dans la

forêt de Beaumont. le prieuré avait un droit de dîme qui fut échangé, en 1314,

avec Louis le Ilutin, contre deux fermes estimées 300 livres de rente (2).

En 1310, Mathieu, évèque d'Evreux, nomma des commissaires pour fixer

les limites dos paroisses de Barc et de Saint-Léger-le-Gaultier. ^'oici le résultat

de Tenquète : « Nous oITicial d'Evreux... nous sommes transporté dans les-

« dites paroisses, après avoir appelé comme il convient religieuse et honnête

« personne le prieur de la Sainte-Trinité de Beaumont et dix-sept particu-

« liers ;3), lesquels après avoir prêté serment, nous ont affirmé ce qui suit

« sur les limites et bornes de chacune des deux paroisses, savoir : que la terre

« contenue entre la fosse Gaultier et la sente de la Laronnesse, est de la

« paroisse Saint-Léger; que cette sente qui se dirige vers la Perrière, partage

« lesdites paroisses de Saint-Léger et de Barc jusqu'à un fossé qui la traverse.

« Or, ce fossé partage aussi lesdites paroisses jusqu'à la terre de Guillaume

« de la Fosse, qu'on appelle terre de Perriers, laquelle est de la paroisse de

« Barc; puis la limite est la tète du champ dont le chef est vers Saint-Léger,

« en allant droit au champ d'Aubert le Cauchois, en appuyant un peu vers

« Barc et le champ Pivein. Du bout de ce champ, elle va droit à une sente qui

« conduit de Bcaunidiif au Ouesney, laquelle sente divise les paroisses jus-

« qu'aux bouttières de la couture du prieur de Beaumont, en se dirigeant vers

« la fosse Tyboud et allant de ladite fosse au clos Ricard (4). »

Nous ne voulons pas omettre la reconnaissance de 25 sols de rente sur une

masure, à Combon, par Guillaume de Planque, 17 janvier 1304; une autre

reconnaissance de 4 livres de monnaie courante de rente sur une maison

à la Neuville de Combon, consentie par Raoul « dictus Petou ». 4 août

130'i; la donation de sept pièces de terre sises à Goupillières, par Robert

Chevalier, en L}I0 (5). Il faudrait citer presque toutes les chartes du

caitulaire, qui ne sont en général (jue des ventes : Jean du Bosc, de la paroisse

(1) Voy. iiulariMiM'iil n'->s:!l. 100. 175. I.St>. Isii. ISt, |S5. l!ll. 19:!. 245. 283. 28t.

(2) Cnriiil. n" l:i:i. l'iu' dr ii's liTines. sise à lli-iiroin-l. r\M Iciii n ciiiiili.vllii'nsc ]i,-ir (liiillMunie

Canifircl. bourgeois .Ir l'oal -Aiidi'incr et, |}|-()ilnis;iil 220 livres: r.iiilrc sise m Fi-.UM]iieville. près

l'.riniitH', éliiil Iciiiie |iar .Iran de la {''osse et rap|ioi-lait, !)2 livres, i sols.

(;t) Parmi les(]iiels ihuis i-eeumiaissoiis Jean Lestoiiriiiy et Giiillaïuiie de la lloissiére. comme

iiiniilires de lainilles elaldies à liare.

(i) l.arlul. w l'.ll.

(i) cariui. II-.'. 11;;. III. ii:.. ih;. ht. iis. i.>i. i>t;). --'ti.
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de N.-D. Je Vieilles, un pn- au \'al Saint Martin, I*.) mai l.'JII; prisée de

riiéritai^e de .lonen Taurin aux pieds de Heauniont, \i\ décembre \'A\2; Ag-nès

Beloye, rente annuelle de '.i sols, sur iuk; masure à liarc, "22 février I.{i2;

Hieliard Maueoe, une masure à Beaumontel, 23 mars l;}Ki, et diverses autres

redevances ([ue l'on Ironvi' eih'es dans le cartulaire et dans notre talde eliro-

nologique entre les années 13 14-1320 (I).

Par lettres données à Paris, Philippe 1\' prit sous sa protection et g-arde

spéciale le prieuré, ses bieas et ses hommes, les retenant immédiatement sous

la haute justice royale et mandant au bailli de Rouen de donner, en son nom,

un protecteur spécial lorsqu'il en serait re({uis par les religieux (2). Le roi

Philippe V confirma ces lettres en avril J317 (3). Au mois de juillet 1322,

Uobert d'Artois, comte de Beaumont, reconnut les franchises des religieux,

de leurs serviteurs habitant leur enclos, de leur mobilier, de leurs manoirs ou

fermes et du mobilier de ces dernières (4).

En 1327, Pierre d'Arqués est cité comme prieur; il fit partie des 12 membres

de l'ordre du Bec réunis en chapitre à l'abbaye pour donner un successeur à

Gilbert de Saint-Etienne, et en 1335 à Geoffroi Faë, appelé à Tévéché d'Evreux.

Durant cette période, l'histoire du prieuré est tout à fait intérieure; elle est

contenue dans les actes et transactions renfermées dans le cartulaire au([uel

nous renvoyons le lecteur.

Pendant la première moitié du xiv" siècle, la famille Huel figure dans le

cartulaire à des titres divers : ce sont d'abord des acquisitions faites le plus

souvent dans la paroisse de Notre-Dame de Vieilles (5). Les seuls actes qui

intéressent directement le prieuré sont l'un, du 6 septembre 1337, par lequel

Colin Huel, reconnaît par devant le tabellion de Beaumont, avoir cédé tous ses

droits sur certains biens, pour avoir part aux prières de la communauté (6).

L'autre, 28 novembre 1348, par lequel il reconnaît devant le même tabellion,

avoir donné aux religieux 78 sols tournois et 4 chapons de rente, pour être

enterré au prieuré et être admis dans la fraternité spirituelle des moines (7).

Nicole Huel, son neveu, reconnut en 1349 l'obligation d'acquitter la rente

établie par son oncle.

Robert Le Sens avait donné des deniers pour l'entretien de deux lampes

(1) Cai-Lul. nûs 12i, 126. 130, 132, 133, 13-i, IIÎS, 136, 196.

(2) Carliil. n»s 179, 235, 2.43.

(3) Carlul. n» 180.

(4) C.Mi-liil. 11" 1.^7.

(5) C:u-liil. ii'is 1-47, l-i'.t, l.-.i. 203. 2(l(;. 207.

(6) (..ii-lul. Il" l.ol.

(7) Oarhil. 11" 208.
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devant le crucifix de l'église du prieuré; les religieux en avaient acheté 45 livres

de rente; le roi Philippe VI amortit cette rente par lettres royales données en

i;};}iS (1^ ainsi que celles que le prieuré avait acquises en 1326 de Robin

Le Petit et sa femme (2) et en lo27 et Jean Guillain (3).

Les religieux jouissaient de certains droits sur les étaux de la boucherie

de Beaumont puisqu'en 1257 Richard Le Gallois leur donna une rede-

vance de 10 sols, monnaie courante, pour amortir la dîme; en 1339 ils

fieiïèrent un étal, moyennant 20 sols et 2 chapons de rente annuelle, et qu'en

1393, par l'intermédiaire de Robert de Pont-l'Evêque, leur procureur et

gouverneur, ils lieffèrent à Aubert Davoust, moyennant une redevance

annuelle de l'i sols, un étal en la boucherie de Beaumont (4).

\'ers l'an 1341. on trouve Raoul Le Page à la tête du prieuré; nous ne

connaissons de son administration, qui ne doit pas avoir duré plus de deux

ans, que les quelques actes mentionnés dans le Cartulaire (5).

Sous le gouvernement de son successeur, Robert de Paris, dont on constate

la présence en 1343, nous ne ferons que signaler un conflit de juridiction qui

s'éleva entre le prieur, et le vicomte de Beaumont et de Conches à propos de

l'arrestation de Perrée Losmonde, femme Giret Dumoustier, de la paroisse de

Vieilles qui, le lundi après la fête du Saint Sacrement, 1345, avait été saisie

pour avoir dérobé deux draps au prieuré. Le sénéchal lavait menée en la

prison du roi, se réservant le droit de justice du seigneur. Cette femme ayant

été mise en jugement et jugée par les gens du roi, le sénéchal, au nom du

prieuré, porta l'aflaire devant les assises de Beaumont. Le bailli de Rouen,

Jean de Saint-Ouentin fit droit à la requête du prieur et ordonna que les choses

seraient remises dans leur état primitif (6;.

Un différend d'un autre genre s'éleva en 1346, entre le prieur et le curé de

Saint-Nicolas de Beaumont au snjet du privilège, que l'un et l'autre revendi-

quaient, de faire solennellement la bénédiction de l'eau aux vigiles de Pâques

et de la Pentecôte. Une sentence de ruflicial d'Evreux, du 5 avril 1375, con-

firma ce privilège aux religieux (7).

En 1347, les documents nous citent le nom de Jean de Dive comme prieur

de Beaumont; c'est sans doute sous son administration qu'il convient de placer

(t) Cartul. nus n-4, Wi. 189, ii~. 248.

(2) Carlul. ne \i->.

(3) Carhil. no U)i.

(i) Oarliil. n"s96, 2G8.

(5) Carinl. n-s Kii, 166, 167. 193. 201

(fi) Carinl. ii'> ll'iS.

(7) Carliil. n"s 170. 171. l'.fi.
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raccord passé par tlcvanl le cliaiilrc de Scnlis et Jean de rintcville, entre le

piiciirc cl divers tenanciers des caves pratiquées dans les rochers au-dessous

du cliàt(>au de Bcauniont (!). Ces caves, percées dans le llaiic di' la colline,

comme il en existe (Micore aujourd'hui, devaient appartenir au prieure pnisqne le

1:5 octobre l."!'.)'!, Uobert Desperrois en prit une en Uellc, avec le chemin

(pii y conduisait, moyennant IS deniers par an (2); et ([u'en IM)'.)

dans une requête adressée le 24 février à Jean Tardif, vicomte de Bcaumont,

les religieux du Bec exposent qu'à cause de leur église de la Sainte-Trinité

« de la dotation et augmentation d'icelle du don et octroy du Roy nostre sire

« et de ses prédécesseurs tenant la comté de Beaumont le Rogier, leur appar-

« tient une coste ou héritage qui est audit lieu de Beaumont au-dessous de la

« muraille de la prieuré de Saint-Jehan (.'{) ou vieille muraille ou closture de

« laucieu chastel dudit lien de Beaumont et mesmement leur appartient cer-

« tain héritage costez ou plaches qui est entre la dicte cosie et leur église

« néanmoins nous Jehan Grisou, prêtre, et Guillaume Canu au droict d'icelni

prestrc avoient une cave en cet endroit... » A cette même époque existait un

« fornel à chaulx fait de nouvel auprès de l'église du prieuré dont les fumées

« excessives leur faisoient — aux religieux — grant préjudice et à leur dicte

« église et pour ce que le bloc estoit prins soubz leurs héritages... (4) »

Le 28 janvier 1358 le dauphin Charles, régent de France, et duc de Nor-

mandie, prit sous sa protection et sauvegarde les biens du prieuré et les reli-

gieux « vel quasi ob aciei inimicornm regni impetum denudatos ac « etiam

depredatos (5) ».

On a vu qu'au xiii'' siècle le prieuré payait les décimes d'un revenu de

1000 livres; le prieur n'ayant point payé les décimes dans le temps marqué et

n'ayant point donné d'excuse, encourut les censures. Il fut absous, en l.j(>6,

par les vicaires généraux d'Evreux a iii remotis tune agentis » disent les

textes; après avoir déclaré qu'il n'avait pas été en état de payer. Cette absolu-

on, qui est de l'an 1)5GG, le 27 mai, Ini fut donnée quoiqu'absent (G).

Robert le Rabu était prieur en 1367. Quelques années après, en 1370, mes-

siie Robert de Barville, qui avait succédé à Guillaume Canterel, comme fer-

mier de Drucourt, eut une contestation avec les religieux au sujet de la rente

(1) Cartul. no 174.

(2) Cartul. n" 2C6.

(3) On appelait ain'^i la cliii(iell(_' du iliàlrau <lniil les ruines H|i|iarMissi'iil, au sihumicI île la imiIc.

ensevelies sous riii>rbe et les liroussailtes, ileruiors débris de iaulii|iic dniij.ui de lioniu- a la Barlie.

(i) Cartul. uns :277, 279.

(5) Cari ni. n"2l7.

(6) Cartul. n" 239.



qui leur était duc. Le vicomte de Pont-Audemor déclara que devant lui, il v

avait eu des débats contradictoires au sujet de cette baronuic et fieiïennc

outre les moines et I\obert de Barville et qu'un arrangement en était le résul-

tat : Robert promettait de payer la rente et sngageait tous ses biens, sauf son

corps, son armure et le harnais de deux chevaux ( I).

Robert de Barville avait trop présumé de ses revenus; il ne put tenir ses

engagements et, en 138G, du temps qu'Etout d'Etouteville était abbé du Bec, le

garde du scel des obligations de la vicomte d'Orbec déclara qu'un nouveau

procès s'était engagé entre ikibert de Barville et Chrétien de Trouart, prieur

de Beaumont. Robert dut se résigner, devant Mutel, tabellion de Bernav, à

remettre entre les mains du prieur sa baronnie de Drucourt avec ses apparte-

nances, tant en manoirs, jardins, prés, terres, moulins, moultes, patronage

d'église; rentes en deniers, oiseaux, œufs, qu'en services, prières, corvées, et

le reste (2). Une sentence de l'Echiquier de Rouen rendue en 1395 contre

Guillaume d'Amfreville au sujet des droits de banalité et de monte de la baron-

nie de Drucourt en confirma la possession au prieuré (3) qui l'obtint d'une

manière définitive par la main levée et délivrance qui lui en fut faite le

29 mai 1396 {/ik

lin 1377, Chrétien de Thouart est cité comme prieur. Nour avons retrouvé

de ce personnage, trois quittances relatives à la redevance qu'il percevait sur

la recette de Beaumont; elles sont datées des 17 octobre 1377, 3 décembre 1388

et 4 octobre 1390 (5). Ce personnage eut affaire avec l'université de Paris,

ainsi que Jean Le Fèvre, curé de Saint-Pol de Fourques, alors étudiant en la

faculté des arts, au sujet de leurs revenus ((i .

Par contrat du tabellionnage de Beaumont. Guérin du Bosc, de Beaumontel,

prit à fief du prieuré, un « culas » (7i pour 3 sols tournois de rente (8).

Grégoire XI avait donné au cardinal de Vergy, cardinal archevêque de Besan-

çon, la commende du ])rieuré de Beaumont; ce cardinal le donna à bail pour

'j14, à messire Macv Garnier, curé de Pont-sous-

(i) Cai-tiil. n" 187.

(2) Ciuliii. Il" l,S(i.

(3) Ciirliil. no 272.

{i\ (.'ai-liil. 110 275. lOii I i7'.l Ir |ii'ieur ilu l!i','MiiiJiiiit. se disaiil seij,'iii'iii- m |iarlii' lir lti-iiioiirl.

nliliiil claini'iir de i,'a,i.'(,' [ilcigc coiilce l'abbavo du lico doiil il l'Iail ropciidiinl le vassal. |inin- rcMiiin'-

c-licr de (.onslniii'c une i.'raiii;e .sur une lerre voisine de l'église.

ri] liild. liai, iiiss. IVaiieais 20. !)l-i Folios 79. SU el 81. L'une d'elles, l'cil. 80. a euiiservé un Irai; me ni

de sceau sur lequel on voil, un persouiiiiire assis el au-ilessus un blason lu/aiiifé.

(r))(:arlul. n"^ 202. 200.

(7) Une cliauniii'i'c. d'a|irès .\ui;. Li' l'revosl.

(8) Cailul. n" 200.



Avi'anclii'S. Li' |ir(Mi('ui- dcvail i'in|il(i\('r l'ii n'iiaiatioii l'I en Iniiniil un's diishMi-

siles pour l'c'i^lisc et I Ih'iIi'I du |iiiiMiii'. 200 livres; cl i|iiaiid il s'aLj'issail de

di'pi'iisos an-dossiis de 10 livr(>s, s'assurer du coiiseiitciiienl du siius-|irieiir el

picndre l'avis d(!S « gens à ce eoiuiaissans ». Il dcîvait rt'iidre cdmiile à luailre

Hugues de la Platière, licencié es loix et serviteur du cardinal ; il devait payer

les pensions dues par le prieure, notamment celle de l'ahlM' du Bec ( 1) et gou-

verner bien et duement audit hôtel six moines pour le service divin ("2j.

Après la mort de Guillaume de Vergy, ce fut le tour d'un autre cardinal,

jjonis de Fiesque (3) «pii obtint la comnicnde de Beaumont (4), la bulle donnée

par Itcuoit XIll. est datée du uinuaslèr'e de Saint-\'ictor de Marseille, le

'\ aoiil Ki07. Mais au moment où Ton expédiait la bulle, l'abbé du liée,

Guillaume d'Auvillars, avait envoyé à Heaumont, Guillaume de Fécamp en qua-

lité de prieur (5). i^e cardinal de Fiesque lit appel au Pai'lement (|ui, par arrêt

du 4 mai 1409, maintint les religieux au possessoire et condamna le cardinal

aux dépens (6). Loin de se tenir pour battu, le cardinal lit p(U'ler l'aU'aire au

Conseil du Roi qui lui donna des lettres de recommandation pour le prochain

parlement. Dans ces lettres du 21 octobre 1410, le roi relevait les services,

prétendus ou réels, rendus ou royaume par la famille de Fiesque. Il ne paraît

pas pourtant que le cardinal ait eu gain de cause car, le 7 avril 1424, l'abbé

Robert ^'allée confirmait à Guillaume de Fécamp ses pouvoirs de prieur de

Beaumont (7j.

Le prieur de Beaumont avait un siège à l'échiquier de Normandie; il pre-

nait place après l'abbé de la Croix-Saint-Lenfroy, avant le prieur de Liorru.

L'abbé du Bec et les religieux, fort ennuyés de ces commendes cardinales

(Il Une once d'or chaque aiiii(-e.

(2) De Beaurepaii-e. Notes et ilorniiiciilx riinrcnidut l'élut des ciuiijiii'iiies île lu llmile \'iiiiniiiiilie.

p. 183.

(3) IjOuis (le ['iesque. évêqiie de Verceil. (Mrdiriid-diii.Te du lilrc de S:iinl-Adi-ii'ii, m i;!S-l. se

i-elir.-i de rnliJdieiice il'Iiiiiocent V'Il pour se rallindii'i' n Beiioil XIII. qu'il :ih:iiidoiiiiM n son lnur

pour suivre .\jexandi'e V. Ce cardinal mourul à Hiuui'. le !( avril \i'2i.

[i] Quidam car linalis. Ludovicus ilc l''liscii viili,'iirili'r iHiii'-ii|]al iis. lilidi sainli Adi-iarii l'ardina-

lis, impeiravil prioraliis de Uelloinoide el saiicli Vinerii. el per episeopuiu l'iareul iiiinu proiiiravil

dererni iliclos prioraUis ad ipsum perlinere eL speclare et mandavil singulis ahhalilius cl cinivculiliris.

snli pénis contentis et fulminalis in processu, ut permitterent dictum cardinatein auL ejus procura-

loreni pi'O eo nnncisci el adipisci possessioneui prioraliniiii predictoruin ; in (pui possessione priora-

tus de Uello lie (iiac eral l'rnicr (iuillelinus de Fisi-ano. relii,dosus île Hccio. {(Jliron. i/ii lii'C,

p. 142). Branda de.Castigliune, ne en IlS.'iO. (vèque de l'iaisanco en liOi: en 1-iII cai-dinal du litre

de Saint-Clément, qu'il éeliangea plus lard pour ii'lui de Sainte-Sabine: r^vèque de Lisieux de I i20

à un. et de Porto, on 1431; il mourul le i IV'vrier liil. {Hall, christ.. \l. col. 791).

(5) Bild. nal. lai. 13.905, fol. 63 et 78 '».

{()) liilil. nal. lat. 13905, fol. 68 '».

(7) Poree. loc. cit.. 11. p. 159.



(|ui ne servaient :'i leurs titulaires (]ue pour soufeuir leur titi'e, avaient adresse

leurs doléances au pape Jean XXIIl. Doni Jouvelin nous a conservi' un très

intéressant exposé de celte requête qui peint bien l'état di'ploralde dans

lequel se trouvaient réduits les prieurés du Bec. (1). Cette requête constate,

pour notre prieuré, diminution de moitié du nombre des religieux : six au

lieu de douze; diminution par cela même de la solennité de l'ofTice divin.

En 1412, une levée de décimes eut lieu dans tout le royaume, avec l'autori-

sation du pape, pour venir en aide au roi, et un délai fut accordé pour la paver.

La taxe s'éleva pour l'abbaye du Bec et les prieurés de l'ordre à :}l)0 livres.

Le roi manda à l'abbé du Bec de vouloir bien payer cette somme sans attendre

le délai lixé. Ce fut le prieur de Beaumont, Guillaume de Fécanqi. ([ui porta

les 300 livres à Paris '2).

Nous ne citons que pour mémoire Guillaume de Saint-Ltienne et Jacques

de Saint-Pierre que nous trouvons comme prieurs, l'un en 1417, l'autre en

1445, et nous arrivons à Guillaume du Bec, dont on possède des quittances de

la part qu'il percevait sur la recette de Beaumont. 18 novembre 1403,

14 janvier 1454, 16 juin 1460(3).

Guillaume Le Febvre lui succéda à une date que nous ne pouvons préciser;

nous savons seulement que le 5 février 1465, vu son grand âge et ses infir-

mités, il fut rappelé par l'abbé du Bec qui nomma à sa place Robert

d'Evreux (4), licencié en droit canon. 11 gouverna le prieuré jusqu'en b^iS'i

puisqu'en cette année il fut appelé à succéder à Jean Bochard en 1 abbaye du

Bec, 10 décembre 1484. On sait, par un procès-verbal de récognition dressé

le 5 janvier 1145, combien le trésor du prieuré était riclie en reliques. En

souvenir de ses anciennes fonctions priorales, l'abbé Robert d'Evreux se ren-

dit à Beaumont le 20 janvier 1487 et fit don à l'église de la Sainte-Trinité

d'une magnifique châsse d'argent doré, enrichie de pierres dans laquelle, après

la messe solennelle, il transféra de ses propres mains le chef de Sainte-Agnès.

Nous ne connaissons pas le successeur immédiat de Robert d'Evreux, mais

une quittance du 2 novembre 1499, de 15 sols 4 deniers sur la recette de

Beaumont, nous révèle la présence de Robert de Croixnu\re lequel, issu d'une

(1) l'.ilil. nul. I.il. V.\U :i loi. 70>". Voir cet rx|)Osr' (laii.s l'oi-i^c. Inc. cil.. 11. |i Itii. Kffi.

(2) Cliroii. (lu lii'r. |). IK.

(H) Bilil. iimI. inss. IViiiii-iii.s ^O.IH 4. u'>* S.S. 8U. 130. Celle diTiiicrc a loiiscrvi' iiii sceau, malheii-

reiiseiiieiil iiiiilil'' en |iai-lie. el ([iie iiiius croyons être le sceau du pi'iciirc. Il re|rri''seiite la Trinité,

coimiie on la re|]roilnisail ordinaireiiienl an xvc siècle ; le Père l'Iernel assis, sonlenani le fils ern-

cilii' an-flessns diniiii-1 plane le Sainl-lCspril sons la l'omn- d'nne colondie.

(i) .Saiiil-Deiiis, Ilisl. de Bciiiinwiil. p. l'Ol. l.e niss. de I», .louvcdin lidd. nal. I.mI. |;!'.M);>. loi.

7S>", donne la date de liG-i ou 1 i.Sl (sicj.
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illustre l'amille rdtiennaisc, so distingua à son toui' par des dons somptu-

eux (I) : « I au M(!(',CC (piatre vingt el traize, la vigile de Sainte llouoriiie,

« Hobert de Croisniare, prieur de eiMus, lit loudn; une eloelie pesant \'II cens

« el (lenii, ou enviion, (!t la nomma Aguez. I']n 1 an MCCCIGXCI, aucpiel il

« avoit esté fait prieur, lit l'aii'(> Fespervier i 2), c'est le ciel jieudanl au-dessus

a du grand autel. Item, l'an MCCCCXCVI, fit faire la table dudit autel el la

« crosse eu quoi pend la custode. Item, fil faire la capse en laquelle est le

« chef de monsieur Saint Brandan. Item, fil faire la clausurc de menuiserie

« qui clôt ledit grand autel. Item, ha donné chasuble, dalmatique, tunique

« et trois chapes de damas pers figurés (3] ».

Parfois l'abbé du Bec commissionuait le prieur claustral pour recevoir à

profession quelques novices dans les prieurés de l'ordre, mais cette dérogation

à l'usage où l'on était de recevoir profession à l'abbaye, était rare. Le

28 novembre 1.501. Jean et Guillaume firent profession à Beaumout, en pré-

sence du prieur du Bec; c'est dom Jouvelin f[ui nous a conservé ce détail :

« dominica prima adventus, fueruut professi de mandato doniini Guillermi

« abbatis Becci in prioratu de Bellomonte Rogeri in presentia dompui Jacobi

« prioris claustralis ejusdem loci Becci, videlicet Guillelmus et Johannes (4) ».

Le 18 mai 1504, Guillaume Guérin, abbé du Bec, afferma tous les revenus

du prieuré se réservant fort peu de chose outre l'enclos, pour la somme de

400 livres par an et 30 livres que le preneur devait aussi donner à chacun des

six religieux qui y résidaient, pour leur nourriture et entretien (5).

Une procuration, datée du 12 décembre 1514 et conservée aux archives

nationales (G>, nous apprend qu'à cette date Guillaume de Geuonville était

prieur de la Sainte-Trinité.

Les archives de l'Eure conservent un certain nombre d'aveux du xvi" siècle

rendus au prieuré par ses tenanciers. Parmi ces derniers, nous nous contentons

de relever le nom de la famille Opinel; le 8 avril 152G, Cardin Opiuel rendit

aveu pour des biens situés à Notre-Dame de Vieilles, dont une vergée bordée

d'un côté par l'eau de Bave, d'autre les religieux. Cette famille fit d'autres

aveux en 1541 et 1570 pour des terres sises à Vieilles, bornées par « l'eaue

des communes des Islots, l'eau de Beaumesnil d'autre ». Nous citerons encore

(1) Bibl. nal, iiiss. fr.inçiiis 2091-4, n» 90. l.e texte de dom .louvclin. ([ue nous piiblioiis plus lias

va nous apprendre que c'est en 1491 que Kobert de ("roixuiare l'ut appelé au pi'ieuré de lieaunniul.

(2) Voir Virloi- Gay, (Uossiiiri' iirchéologitine, p. OjI.

(3) Bild. nal. lal. 13905, fol. 72.

(i) Hibl. nal. lal. 13903. loi. ."iS.

(.S) IbiiL, fol. 78.

(fi) K. 80, u" 7.

3
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ceux faits en 1551, 16 octobre, par Jean Portenin; I55'i, 20 octobre et

3 novembre, par Pierre Guilbert, Tiiomas Mauvoisin et Geoffroy Toustain,

pour des biens situés à La Neuville de Couihon.

En 1522, maître Lvonnet le Lou était prieur de Beaumont (1).

Les commendes avaient tellement appauvri le prieuré, que son état ne valait

guère mieux que ceux des autres prieurés de l'abbaye du Bec. Oger de Cham-

bray (2) qui était à la fois abbé de Joug-Dieu, au diocèse de L3^on, de Cor-

meilles, prieur de Charolles, fut aussi prieur de Beaumont. Nous pensons que

son successeur immédiat fut Jean Guérin, dont le nom ligure dans un bail

de 1564 (3).

Alarin Guernier lui succéda : ou le trouve cité en 157'i et 1576 (^t). Dans

une attestation délivrée en 1574, <i la requête de Marin Guernier, plusieurs

sergents, Jacques Lasne et Pierre Mahiel « ont attesté et témoigné congnoistre

« Testât, mesnage et économie dudict prieuré de Beaumont, et que ledit sieur

M prieur y faict son actuelle et continuelle résidence avecques sa famille, et

« qu'il V a d'ordinaire quatre relligieux, et que ledit sieur prieur ne peut

« moingz que d'avoir sa cuisinne et chambres au nombre de deulx, tant pour

« luy et ses gents, et les dictz quatre relligieux, chacun une chambre:

« mesme il v a four à cuire le pain tant pour l'ordinaire que pour l'aumosne,

« et pour les lessives, à raison de quoy ne pourroieut estre lesdites maisons

(( entretenues de chauffage pour toute l'année pour le nombre de six vingtz

« cordes de bois à chauffer sans les fagotz équipollens (5) ».

Puis nous trouvons François Guernier, chanoine de Rouen (6) qui, le

ly octobre 1580 passa un accord avec les religieux, en présence de D. Georges

de Bosc-Regnoult, écuver, prieur claustral du Bec. La communauté de Beau-

mont se composait de D. iloberl Aufin, sous-prieur, Ilamon Le Cornu, Nico-

las Mauduit et Jacques Magnard, religieux profès. Les articles de cet étrange

concordat visent uniquement la nourriture des quatre moines; on jugera s'ils

entendaient être bien nourris; il est vrai que les reliefs de leur table étaient

pour les pauvres.

« Premièrement, pour chacun jour de chair, pour chacuu d'isner d'iceulx,

(1) Minutes du nolnriat de Ponl-.\ulliou.

(à) Il appai'K'iiaH à l'illiistrc l'ainille iln CJianibray. oi-ijiuiaii-c ilii ilicuèsi' ill^vrciix. cl clail lils ilc

.Ican IV, si'lL'iiiMir de Cliaiiilir.iv. cl de Franrdise d{> Tilly ilAiillav.

{.i) lîilil. liai. lai. Vii'.ny.,. fol. 79.

(i) lliiiL. loi. ti:s.

(5) Arch. de riMire. 11. .S:^;,.

(6) Kraiieois ilueriiier. eliaiioine de Huiieii. |ii'iiMiolcur iî^'iii-ral i l.")->7-l.")!U ). vji-aii-e itéiHTal el

ollicial (IM9i- IlilO). avail v\(- [irimc du l'iiy île la Coiiceplioii en l.jS8; il iiiuiinil en 162-i.
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« quaire rclligieux, une pièco rh? Iki'uI' Ikhiiio cl siillisaiitc, pnisaiit sopl livres,

« avec la pièce de mouton ordinaire.

K Pour les jours de chair, à chacun souppcr, un gigot de nioulun rosti avec

» un cdllct de mouton boully au postaigc.

« Item pour chacun relligieux et pour chacun jour, deulx livres et demie de

« pain, tant présens que absens, à la charge que si aucun d'eux est absent, il

i( commettra quelque honneste prebtre pour aider à tiire et à faire le service

« divin en son lyeu.

« Item ils auront la coutume de deulx potz de vin par chacun jour, scavoir

« est ung pot à disner et ung pot à soupper, mesure dudit Beaumont.

« Item, quatre tonneaux de pommey et deux tonneaux de poirey, le tout

« bon et suflisant; et sera goustey par l'un desdits relligieux, auparvant ipie

Il destre ameney audit prieuré, pour estre présent, s'il voit que bon soit, avec

« l'homme ou serviteur dudit sieur prieur, à l'achapt d'icelluy.

« Pour le jour de poison {sicj ik auront à disner le potage ordinaire.

« Item, la pièce de morue comme cy-devant, deulx platz de poisson Irais,

« tel que se pourra pour la saison trouver au marché dudit Beaumont.

« Et au cas que la commodité ne feust de bailler lesditz deux plats de poisson

« frais et que on n'en pourroit fournir que ung seul, ils auront à lyeu demye

« douzaine d'œufs assaisonnez et chacun ung œuf à l'escalle pour chacun repas.

« Pour chacun diner de caresme, ilz auront la pièce de morue comme
« devant.

« Item, deulx platz de poisson frais comme devant avec un plat de noz. Et

« où il n'y auroit commodité de fournis lesditz deulx platz de poisson frais, et

« que on pourroit seulement en fournir ung plat, sera, au lieu pour récom-

« pense du second plat dudit poisson frais, baillé une pièce de saulmon salle

« assaisonnée.

« Pour la collation de chacun jour de caresme auront lesdits relligieux

« chacun ung harenc rosty avec un plat de pruneaux.

« Et où lesdits relligieux verroient que le serviteur dudit prieur seroit déla-

ce yant ou négligent d'aller à heure audit marché pour achepter tout le poisson

« que dessus, pourra l'un d'iceulx avertir le dit serviteur et y pourra luy

'( mesme aller ou envoyer leur serviteur pour estre présent à l'achapt dudit

(( poisson; ce qu'ilz pourront, ou 1 un deulx, eulx mesme faire où le servileui'

« dudit sieur prieur ne vouldroit en temps achepter ledit poisson qui sera par

« apprès payé aulx despens des propres deniers dudit sieur prieur.

« Et quand pour le faict du chaulfaige, verjus, vinaigre et moutarde, il

« sera usé comme par cy-devant.

« Item, ils auront pour tout l'an vingt six fromages angellotz.
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(( Itnm, sy aucun desdils rflligieux tomhoit en malladve tellement qu'il ne

pcust manger des viandes dessus déclarées, ledit sieur prieur leur aidera de

quelque aultre viande plus aisée et facille, selon la saison.

« Item, continuera ledit sieur prieur comme de coustume le paiement faut

du cirurgien que des serviteurs desditz relligieux, et fournira le pain requis

au serviteur desdits relligieux.

« Et quant aux jours de festes doubles, qui sont seulement au nombre de

« saize, ce qu'ilz ont dit réciproquement congnoistre, oultre et par dessus ce

« qui est cy devant déclaré, lesditz relligieux auront pour chascun desditz jours

« et festes doubles, ung chapon, pigeons ou poullotz, selon la saison du temps

« et ung pot de vin.

« Faict audit prieuré les jours et an dessus ditz, es présences de nobles

« hommes domp Jehan de la Houssaye, relligieux chantre de ladite abbaye,

« Nicolas Duval, sieur de Beaumonstel, M" Jacques Le Françoys, prebtre,

Il curé de Saint-Léger, et M'' Guillaume Ernes, aussi prebtre, à commencer le

« toult ainsi qu'il est cy devant déclaré au jour de la feste de Toussaintz,

« prochainement venant (1). »

François Gueruier eut pour successeur, à une date que nous ne saurions

préciser (2), Marin ou Marian de Martinbos, clerc, chanoine de Rouen (3).

Nous ne connaissons, se rapportant à son gouvernement, qu'un état dos dépen-

ses faites pour !a nourriture et l'entretien des religieux : pour une livre de

beurre, 7 sols G deniers; pour un gigot de mouton, 11 sols G deniers; pour

une douzaine d'œufs, 3 sols; pour une paire de souliers... 28 sols, etc. (4).

D. André de Levemont, religieux du Bec, que l'on est assez surpris de voir

prendre le titre de « conseiller et aumônier du roi (5) » permuta le 13 août l.)97

avec Marin de Martinbos; sa bulle de provision est datée des ides d'août

sixième année du pontificat de Clément VIII, et il fut mis en possession le

8 févier 1598 par Jean Deschamps, officiai d'Evreux. Son administration ne

(1) .\ivli. .le Vllnve, 11. S2"). Porée. loc. cil.. 11. :i6-> ot suiv.

(2) Li' Diti. nixt. de L'Eure, 1. 231. donne la dale de {'ritil. el Sainl-Donis. Hi.</. de Beaimont,

p. 242, esl hcaiiioup plus explicite puisqu'il dit (|iie le pape Sixie V, par su huile du 12 des calen-

des de lY'vriei-, 3^ année de son pontilical. conféra h Marin de Martinbos, le prieuré de la Sainte-Tri-

nité et qu'il en prit possession le ib scplenilire par procureur.

(;î) .Marian de Marlinbos. conseiller au l'arleinent de Normandie, curé de Pv'.-l). de l.auiuiv. ejia-

noijie de .Salnl-llildevert de Gouruav. ilianoine et chancelier de réf,'lise do lîouen. uiiuiiué par le

cardinal de Hourbon, son vicaire jjjéni'u'al le 27 Juin l.')7.5. H él.-nt al)hede .liuiiièi.'es el de .Saiiil-Miehcl

de riCrnie, (d avait été prince du Puy de Sainte-Cécile, en Kild. Il rnnunil le 2S avril Uili, IlixI. île

r<ihha!je de Jiimièiie.i. édit. .1. I.olli. III. 10 t:î.

[i) Areh. ,le l'Kure, H. 820.

(5) Uild. ual. lat. VA.'M,. M. ".Svo.
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semble pas avoir été heureuse. En I(î22, il bailla à Jean Adam, de la paroisse

de Vieilles, luoyeuiiaut un fermage annuiil de i)0 livres, toutes les dîmes que

possédait le prieuré dans la paroisse de Bourneville (1). Il bailla également à

Jean Gueiiot, bourgeois du Neubourg, moyennant 60 sols tournois par an, une

portion de la dîme, nommée la Campin, paroisse Saint-Paul du Neubourg (2,^

Enlin, à Mathurin Touchet, moyennant un fermage de 10 livres par an « plu-

sieurs héritages en labour dépendant/, dudit prieuré, aux coustures de Fres-

silles, paroisse de Goupillières (3) ». On trouve le nom de ce prieur dans les

registres paroissiaux pendant les premières années du xvii" siècle : en 160.'}, le

9 août il fut parrain d'un enfant de Martin Courson, maçon, paroisse de Saint-

Nieohis.

I",n l.'xSO, il y avait encore quatre religieux à Beaumont. André de Lève-

mont trouva moyen de les réduire à un seul (V). A sa mort, en IG'2'i, le prieuré

fut l'objet d'interminables compétitions et de résignations scandaleuses qui

montrent bien avec quelle désinvolture on traitait les bénélices ecclésiastiques.

Labbé du Bec avait donné le prieuré à D. Charles Compengnot, mais, dès le

21 novembre IG2'i Robert Boullent, aumônier de la Heine mère, archidiacre

dOuclie, chanoine oOicial d'Evreux et vicaire général de François Péricard,

évéque du diocèse, conféra le prieuré à François Moreau, religieux profès de

Saint-Taurin d'Evreux qui céda son droit k M. du Perron, abbé de Saint-

Taurin, lequel résigna à M. Marescot. « Plusieurs graduez lui disputèrent le

« prieuré; mais les ayant fait désister soit par argent, soit autrement, il devint

« en 162U paisible possesseur du prieuré par des bulles de l^ome (.5). » René

Marescot était camérier d'honneur de Sa Sainteté, conseiller et aumônier de

la reine, abbé commendataire de Saint-Jean de Falaise et chanoine de Notre-

Dame de Paris (6). Deux anciens religieux du Bec, 1). Pierre du Bosc-

Regnoult et D. Claude Mahiel, qui demeuraient alors à Beaumont, eurent un

procès avec ce commendataire au sujet des réparations de léglise et de l'en-

tretien des ornements. Les Pères religieux du Bec prirent parti pour les deux

religieux mansionnaires, et l'abbé Marescot, craignant de s'embarquer dans

un fâcheux procès, préféra transiger en [Çi'.W. Li- prieur de Beaumont fut

(i) Arch. (le l'Eui-e, H. 818.

(2) Arch. (le l'Em-e. II. Si>3.

(3) Ai-ch. de l'Eure. 11. S"20.

(i) Bibl. nal. 13905 lat. Toi. 78vo.

(3) Bibl. nal.. loc. cit.

(6) Ces divers tilres sont énnmérés dans Irpilaplie de Hené Marescol {Hiill. Chr/sl., M. col, 737).

Sa pierre tombale se voyait à Notre-Dame do l'ai'is avec ses armes : à tfois l'asces, au lion nimpatil

suf le tout, au chef chargé d'une aiglelte éplojée. (Coll. Gaignières. Inventaire par II. lioucliol,

no 3031. p. :iS9).



déchargé de reiitretiftn des religieux luansionnaires à condition qu'il ferait à

la communauté du Bec une rente annuelle de l.ôOO livres exempte de toutes

charges et qu'il cntrediendrait dans le prieuré trois prêtres séculiers pour

acquitter les messes, obits et fondations. Quant à Pierre du Bosc-Regnoult

et à Claude Mahiel, la communauté les dédommagea en faisant à chacun

^lOO livres de rente eu plus de leur pension monacale i l .

M. Marescot ayant joui du prieuré de Beaun)ont pendant 24 ou 25 ans, tomba

dangereusement malade et résigna le prieuré de Beaumont à Adam Suhard,

prêtre, précepteur des enfants de M. Marescot. On ne regarda cet Adam
Suhard que comme « custodi nos (2) » : M. Marescot recevant tous les reve-

nus et le précepteur ne jouissant que de sa prébende pendant la vie du rési-

gnataire.

Les archives de l'Eure (li) conservent les pièces d'un procès qui s'éleva entre

le prieur et François Yon, prêtre, curé de Beaumont, qui réclamait devant le

Parlement de Rouen, outre la portion congrue de ;}0 livres que le prieuré lui

servait, en vertu de l'arrêt du 6 juillet 16.")G, la somme de 100 livres » pour

les gages d'un vicaire pour luy aider à faire les fonctions curialles et adminis-

trer les sacremens, attendu la dislance des lieux et son âge plus que sexagé-

naire ».

M. Marescot étaiil mort, l'abbé du Bec pourvut du prieuré de Beaumont, le

28 juin 1G')9. D. Robert CJrot, ancien bailli du Bec (4), qui prit possession

du prieuré, mais n'en fut pas paisible possesseur, Adam Suhard avant été

maintenu. D. Cirot céda son droit à I). Charles Marchand, religieux de Saint-

Germain des Prés, aumônier de M. le comte d'Harcourt, au moyen de

l..")(IO livres de pension; mais D. Charles Marchand ne poursuivit point son

dr(jit, la récréance ayant été adjugée à Adam Suhard qui présenta, en 10.50, le

21 juin, à la cure de Saint-Nicolas de Beaumont. François Le Barbier, prê-

tre, licencié en théologie de la faculté de Paris.

Le Brasseur nous fournit sur la situation du prieuré, à l'époque où il écri-

vait, quelques lignes intéressantes : « Le prieuré de la Sainte-Trinité qui est

« à l'extrémité de la ville est très considérable et desservi par deux prêtres,

" depuis que les Bénédictins qui riiabitaient, se sont retirés à l'abbavc du

« Bec, d'où il dépend, après que leurs bâtiments ont été détruits pendant

(I) l'ni'rr. Ilisl. ,!, l'alihai/f ilii lire. II. ?„SI.

(^) <',iiiiliilriili;iii-i', i'ccl(''siMSli(|i]i' i|ui i;,ii-il,iil un lii'rii'liiT |i(iiii' h' l'i'iiili'c à un ;uili'e iliiiis nn I i'in|is

ilélci'niiiu', (in qui iulnilnlsl iMil nn ln'ni'lici' ilunl nn nnlrc loni'li.iil les i'r\i'nns.

(3j 11. 8-27.

(il Voy. 11. S.nnl-llcni.s. Iiiri'iil. aoinin. îles nrrliircs dit nolaiidl de Hdiiri/llirrunldf. p. Ii7, l-2'.i

pt 129.
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« les gneri'es. On voit dans 0(îtte éj>-liso rie ti'ès anciennes reliqncs, (M les

« lîénédictins du Bec y vicnninit l'aire le service divin dans les l'êtes solen-

(( nellcs. »

Vers la lin du xviii" siècle, nous troiivons à la tète du prieuré Ilenri-Pliilippe

de Cliauvelin, né en [7I(>, de Germain-Louis de Cliauvclin, avocat général au

Parlement de Paris, garde des sceaux, puis secrétaire d'Etat aux all'aires

étrangères. Henri-Pliilippe de Chauvelin, chanoine de Notre-Dame de Paris

et conseiller au Parlement, acquit une grande célébrité par sa lutte contre les

Jésuites. iMifermé au Mont Sainl-Michel, en 1753, pour sa résistance au gou-

vernement dans la cpiestion des immunités, il n'en devint que plus ardent à

poursuivre la trop célèbre compagnie de Jésus et fut un des plus actifs artisans

de la ruine de cette puissance société. 11 mourut en 1770.

Gabriel-Joseph-Philippe Grumet dut lui succc'^der, puisqu'il est cité en 1771

dans le curieux procès-verbal des visites faites au prieuré au commencement

de cette année, relatives aux réparations à faire aux bâtiments, et dont nous

parlerons plus loin; nous ne connaissons rien autre de ce personnage. Puis

nous arrivons au sieur Frigard qui eut à soutenir un ])rocès dont les archives

départementales (I) conservent les pièces; l'analyse d'une seule nous fait

connaître sur quoi il reposait : Le sieur Frigard ayant été pourvu en cour de

Home, du prieuré de Beaumont, fut surpris d'apprendre lorsqu'il vint en pren-

dre possession, que deux titulaires l'avaient précédé : Jean-Baptiste Poulain

de Valendré, religieux de l'ancienne observance de Saint-Etienne de Fontenay,

et Anne-Jean-Gabriel Bobinet, clerc tonsuré du diocèse de Beims. Dans un

mémoire rédigé en la circonstance, le sieur Frigard prétendait que le prieuré

de Beaumont était par sa nature un bénéfice séculier, la possession irrégulière

des moines du Bec n'ayant pu le rendre régulier. D'ailleurs l'abandon de ces

moines l'a restitué à sa première condition, lîeaumont est un bénéfice séculier

qui ne peut être conféré qu'à un clerc séculier. N'alendré et Bobinet sont donc

deux intrus, gens sans titres et sans qualités... Une note de 122 livres S sols

4 deniers, pour frais de procédure, établie par lavoeat de Frigard, est jointe

à cette pièce.

Le dernier possesseur du prieuré dont l'histoire nous ait conservé le nom
est Louis-Claude de Pernon qui eut, en 1774, un procès avec les vassaux du

prieuré (2). Une pièce imprimée chez Machuel, rue Saint-Lô, à Bouen, en

1776, porte pour titre : Mémoire pour les vassaux propriétaires et biens-tenans

dans la censive du prieuré de Beaumont-le-Boger en tant qu'il y a d'assujettis

(1) .\i'ch. (le l'Eui-e. H. 827.

(2) Siiinl-Dciiis. Ilisl. ih' Iji'diiiiiiiiil . p. 424.



au droit de cliampart, approchés et défendeurs, à la stipulatiou des sieurs

François-Martin Chopin et Claude Dupré, deux d'entre eux, députés, par déli-

bération du 2 décembre dernier. Contre messire Louis-Claude de Pernon,

maître des requêtes et prieur titulaire du prieuré de la Très-Sainte-Trinité de

Beaumont-le-Roger, demandeur originaire. Les auteurs du Diciiinuiaire de

l'Eure (l), disent qu'à cette époque le prieuré valait encore de 20 à 'i.i.UUO livres

de rente.

Depuis quelque temps, le prieuré avait cessé d'être régulier, l'abbé de Per-

non en était titulaire, l'église était desservie par deux chapelains logés dans

les bâtiments claustraux.

Un volumineux registre conservé aux Archives de l'Eure (2) ne contenant

rien autre chose que le procès-verbal des visites qui furent faites du 7 janvier

au 1" février 1771 aux édifices, bâtiments et dépendances du prieuré, nous

fournit de curieux détails que nous ne pouvons omettre". Les visiteurs experts

furent Jean Mérite, maître charpentier, demeurant à Epégard, et Antoine

Doussier, maître maçon à Vieilles, tous deux nommés par dom Gabriel-Joseph-

Philippe Grumet, prêtre, religieux profès de l'Ordre de Saint-Benoît, congré-

gation de Cluny, ancienne observance, docteur en théologie de la Faculté de

Paris, prieur du collège de Fleury, à Paris, et titulaire du prieuré de Beaumont.

Deux autres experts, François Letailleur, maître charpentier à Beaumontel,

et Thomas Paris, maître maçon à Saint-Crespin de Barc, furent nommés et

l'expertise eut lieu en présence du procureur du roi, qui procéda à cette opé-

ration, faite en conséquence de la commission rogatoire donnée par le lieute-

nant civil du Chàtelet de Paris et de la sentence du Châtelet rendue par

défaut sur la requête du sieur CJrumet contre le sieur Gaillard et autres héritiers

de l'abbé Chauvelin, afin de faire visite et estimation et dresser état de lieux

des bâtiments, fermes, terres, bois, moulins et rivières dépendant du prieuré

de Beaumont.

La visite commença le 7 janvier par le manoir, ferme, granges, colombier,

(le la terre nommée les Granités, à Beaumontid, au tiameau du Bout-de-la-

V'ille et se continue en ce lieu jusqu'au samedi 12 janvier. Le lundi 14, les

quatre experts et procureur du roi se rendirent au « lieu prieural de la Sainte-

Trinité » ils commencèrent leur inspection par l'église.

Ils remarquent que dans ce monument il convient de remplacer au gradin

du grand autel 72 pieds de longueur en pierre du pays, sur 19 pouces de lar-

geur, et la base de la colonne du côté du levant, il faut une pierre et rejointer

(1) Tnnie I. p. 2;il.

(2) H. Sis.
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au plâtre cette colonne. Il faut aussi une pierre au pili(>r ilu inilii'u du cIkihu'.

(lu côté (lu mi(ii et une au pilier flu e(")té nor(_l. Il convient aussi de renduirc les

murs inl('rieurs du chœur et de la voûte, puis blancliir le tout.

11 l'aiil r(Maiilir les stalles solidement en planches neuves et réparer le lam-

bris, le tout en Imis de chêne, pourquoi il faut, en faisant servir ce que Ion

pourra d'ancien bois... compter pour ce travail 'lOO livres.

11 y a, à gauche en entrant dans le chœur, (juatre stalles en pierre et un

pilier nécessitant des réparations. Deux pierres sont à remplacer à l'entrée

de la porte de la tour, du C(")té droit. Quatre toises de pavage sont à l'aire dans

l'église dont il faudrait aussi rejointer et renduire les ogives en dilférents

endroits.

La grande vitre du chanir a besoin de nettoyage et de réparation, dont la

valeur est estimée à 120 livres.

Le mardi 15 janvier, les experts montent aux parties supérieures de l'église.

Ils constatent que son toit a [26 pieds de longueur sur 3)! de largeur et (ju'il

est à rétablir en tuiles presque en entier. Ce travail est estimé à 815 livres.

La plate-forme sur les murs, contre la tour, a 17 pieds de longueur; il

faut la remettre à neuf, et réparer les deux piliers de la tour au dedans du toit,

ainsi que les planchers situés au-dessus et au-dessous des cloches.

En descendant, ils constatent qu'il faut une serrure à la porte de la tour.

Ils se rendent ensuite à la sacristie, dont la porte leur est ouverte par le

sieur Giot, chapelain, occupant la maison joignant l'église, qui leur fait

remarquer que la coupe du calice est à redorer à neuf. Ils passent en revue le

mobilier et les vêtements sacerdotaux et autres qui se trouvent dans cette

pièce. Cinq petites châsses en bois doré, renfermant des reli(pies, sont

pourries et consumées de vétusté. Deux petits autels à l'entrée du chœur sont

très mal décorés. A chacun d'eux il y a un devant d'autel si vieux qu'on peut

à peine en distinguer la couleur. Il n'y a point de graduel...

Pour terminer, un mot seulement au sujet des reliques de l'église d'après

un des registres paroissiaux de Beaumont. Un curé de Saint-Nicolas, Chris-

tophe Ducoudray, qui fut pour ainsi dire le dernier possesseur ecclésiastique

de l'église de la Trinité, a écrit sur ce registre, â la date du 9 février 178(5,

la note suivante : « Le jeudi 9 de février 1786, jour de saint Ansbert, nous

« avons fait la visite des saintes reliques du prieuré de la Très Sainte Trinité

(( de Beaumont, en vertu de la concession que nous en a faite M. l'abbé de

« Pernon, titulaire dudit prieuré, en date du 10 novembre 1785, où nous avons

« trouvé des reliques de la précieuse croix de Notre-Seigneur et du Saint-

Sépulcre, en deux petites parcelles, celle-là noire et celle-cy blanche. Des

« saints Maurice, Martin, Victor, N'incent, Nicaise, Bénigne, Marcel et Florent.

«
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« Item (les reliques des saints confesseurs Aubin, llilaire. n(>nii, Roniniii.

« Grégoire, Augustin, Taurin, Ansbert, Melon et Agnan.

« Item des reliques des saintes vierges Cécile, Agathe, Agnès, Scholas-

« ti(|ue, Benoiste et sainte Barbe.

« Item le crâne de saint Brandin; toutes lesquelles reliques nous avons

« déposées dans la même châsse que nous avons scellée en attendant que nous

« ayons des châsses neuves, celles-ci étant toutes vermoulues, et que nous

« puissions en faire la translation dans notre église paroissiale avec céré-

« monies dont nous en dresserons également un acte en v déposant le procès

a verbal qui en a été fait lors de la visite, que l'on trouvera signé dans ladite

« châsse, et que pour sa conservation nous enfermerons dans une boîte de fer

« blanc on plomb (1)... »

C'est le dernier souvenir religieux (pie nous connaissions à la veille de la

grande tourmente (jui devait emporter les gloires monastiques de la France!...

Les bâtiments claustraux furent dévastés pendant la Révolution, et 1 indus-

trie s'empara de ce qui restait, en 1820. Un auteur anonyme (2), qui écrivait

vers cette époque, nous dit que l'édifice de Beauniont eut été détruit dans la

tempête révolutionnaire, sans l'arrivée à Beaumont de MM. ^'auquelin et de

Montigny, commerçants de l^ouen, qui firent réparer le plus nécessaire à la

conservation de l'édifice en démolition. Ils débouchèrent les croisées déjà

remplies de moellons, ils y placèrent la charpente qu'on v voit encore

aujourd'hui — l'auteur écrivait cela vers 1820 — pour recevoir les fenêtres;

celles principalement du rez-de-chaussée et du premier étage, provenant du

château de M. de Bailleul, président au Parlement de Rouen, ont été par eux

posées. Leur distribution était en rapport avec l'espace intérieur, pour rece-

voir deux planchers destinés à une filature de coton et à une fabrique de

rubans !

Des pertes uotables subies i)ar les deux associés arrêtèrent l'entreprise.

L'église et les bâtiments de l'ancien prieuré avaient été vendus à un maître

maçon, qui les avait achetés pour les démolir, mais M. Danet, directeur de

la filature de Brionne, acheta l'église pour y installer une manufacture : son

établissement fut détruit en août 18,").").

Nous ne voulons pas omettre de. dire que 1 anti(ine prieuré de la Sainte-

Trinité avait été offert à la ville de Beaumont pour la somme de sept mille

francs; il avait une valeur bien plus considérable, car les dépendances de

(1) Reproduil diins Sainl-I)(înis. Histoire de lirniiniont. p. 430.

(â) Mss. (le la l)ililiollioi|ii(' ilc Hoiicii.
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l'ancion ludiiastèrc ctaicnt comprises dans l'offre, et les bâtiments étaient en

fort hou l'Iat. Une partie dn conseil nuuiicipal avait insisté [lour (jue la ville

en lit l'acquisition, mais, pour ne pas subir une légère augmentation d'impôts,

les égoïstes et les vandales qui composaient la majorité de la municipalité,

préférèrent l'adjuger à un homme — dont l'histoire ne veut même pas

connaître le nom — qui détruisit le monument pour en vendre les matériaux!

On brisa les tombeaux pour en vendre la pierre, dit M. Le Prévost, et l'on

jeta parmi les décombres les morts ensevelis dans des linceuls de cuir tanné

et très bien conservés... C'est M. Lenormant, membre de 1 Institut, qui. au

nom de la Société des antiquaires, a racheté ce qui reste anjourd'liui pour en

faire une promenade publique!...

Il serait à souhaiter que la ville de Beaumont se montrât plus généreuse et

moins insouciante envers les ruines de son prieuré; elles méritent mieux que

la protection municipale : ce sont tous les grands souvenirs de Beaumont qui

se dégagent de leurs pierres séculaires! L'antiquaire et l'ami des souvenirs

historiques y trouvent un ample sujet d'études et de réflexions; l'artiste lui-

même ne peut pas rester indilîérent en leur présence. Ecoutez .M. Ravniond

Bordeaux qui a visité ces ruines en archéologue et en artiste : « Vous avez au

« premier plan de vieux murs couronnés de fleurs élégantes : vipérines aux

« Heurs bleues, bourraches plus brillantes encore, iris aux corolles veloutées.

« La nature a pris possession de ces murailles; elle fait naître dans leurs

« crevasses des herbes qui font la joie du peintre : la mauve aux larges

« feuilles, la digitale aux fleurs empourprées, le lierre au feuillage luisant,

« les giroflées de muraille avec leurs rameaux d'or. L'entrée du couvent

« mérite surtout une description. Elle consiste dans une longue rampe prati-

« cable pour les voitures, ménagée entre deux murs immenses. Elle était

« autrefois voûtée dans toute son étendue; mais il ne reste plus que de

« grands arceaux qui maintiennent lécartement des parois et qui sont jetés

« en l'air comme autant d'arcs de triomphe. Des arbustes couronnent de larges

a ogives divisées par des menaux. Le soleil descend par les trouées des

« voûtes, et teint l'intérieur de cette montée monumentale de sa lumière la

« plus brillante; de larges bandes d'ombre font valoir les parties éclairées et

« rehaussent la couleur superbe de ces ruines où la pierre de Beaumont

« devenue brune, verte, grise, orangée, offre à la fois tous les tons de la plus

« riche palette. Il y a là le sujet de dix tableaux d intérieur (l)... »

Il ne reste que quelques pans de murs des anciens bâtiments claustraux.

(1) La yonmiiiilic iHusIrt'e. loiue l'-r.



Seule l'église profile sur le verdoyant coteau ses élégantes ogives du xiii^ siècle;

les voûtes et la muraille méridionale ont été détruites. Son plan était celui

d'une nef rectangulaire, de dix mètres de largeur, formée de huit travées, et

terminée par un chevet droit, dans lequel s'ouvrait une immense fenêtre. Les

nervures des voûtes, un peu surbaissées, retombaient sur un groupe de trois

colonnettes à chapiteaux garnis de crochets. Les quatre dernières fenêtres sont

un peu plus larges que les autres. Ce qui constitue l'originalité de cette belle

construction, qui devait rappeler la Sainte-Chapelle de Paris, c'est une série

d'arcades très profondes, pratiquées au rez-de-chaussée du mur, de manière à

former une véritable arcature. Les arcades sont séparées seulement par deux

moulures toriques entourant un listel, elles se profilent d'une manière continue

et retombent sur de petites bases arrondies (1).

« Les ruines du prieuré de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger, dit

« M. L. I^égnier, appartiennent au xm" siècle et leur étude offre encore un

« véritable intérêt. Le long et large couloir en pente, autrefois voûté, qui

« donne accès dans l'enceinte, constitue assurément l'une des choses les plus

« originales qui se puissent voir, et les murailles septentrionale et orientale

« de l'église, autrefois rectangulaire, annoncent un édifice d'une rare élé-

« gance (2j. »

L'herbe, les ronces, les broussailles ont envahi ce qui reste de l'église, et

il est bien difficile, l'été surtout, d'arriver jusqu'au pied des murailles que

rien ne protège contre les intempéries du temps qui les dégradent chaque

jour. La porte monumentale elle-même qui semblait pourtant, par sa robus-

tesse, défier encore les siècles, est gravement conqiromise : d'inquiétantes

lézardes s'y sont produites, et bientôt, ce sera la fin si on n'y met bon ordre!

^ III. TaRLE CHHONOLOGIQUK DES CuAIiTES.

lOHiS ou 108'.). Charte de fondation de la collégiale de la Sainte-Trinité.

par Roger de Beaumont. N" 1

.

Vers [['M). Haoul Pincerne et Avicie, son épouse, donnent au prieuré un

jardin au lieu dit Chantereine. N° 36.

Vers 11;}.'). Charte de Henri, roi d'Angleterre, qui concède ce qu'Osbert

(4) Il est possible que ces arcades aicnl servi fie stalles; M. de Caiiinont cite un exemple de ces

sièges de pierre. Dans une église du Calvados donl les murs sont ornés d'an alures ogivales, des

sièges ont élé (•.reus('S dans la pierre, cuire les l'olonnes, de uiauiérc que chaipie arcalure i-drri's-

pond à un siège. Atiixèilnhe. p. ;>.'>!>. —

{'1) liiill. lie lu Siirii'ti' ilrs Ain/s (/r.v .1/'/.'; (//( ili'piirt- ih- l'Kinr. KS!I1.
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de IJoiiriievillc, tii'iil dans cette paroisse, tant en liel' ipi en anmùnc, ponr le

pain eonunuii. .\" \'.i.

Vers ll'iO. (îaleran II. ennito de Mcnlan, institne le pain eomninn selon

la contunie de l'hjglisc d'F.vrciux et donne nne mesure de froment et la mon-

ture de son moulin à cet efl'ct. N" I.

Avant l\\2. Gali>ran II, comte de Meulan, donne, pour le pain eonuiuin

la dime de la Charmoie. N" 1<S.

il''i"i. Galeran II. comte de Meulan donne à l'abbave du Bec l'éi^lise de

la Sainte-Trinité de Beaumont et autres biens, et coalirme les donations

faites à ce monastère par Bobert et Boger, ses père et aïeul, et par tous

autres N" 3.

1142, 8 décembre. Rotrou de \A'ar\vicIi, évéque d'Evreux, confirme à

Fabbaye du Bec la donation du prieuré de Beaumont, faite par le comte

Galeran II. N" 47.

1142. Galeran II, comte de Meulan, donne au prieuré un manoir en

Angleterre appelé Veia, trois arpents de vigne à Meulan, un gardien pour la

vigue, un acre de pré et une culture à Beaumont N" 4.

1143. 2 mars Bulle du pape Innocent 11, confirmant à l'abbaye du Bec la

possession du prieuré de Beaumont. N° 49.

1144. Galeran II, comte de Meulan, donne aux religieux un boisseau de fro-

ment sur son moulin de l'Etang pour le pain des religieux pendant le Carême

et 4 livres pour aclieter de l'iuiile pour la lampe de l'église. Il leur confirme

la liberté qu'ils avaient de pécher dans toute son eau de Beaumont, trois fois

l'an, a la sainte Trinité, à la saint Brendan et à son anniversaire. N" 6.

l 146. Bulle du pape Eugène III confirmant aux moines du Bec la posses-

sion du prieuré de Beauinoiit. JN° 104.

Vers 1150. Guillaume d'Acquigny, prieur, et les religieux concèdent à

Raoul de Caen, cbapelain de Bourneville, l'église et toutes ses appartenances,

sauf leur pension annuelle de 30 sous et la portion de Robert Balbi, 10 livres.

N" 258.

1155, 14 juillet. Raoul de Grosley, du consentement de son fils Simon, et

de son suzerain, Galeran de Meulan, donne aux religieux sa terre de l'Epinay,

sauf certaines réserves. N° 22.

1155. Simon d'Auet, à la demande de son suzerain, Galeran 11 de Meulan,

accorde aux religieux du prieuré, sur toute l'étendue de sa terre, le droit de

travers et de circulation pour le vin et autres denrées N° 27.

Avant 1159. Guillaume, fils de Robert, donne et concède à l'église Saint-

Martin de Walle, près Beaumont, 20 sols de rente, monnaie de Rouen, par

an, à Beaumont. JN" 28.
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ll(»l. Roger, abbé du Bec, autorise ses hommes du Mesnil-Helloin et de

Hougcl'osse, à Barc, à marner une portion de leurs terres moyennant une

augmentation dans leur rente. N° 241.

[\(\1. Robert, fils du comte de Meulan, confirme la donalion de Raoul de

Manevillc à Robert do Brionne de sa terre d'Angleterre. S'il revient de Jéru-

salem, il retiendra de sa terre un marc d'argent lequel il donne aux religieux

chaque année. N" 'M.

[[(yl. Robert, fils du comte de Meulan. confirme la donation de Raoul de

Maneville d'une redevance annuelle d'un marc d argent « apud Carlento-

num )). N° 38.

I l(V2, 21 juillet. Galeran II, comte de .Meulan, confirme l'accord entre les

religieux et Raoul de Grosley qui renonce, en leur faveur, au droit de monte

qu'il avait retenu sur sa terre de l'Epinay. N° 23.

Après 1 162. Charte de franchise en faveur des religieux, pour tout ce ([u'ils

achetaient sur les terres de Galeran II, comte de Meulan. N" 10.

Après II62. Galeran II, comte de Meulan, donne un homme pour garder la

vigne que les moines possédaient à Vaux; il veut qu'il soit libre de toute taille

et corvée et (pi'il donne au prieuré ce qu'il en recevait : un setier d'avoine,

un pain d'obole, deux poules, 12 deniers, un jour de corvée et peut être sou-

mis à la taille si le prieur le juge à propos. N° 1 1.

1 !()(). Robert II, comte de Meulan, informe ses baillis et prévôts de Meulan,

de Mantes et de ^'aux du privilège qu'il accorde aux religieux de pressurer le

vin de leur récolte au pressoir de Vaux, et de le transporler à travers son

domaine, par terre et par eau, sans être soumis de ce fait à aucune exaction

ou coutume. N° 17.

ll()S. iîobert II, comte de Meulan, donne l'église et la dinie de Chatel-la-

jjune et confirme la donation de la dîme de cette paroisse faite par Roger de

Beaumont, avant la construction de l'église. N" 8.

Vers 1168. Robert II, comte de Meulan, confirme les donations faites par ses

ancêtres, spécialement les églises de Saint-.\icolas, Saint-Léonard, Saint-Aubin

de Beaumont, Saint-Crépin de Barc, Sainl-l'ierre de Beaumontel et du (]liatel-

la-Lune. iN° 9.

Vers 1 174. Robert d'IIarcourt concède aux moines du Bec, libre de tout ser-

vice et d'aide, la terre du Val Sainf-Martin, et leur fait remise du droit de

champart qu'ils lui devaient sur 2 acres de terre. M" 29.

\'ers 1178 Rotrou, archevè([ue de Rnucn, confirme à l'abbaye du Bec la

donation du prieuré de Beaumont, qu'il prend sons sa protection et celle de

lEglise de Rouen; il lui donne en outre l'église de Saint-Pierre de Bourne-

ville. N° 48.



xlvij

N'ors 117'.). lîobcrt II. cointi' de Meulan, ordonne que toutes les dixièmes

semaines, la prévôté et les moulins de Beaumont soient mis aux mains des

religieux qui percevaient à leur prolit tous les revenus de même ([ue les oITi-

cicrs les percevaient pendant les neuf autres semaines, et la dinie des autres

profits qui ne pouvaient être perçus pendant cette semaine. N" 5.

^'ers I 17'.). Robert II, comte de iMeuIan, confirme la donation de Roger de

Thevrav, de l,") acres en la paroisse de Tlievray. N" 19.

Vers 1179. Roger de Thevrav donne en perpétuelle aumône 15 acres de

terre à Thevray. Il reçoit en pur don un palefroi de 4 livres angevines. N° 20.

Vers I 179. Roger de Thevrav, confirme la donation faite par Robert de la

Vacherie, de 10 acres de terre, à Thevray. N" 21.

\'ers 1180. l'Etienne Mansionarius, fils de Robert, donne au prieuré 8 acres

de terre à Rare X'' 88.

Vers 1 180. Richard de Thevray continue au prieuré la donation faite par son

père d'une terre du fief de Thevray, à Catehou. N" 89.

I 180. Robert II, comte de Meulan, concède au prieuré remplacement d'un

moulin dans son parc, avec le chemin pour y accéder. Il reçoit en échange

30 livres angevines, et son fils, Galeran, un talent d'or. N" 246.

1189. Contrat de mariage de Galeran III, fils de Robert II, comte de Meulan,

avec Marguerite, filh^ de Raoul de Fougères. N° 255.

1189. Article additionnel au contrat de mariage précédent. i\" 261.

Vers 1 190. Accord, par devant le doyen du Chapitre d'Evreux, entre le prieuré

et Guillaume, clerc, au sujet de la perception des dîmes du Ghatellier. N° 236.

Vers 1190. Robert, comte de Meulan, abandonne au prieuré ses hommes et

leurs biens au Tremblay et à la Neuville de Combon et de la prébende Beau-

douin et ordonne que les hommes de l'abbaye ne soient point incommodés par

ses justiciers. N" 7.

Vers 1 190. Charte incomplète de Robert II, comte de Meulan, qui concède la

liberté d'un moulin. X" 256.

\'ers 1190. \'auquelin de Fresnay donne à Raoul Ilarpin, qui épouse sa

sœur Hays, 10 acres déterre en culture à Bouquelon et 100 sols sur son moulin

de Beaumont. N" 252.

^\Ms I 190. Robert II, comte de Meulan, confirme la donation de Vauque-

lin de Fresnay. N" 254.

1190. 11 octobre. Mandement de Richard, duc de Normandie, roi d'An-

gleterre, au sénéchal de Normandie, pour faire délivrer aux religieux la dîme

du moulin Louvet que Guillaume Pipart leur disputait. N" 250.

1191. Accord entre les moines de Beaumont et les frères de Grandniout, au

sujet des dîmes de la foret de Beaumont. N" 100.
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I l'.M. Même objet que la charte précédente. N° 101.

1 l'.(2. Sentence rendue par Roger, abbé du Bec, et Jean, doyen de Rouen,

par laquelle les curés de Saint-Nicolas et de Saint-Léonard sont tenus de

payer annuellement au prieuré (> livres de rente, outre les offrandes, en cierges

ou chandelles, faites par les fidèles en l'église Saint-Aicolas, le jour de la

Purification. N° 52.

I U)5, 7 janvier. Robert II. comte de Meulan, donne au prieuré une rente de

60 sous anofevins sur ses moulins de l'Etaui^. N" Ki.

1196. Raoul Harpin II. confirme au prieuré la dîme entière de tout son

domaine de Beaumontel. X" 14.

1 \\H). Robert II. comte de Meulan, approuve le don fait par Raoul Harpin et

sa famille, des dîmes de leurs héritages situés dans la paroisse de Beaumontel.

N" 15.

1197. Robert de Rumilli, confirme la donation faite par Fulco, fils de Guil-

laume, de 5 acres de terre « in campo de Mara Vielet ». N° 33.

1197, l<S décembre. Bulle du pape Célestin 111, confirmant une charte de

Garin, évèque d'Evreux, au sujet des redevances que le prieuré percevait

sur les églises de Beaumont, de Beaumontel et de la Huanière. N° 46.

1197. Garin, évêque d'Evreux, confirme les rentes que le prieuré percevait

sur les églises de Beaumont, de Beaumontel, de Barc et de la Huanière.

N"45.

1 197. Charte de Robert de Rumilli. N° 61.

Vers 1 199. Robert II, comte de Meulan, se désiste, en faveur du prieuré, de

ses droits sur l'église de Bourneville. N" 12.

Vers 1200. Garin de Gierrey, évèque d'Evreux, sur la présentation du prieur

de Beaumont, concède à L. de Thibouville, l'église de la Huanière avec toutes

ses dépendances, moyennant une redevance annuelle de S setiers d'avoine,

2 de froment et 2 d'orge. N° 102.

Vers 1200. Garin de Gierrey, évèque d'Evreux, confirme au prieuré diverses

redevances sur les églises de Beaumont. N° 56.

Vers 1200. Robert de Pont-Audemer, du consentement de son fils Michel,

vend à Pierre de Coldreto une maison qu'il tenait en fief du prieuré. N" 57.

Vers 1200. Bouchard du Homme dispose de 49 sols et 22 chapons de rente

en faveur des églises des environs de Beaumont, celle du prieuré reçoit pour

sa part 10 sous et (5 chapons. N° 35.

Vers 1204. Simon de Groslev renouvelle, au prieuré, la donation de l'église

de la lluaiiière et accorde un droit de pèche sur la rivière de Groslev. N° 25.

\'ers 1204. Luc, évoque d'Evreux, confirme la charte précédente. A" 24.

Vers 1205. Basilic de Glisolles confirme la donation faite par sa fille, Pétro-
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nille, épouse dr Bouchard du Homme, de trois acres de terre arable. N" 4'!.

1205. Guillaume du Huiuiue douuc au prieuré un verger et une masure où

demeurait Godefroy-le-Barbier. N° 34

Vers 1210. Bouchard a de Bellis » donne au prieuré un boisseau de froment,

un acre de terre et diverses redevances sur deux hôtes à Beaumontel. N° 74.

Vers 1214. Jean Tuelou, du consentement de ses lils, donne en libre et per-

pétuelle aumône un arpent de terre à Aveny et une hostise que le médecin

Richard tient de lui, sa vie durant. N° 32.

1214. Foulque des Authieux donne, enpure et perpétuelle aumône, septacres

et une vergée de terre « Apud Maram Vielet » et trois vergées « Apud

Fossam Roulereste ». N° 62.

1215. Robert de Morsan, Mathilde, sa femme, de concert avec leurs fils et

héritiers, Guillaume, Robert, Alexandre, donnent au prieuré un pré dit le pré

Miete. N° 30.

1215. Gilbert, prêtre, et son frère, Roger de la Londe, confirment au

prieuré la donation d'un acre de terre faite par Villana, leur mère. N° 73.

12 IG, novembre. Luc, évèque d'Evreux, confirme une sentence de Roger,

abbé du Bec. N° 53.

Vers 1217. Guillaume donne en pure et perpétuelle aumône une masure à

Beaumontel. N" 60.

Vers 1217. Gautier Morel donne en pure et perpétuelle aumône la moitié d'un

acre de terre, du fief de la llarpinière, à Beaumontel, à condition de recevoir

l'habit religieux le jour de son décès. N° 94.

1217, avril. Jean Le Coq, croisé, vend au prieuré, moyennant 40 sous tour-

nois, sa maison et ses dépendances. N° 71.

1217, avril. Même objet que la charte précédente. N° 72.

1217, 18 avril. Philippe prêtre, croisé, neveu de Guillaume, abbé du Bec,

fait remise de 5 setiers de froment qu'il percevait au préjudice du prieuré

sur les terres de la Neuville de Combon. N° 63.

1219, 29 avril. Bulle du pape Honorius 111 qui prend sous sa protection le

monastère de Beaumont et tout ce qu'il possède. N" 50.

1219, juin. Accord et transaction entre Jean de Gaillon, seigneur de Gros-

ley, et les religieux, au sujet des produits des bois du Val Menier et du Pin,

du moulin et du droit de pêche concédés par Simon de Grosley. N" 26.

1219, août. Raoul de Beaumontel, prêtre, donne en pure et perpétuelle

aumône, une maison et un acre de terre près de l'église de Saint-Pierre de

Beaumontel. N" 99.

1220, 24 décembre. Bulle du pape Honorius 111 au sujet des dîmes que per-

cevait l'abbaye du Bec. N° 104.



1222, janvier. Raoul Morel « du Haniel as Vachiers » vend à Guillaume Le

\'aehier plusieurs pièces de terre et une rente sur une ii'rre près de la Bave.

N° 95.

1222, mars. Jean de Gouttières donne en pure et perpétuelle aumône une

redevance annuelle de 2 sols à la fête de saint Uémi. iS" V)l.

1223. Jean de Gouttières échange avec les religieux une redevance annuelle

de 2 sols faite par son père Guillaume, moyennant 12 deniers et un quartier

d'avoine annuels. N° 70.

Vers 1234. Accord, par devant Robert de Fourques, prieur, entre Robert et

Simon de la Londe, au sujet de 10 acres de terre et d'une masure relevant du

prieuré, rpie leur sœur avait reçue en mariage. N" 105.

1235. Robert, prieur de Beaumont, du consentement de Henri, abbé du Bec,

confirme à Henri de Neuville les tènements que sou père possédait ; il lui con-

fère aussi la prévôté de La Neuville pour le prieuré. N° 240.

1235. Transaction entre Guillaume, dit Malvoisin, et les religieux, au

sujet de la dîme dune partie de la forêt de Beaumont. N° 31.

1235. Henri, fils aîné de Robert de Neuville, pour mettre lin à des différends

avec les religieux, leur donne une masure avec son enclos. N° 1)2.

1235, juin. Accord entre les religieux de Saint-Pierre-de-Préaux et ceux

de Beaumont au sujet des dîmes du Tremblay et de la Neuville. N° 54.

1241, octobre. Réginal, fils de Geoflïoi Le Mercier, vend et concède à

Jacquemin le Framont et à Colin de Bestisy, un pourpris et ses dépendances,

pour ce qui est dû au seigneur. N° 247.

1244, juillet. Alexandre, fils de Gautier du Buisson, du consentement de

son frère, reconnaît avoir vend\i à Raoul Gobetel, une pièce de terre à Serqui-

gny, pour 4 livres tournois. N° 238.

1253, juin. Accord entre Henri de La Londe et Sybille du Moulin et ses

héritiers, au sujet de 10 acres de terre et d'une masure qu'elle avait reçue en

mariage. N° lOG.

1256, mars. Michel, dit Lemor, vend et concède, moyennant 1 1 livres tour-

nois, une pièce de terre au \'al-Saint-Martin. N" 78.

1257, janvier. Richard Le Gallois, pour amortir la dîme de ses étaux, donne

au prieuré une rente annuelle de 10 sols, monnaie courante. N" 96.

1257, février. Richard, dit Bigot, du consentement d'Fmeline, sa femme,

remet au prieuré un jardin, qu'il tenait des religieux, à Beaumontel. Un
certain Henri le prend à sa place et promet de le défendre et garantir. Il

reçoit en pur don 12 livres tournois. N" 65.

1257, février. Henri Enguerrand, du consentcmeni de Basilic, son épouse,

abandonne aux religieux un jardin qu'il tenait d'eux, à Beaumontel. N" 67.



12.")7, lévrier. Les IVères Maucœ, do la paroisse Je Vieilles, du consente-

ment de leurs épouses, donnent au prieure' un jardin à Beaumontel. N° 06.

1258. Pierre Gocelin, de (loupillières, du consentement de sa femme Alice,

donne une maison près des iXeufs-Moulius. N" 87.

1"258, y janvier. Accord, devant l'ollicial d'Evreux, entre; l'abbaje du Bec,

au nom du prieuré, et Simon, prêtre, au sujet des dîmes de Barc. N° 103.

1258, février. Saint Louis, roi de France, fiefl'e au prieuré, moyennant

59 livres 10 sols tournois, une île du vivier de Beaumont, des prés, l'aunaie

et les vignes près du château. N" 42.

1258, juillet. Hugues Le Charpentier, du consentement d'Adeline, sa femme,

donne deux chapons de redevance annuelle sur sa masure. N° 79.

1258, juillet. Christian Ogenel, du consentement d'Adidine, sa femme,

donne la maison qu'ils tenaient du prieuré, sise entre le jardin des relioieux

et la maison de Richard Biyot. N" 9)3.

1258, septembre. Guillaume Goche vend et concède à Michel de Fourmu-
chon, une redevance annuelle de 4 sols que ses frères Robert et Godefroy lui

faisaient par retour d'héritage paternel, au Hamel, paroisse de Gouttières.

N" 7G.

1260, janvier. Robert, fds de Richard Billehent, vend aux religieux une

pièce de terre, du consentement de Béatrix, son épouse, moyennant 8 livres

tournois. N° 58.

1260, mai. Durand \'adin concède, moyennant 18 sols tournois, une rede-

vance annuelle de 2 sols de monnaiecourante, à la fête de saint Rémi. N" 69.

1262, février. Charte de Béatrix, coniirniant celle de Robert Billehent

(N° 58) et renonçant à tous ses droits sur cette terre. N° 59.

1262, 7 février. Guillaume, abbé d'Ivrv, vend au prieuré trois arpents et

demi de vignes sur le territoire de Bagneux et de la Merville, entre Vaux et

Triel, moyennant 60 livres tournois. N° 39.

1262, 7 février. Même objet que la charte précédente. N° 40.

1262, 7 février. Confirmation, par l'oflicial d'Evreux, de la vente précédente.

N° 41.

1262, 7 février. Même objet que le N° 39. N" 41.

1262, octobre. Osbern, dit Caon, vend et concède une vergée de terre au

Mesnii Herluin, pour 4 livres tournois. N" 90.

1263, mai. Michel de F'ormuchon, sergent du roi, au pays d'Ouche, vend au

prieuré une redevance annuelle de 4 sols qu'il avait achetée de Guillaume

Goche. N" 77.

1263. juillet. Guillaume Le Vigncor se libère, lui et ses héritiers, moyen-
nant 30 sols tournois par an. du service qu'il devait aux religieux pour une



vigne qu'il tenait en fief d'eux: il leur fait remise de ce qu'il réclamait sur les

fruits de la dite vigne, sauf sur les autres possessions qu'il tenait à raison de

ce service. N" .")5.

12G3, '26 septembre. Bulle du pape Urbain IV à Robert de Clairbec et au.x

religieux du Bec pour les confirmer dans la possession de leurs droits et

privilèges auxquels certains vassaux et tenanciers cherchaient à se soustraire,

dans le désarroi qui avait suivi l'incendie. N° 51.

1263, octobre. Robert, de Barc, et Isabelle, sa femme, vendent au prieuré,

moyennant 40 livres tournois, la moitié du manoir situé dans la paroisse de

Barc avec le pourpris et la terre qui se trouvait derrière. Sa femme renonce à

ses droits. N° G8.

1263, novembre. Robert Lambert renonce, au profit du prieuré, à tous ses

droits sur une maison et ses dépendances « apud Ponrou ». N° 75.

I2()7, avril. Richard, fils de Simon du Moulin, vend et concède à Richard

Galensi diverses redevances annuelles sur des terres au Mesnil Herluin, qu'il

tenait en fief du prieuré. N° 86.

1267, mai. Robert de Fresney concède tous les droits qu'il pouvait avoir

en pâturages, prés et eaux. ^'° 81.

1267, mai. Robert de Fresney reconnaît, devant l'ofiicial d'Evreux, avoir

donné au prieuré, tout droit et toute action qu'il avait ou pouvait avoir. N" 110.

1268, mai. Richard du ^Moulin et Jeanne, sa femme, donnent une masure

avec ses dépendances et cinq acres de terre en trois pièces qu'ils tenaient des

religieux en la paroisse de Barc. Ils donnent en outre tout ce qu'ils possèdent,

s'engagent à servir le prieuré tant qu'il leur sera possible, demandant en

échange le vivre et le couvert leur vie durant. N° 85.

1269, février. Saint Louis, roi de France, confirme à rabba3^e du Bec ses

possessions tant en terres, vignes, maisons, etc. N° 107.

1270, décembre. Thierry Boidroc, « compos mentis » de Beaumontel,

reconnaît avoir vendu, concédé et confirmé aux religieux, trois pièces de terre

à Beaumont, pour 27 livres tournois. iS''' 230.

1271, Avril. Pierre et Philippe Brundos, du consentement d'Emmeline, leur

mère, vendent et concèdent, moyennant 4 livres, 12 sous et 7 deniers de

monnaie courante, une pièce de terre à Beaumontel. N° 80.

1272, 17 septembre. Philippe le Hardi, roi de France, ordonne à ses baillis de

défendre les droits des religieux et de leur faire remettre leurs revenus. N° 43.

1272, décembre. Jeanne La Tellière vend et concède au prieuré une pièce

de terre à Barc, moyennant 54 sols tournois. N° 64.

1273, avril. Henri, dit « Enguerren Veu », concède et abandonne une pièce

de terre à Barc, moyennant 7 livres et 7 sols tournois. N° 97.
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1274, octobre. Eremboiirc, dite Ausdcmèro, vend, concède et abandonne

trois vergées de terre à Barc, moyennant 100 sols de monnaie courante. N°9H.

1275, février. Jean de Livet, écuyer, livre et concède à maître Richard du

Fay et à ses héritiers, à bail perpétuel, moyennant un loyer de 12 sols de

monnaie courante, la masure qui appartenait à Thomas Sonnet, avec le jardin

sis au même lieu dans la paroisse de Bourneville. N" 2.');5.

1275, mars. Robert, dit Caon, concède une vergée de terre en la paroisse de

Barc. N" 83

1275, septembre Godefroy, dit Girart, reconnaît devoir aux religieux une

redevance annuelle de 40 sols tournois pour quatre acres de terre qu'il tient en

lief sur la paroisse des Authieux. N" 82.

1277, 18 janvier. Richard du Moulin, et Jeanne, sa femme, donnent une rede-

vance annuelle de 20 sols, 9 deniers qui leur était due sur diverses pièces de

terre sises au Mesnil-Herluin N° 84.

1278, 13 septembre. Vidimus de l'official d'Evreux d'une Bulle du pape Hono-

rius au sujet des dîmes que percevaient les religieux du Bec; — du pape

Eugène qui confirme aux religieux du Bec la possession du prieuré de Beau-

mont. N° 104.

1278, octobre. Sentence de l'ofiicial d'Evreux au sujet d'un diflercnd sur-

venu entre le prieur et le curé de Beaumontel au sujet des dîmes du vieux

jardin, de Jean Le Gallois, à Beaumontel. N" 195.

1279, 29 mars. Enquête faite à Beaumont par le vicomte de Pont-Audemer,

du mandement de Renaud Barbou, bailli de Rouen, sur les droits que le pri-

eur de Beaumont pouvait avoir au moulin et pêcheries de Beaumont N° 109.

1281, mai. Gilbert et Marguerite Barot reconnaissent avoir vendu et con-

cédé à Jean, dit Picot, une redevance annuelle de 29 deniers sur une pièce de

terre à Goupillières, pour 20 sols tournois. N" 259.

1281, 28 août. Sentence d'arbitrage de l'ofiicial d'Evreux entre le prieur de

Beaumont et Jean, curé de Barc, au sujet des dîmes de cette paroisse. N" 214.

1285, 7 février. Jean du Quable vend et concède à Etienne, chevalier, sei-

gneur du Mesnil-Jourdain, 2 sols tournois et une geline de rente annuelle sur

une pièce déterre et de vigne de Tourneville, pour 20 sols tournois. N° 225.

1287, janvier. Bichard du Fay donne au prieuré, un clos, une maison et

une demi acre de terre, à Bourneville. N° 108.

1289, novembre. Guillaume de Livet confirme les donations faites par

Richard v de Filyo » à Bourneville, moyennant 12 sols de rente. A"" III.

1290. 24 février. Compromis, par devant l'olTicial de Bouen, entre les reli-

gieux du Bec et Réginald, recteur de l'église de Bourneville, au sujet des

dîmes du clos Sonnet. N° 190.
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1291, 26 juin. L'ofiicial de Rouen fait part du refus à recevoir le compromis

précédent. .\° 190.

129Ô. 19 mai. Mandement de l'oincial d'Evreux aux doyens du diocèse

pour la conservation des privilèges des moines du Bec. N" 199.

1295, 30 juin. Raoul dHarcourt, archidiacre d'Auge en Téglise de Rouen,

seisfueur du Tilleul Othon, fait remise au prieuré de ce que les religieux lui

devaient tant en dime qu'en champarl, et 10 livres tournois. N°2I3.

1296. Sentence de l'échiquier de Rouen qui confirme aux religieux la posses-

sion du dixième des amendes et du pasnage des forêts de Beaumont. N° 191.

129H, 21 décembre. Robert Le Vennier reconnaît, par devant Richard de

Onalrefossez, avoir vendu au prieuré une pièce de terre à Goupillières pour

13 livres tournois. N" 211.

xiv" siècle. Le pape Clément [V ou W frappe des censures ecclésiastiques

ceux qui aliéneront ou qui détacheront les biens du prieuré. N" 244.

1300, 25 juin. Transaction entre les hommes du Tremblay et de la Neuville

et le prieuré, représenté par Guillaume de Lisieux, au sujet du moutonnage de

la Neuville et du Tremblay. N° 173.

1301, 4 décembre. Lettre de Jean le Veneur et de Philippe de Tournay, rela-

tive aux droits des religieux dans la forêt de Beaumont. N" 154.

1303, décembre. Sentence de l'oflicial d'Evreux au sujet du dilférend entre

Guillaume, curé de Grosley, et les religieux de Beaumont, au sujet de certaines

dîmes. N» 200.

1303, décembre. Mathieu, évêque d'Evreux, approuve et confirme la sentence

de l'official. N» 200.

1304, 5 juin. Guillaume de Planque, de Combon, reconnaît devoir annuelle-

ment 2o sous de monnaie courante, pour une masure sise à Combon; les reli-

gieux se réservent le droit de champart. N" 112.

1304, 4 août. Raoul, « dictus Petou », de Combon, reconnaît devoir au

prieuré une redevance annuelle de quatre livres de monnaie courante, pour

deux acres, huit perches de terre à la Neuville de Combon; les religieux se

réservent le droit de champart. N° 1 13.

1305, 26 décembre. Guillaume Le Prestre, et Marie, sa femme, reconnaissent,

par devant Robert Fouchier, tabellion, avoir pris à rente de Colin lluel, les

deux parts d'une maison et les deux parts d'une masure à Notre-Dame de

Vieilles, pour 20 sols, en deux termes, la saint Jean et Noël. La femme s'en-

o-aare avec son mari. N" 207.

LÎ06, 13 mars. Accord entre le prieuré de Beaumont et Guillaume Saucey,

par devant le bailli de Vaux, au sujet d'un droit d'égout sur une maison à

Vaux. N" 271.



1307. Enquête de Jt'an Le \'cneur cl l'Iiilippe, convcrs, relative aux druits

dans la l'orèt. N" 2^io.

I.jUS, :2() janvior. Crcspin ot Pierre LesmoïKjiietiuux veudciit au prieuré

moyennant 70 sols tournois, une redevance annuelle de 8 sols de monnaie,

courante, sur un tènemcut du prieuré en la paroisse de Saint-Xicolas de Beau-

mont. N" I l'i.

loi)'.), 18 février. Mathieu, dit Folin. vend au prieuré, moyennant lOS sols

tournois, une redevance annuelle de 12 sols de monnaie courante sur trois

pièces de terre à Barc, qu'il tient du prieuré. N" I I.k

l.')09, !<S février. La femme de Mathieu Folin, l'eronnelle, renonce à ses

droits, X" IIG.

\'.y{)\), 2.) février. Agnès. « dicta Beloee », vend au prieuré, moyennant

54 sols tournois, une redevance annuelle de 7 sols, sur une pièce de terre,

au lieu appelé les Vallées, qu'elle tenait du prieuré. IV 117.

1309, octobre. Roger Caon et Marguerite, sa femme, de commun accord,

vendent et concèdent au prieuré, pour ^i livres tournois, une redevance

annuelle de S sols tournois, sur deux pièces de terre qu'ils tenaient du prieuré,

à Barc. N" 118.

I30y, à octobre. Marguerite Caon renonce à ses droits. N° 119.

1310, 16 janvier. Pierre Chevalier, clerc, donne et concède à son père,

Robert, sept vergées et demi de terre en sept pièces, sises à Goupillières,

pour une masure avec maison, paroisse de Saint-Léonard deBeaumont. .\" 120.

1310, 9 avril. Robert Chevalier, clerc, donne et concède au prieuré sept

pièces de terre sises à Goupillières. moyennant 55 livres tournois. N° 121.

1310, 9 avril. Jehanne, femme de Robert Chevalier, renonce à ses droits.

i\° 122.

1310. 10 juin. Sentence d'arbitrage qui détermine les limites des paroisses

de Barc et de Saint-Léger-Gautier. N° 194.

1311, 19 mai. Jean du Bosc, de la paroisse de ^'ieilles, vend et concède

au prieuré, 5 sols de rente annuelle, sur un pré qu'il tient du prieuré, paroisse

du Val-Saint-Marfin, moyennant 50 sols tournois. N° 124.

1311, 21 novembre. Guillaume Lebel vend à Roger Vorin, une rente

annuelle de 5 sols tournois, sur une masure à Saint-Pierre de Beaumontel,

moyennant 50 sols tournois. N° 123.

1312, IG, décembre. Prisée de l'héritage de Jouen Taurin, aux pieds de

Beaumont, au sujet d'une dette de 91 livres tournois qu'il devait, et saisine au

prieuré de cet héritage. N° I2G.

1312, IG décembre. Thomasse, femme de .Jouen Taurin, renonce à ses

droits sur l'héritage de son mari. X° 127.
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1312, 22 février. Agnès Beloyo, veuve de Jean, vend et concède au prieuré,

moyennant 28 sols tournois, une rente annuelle de 3 sols, sur une vergée de

terre sise à Barc. N° 125.

1313, février. Vidimus du roi Philippe IV d'une lettre de Jean le Veneur,

maître des forêts, relative aux droits du prieuré dans la forêt de Beaumont.

N° lo4.

1313, février. Lettre du roi Philippe lY le Bel relative aux droits dans la

forêt de Beaumont. N"' 245. 280.

1313, 12 juin. Richard, dit Manchoue, clerc, vend, moyennant 4 livres tour-

nois, une redevance annuelle de 6 sols tournois que lui devait Yves Manchoue

sur un jardin à Beaumontel. N° 128.

1314, janvier. Le roi Louis X le Hutin échange, avec le prieur de Beau-

mont, sa rente de 220 livres sur Guillaume Canterel, à Drucourt, une ferme à

Franqueville et divers droits dans la forêt contre le moulin Osvein à Barc. N" 155.

1314, janvier. Vidimus du roi Louis X dune lettre de Philippe, roi de

France, et la confirmant; il prend le prieuré sous sa garde spéciale. N° 179.

1314. janvier. Louis X, roi de France, conlirme les lettres de Philippe,

citées précédemment. N"' 235, 243.

1314, 18 février. Vidimus de Jean Ployebauch, garde de la prévôté de

Paris, de l'échange fait entre le roi Louis X et le prieuré, du moulin Osvein

et d'autres biens. N° 155.

1314, 21 mars. Yves Malcœ, de Saint-Nicolas de Beaumont, donne en

échange à Richard Malcœ et à Beatrix, sa femme, une redevance de 25 sols,

sur une masure à Beaumontel. N°129.

1314, 23 mars. Richard Maucœ vend au prieuré 25 sols tournois de rente

annuelle, sur une masure sise à Beaumontel, moyennant 20 livres tournois que

le dit Richard devait payer au prieur. La femme de Richard renonce à ses

droits. N" 130.

1314, mai. Philippe, roi de France, prend sous sa garde spéciale le prieuré

de Beaumont. N"^ 179, 235, 243.

1315, 16 février. Pierre du Bosc reconnaît avoir donné et octroyé à Symon

du Hamel, une pièce de terre en masure à Goupillières, pour 26 deniers de

monnaie courante à pa^'er chaque année à Noël. N° 257.

1315, 26 juin. Vidimus de Jean Ployebauch, garde de la prévôté de Paris,

d'une lettre du roi Louis X qui confirme et prend sous sa protection spéciale le

prieuré de Beaumont. N° 243.

1316, 9 février. Pétronille du Bosc vend et abandonne au prieuré, moyen-

nant 40 sols tournois, une redevance annuelle de 4 sols sur une pièce de

terre à Goupillières. N° 132.
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lolC). 'i.-) mai. Giullauiiie Krnout vend et concède au prieuré, moyennant,

50 sols tournois, une redevance annuelle de 5 sols sur une pièce de terre à

Rare. N" 1:55.

1;{IG, 25 mai. Nicole, femme de Guillaume Rrnout, renonce à ses droits sur

une pièce de terre à Barc. N" 130.

1316, 3 août. Vidimus du bailli de Rouen des lettres royales relatives aux

droits des reliçrieux dans la forêt de Beaumont. N° 154.

13 IG, 10 septembre. Philippe, régent du royaume, au bailli di; Rouen, lui

recommande le prieuré qu'il prend sous sa garde et protection. N° 231.

13 IG, S décembre. Robert et Jean F'ouques et Ameline, leur sœur, vendent

et concèdent au prieuré, moyennant V) livres tournois, 23 sols 7 deniers de

redevance annuelle sur une maison à Barc. N" 133.

13 IG, 12 décembre. Ysabel, femme de Robert Fouques, renonce à ses droits

sur une masure à Barc. N° 134.

1317, avril. Vidimus de lettres royales relatives aux droits dans la forêt.

N° 180.

1319, 12 avril. Guillaume du Ilamel prend à bail et fiefîe, moyennant

3 sols de rente annuelle, tout l'héritage provenant de la forfaiture Guillot

Henout : le tiers d'une maison et d'un courtis et d'une demi-vergée de terre

à Saint-Aubin-le-Guichard. N° 137.

1319, 25 juillet. A'idimus de Pierre de Hangest, bailli de Rouen, des let-

tres de Louis, roi de France, qui prend sous sa garde et protection le prieuré

de Beaumont. Nomination de Pierre comme spécial gardien et sergent du

prieuré. X° 235.

1319, 29 décembre. Hue de Caus de Nueflour vend à Robert Benoîte qua-

rante sols de rente sur une pièce de terre à Beaumontel, moyennant 12 livres,

sur lesquels 40 sols, Robert Benoite et ses héritiers doivent faire au prieuré

une redevance annuelle de 3 sols. N° 138.

1320, 20 décembre. Accord, aux pieds de Beaumont, entre le prieur et les

héritiers de Richard de Préaux, au sujet de leurs moulins de Barc. N° 196.

1321, 4 février. Robert de Lespinay et sa femme reconnaissent, devant

Robert Fouchier, tabellion de Beaumont, qu'ils ont vendu et délaissé à Jean

Levignel. moyennant 110 sols tournois, une rente annuelle de 15 sols et un

chapon sur une pièce de terre à Beaumont. La femme renonce à tous ses

droits. N° 139.

1322, juillet. Lettres de Robert d'Artois, comte de Beaumont, au sujet de

l'exemption et franchise du prieuré. N° 157,

1322, 24 septembre, ^'idimus de Pierre de Hangest, bailli de Rouen, des

lettres de Robert d'Artois. N° 157.
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1324, 15 février. Bail à fieffe des terres du fief de l'Epinav passé par les

religieux à Michel Delamare et à Jean le Piquart, moveiinant une rente

annuelle de 30 sols. N» 140.

1324, 4 novembre. Robert Lambert, Pierre Canu, Guillaume Canu et Raoul

Lambert reconnaissent avoir baillé et octroyé à ferme pour sept ans au prieuré

une pièce de terre à Notre-Dame de Vieilles, au Val Saint-Martin, moyennant

15 livres tournois. N° 22(S.

1324, 6 novembre. Etienne Osmont vend au prieuré, moyennant 50 li/res

tournois, une rente de 3 deniers tournois sur une pièce de terre à Saiiit-.Mar-

tin-des-Porées. N° 141.

1325, 17 mai. Richard Poitevin et Jean Thouroulde s'engagent, eux et

leurs biens, par devant le bailli de Couches, pour le paiement de ce qu'ils

devaient au prieuré. N° 226.

I32(), 18 mars. Robin le Petit et sa femme reconnaissent, par devant Robert

Foucliier, tabellion, qu'ils ont vendu et délaissé au prieuré, moyennant

10 livres tournois, 20 sols de rente sur une pièce de terre à Beaumont, et

5 sols sur les 9 que leur devait Nicolas le Cauchière, sur une maison; les

20 sols de rente devant être employés au service d'une lampe devant le

crucifix de Téerlise. N° 142.

1327, 20 janvier. Jean Guillain, prêtre, reconnaît, par devant Robert Fou-

chier, tabellion, avoir vendu au prieuré, moyennant 10 livres tournois.

20 sols de rente sur une maison à Beaumont, pour l'entretien d'une lampe

devant le crucifix de l'église. N" 143.

1327, 10 mai. Raoul Legros reconnaît, par devant Robert Fouchior, tabel-

lion, qu'il a vendu et délaissé au prieuré, moyennant 50 sols tournois, 5 sols

de rente, sur une maison à Beaumont, pour l'entretien d'une lampe devant le

crucifix de l'église. N° 144.

1329, 28 janvier. Robert et Pierre du Perron reconnaissent, devant Guil-

laume Suour, tabellion, avoir vendu à Nicole Huel, une pièce de pré à Notre-

Dame de \'ieilles, pour 13 livres tournois. Leurs femmes renoncent à leurs

droits. N" 149.

1329, 5 décembre. Guillaume et Pierre Chanu. Robert, Raoul et Robin

Lambert reconnaissent, par devant Guillaume Suour, tabellion, avoir vendu

à Colin Huel, une pièce de terre à Notre-Dame de Vieilles, moyennant 40 livres

tournois. Leurs femmes renoncent à leurs droits. N° 148.

1330, 19 décembre. Jehan Danguy, procureur de Philippe de Claire, cheva-

lier, fait amende, par devant le vicomte de Beaumont. à Jean Coquin, procu-

reur des religieux du Bec, au sujet du paiement du 10'' boisseau de blé de la

mouture du moulin de Mellcvillc à Goupillières. N" 181
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1331, 2.") septembre. Colin IIiu^l, clerc, reconnaît, ])ar devant Guillaume

Suour, tabellion, qu'il a baillé à louage au prieur, moyennant 5 livres tour-

nois pour tout le terme, deux pièces de terre à Notre-Dame de Vieilles. N° 147.

[;)3I, S octobre. Jean du Bosc reconnaît avoir baillé à Jean de la Folie,

une acre de terre en la paroisse de Fraïujueville, pour 10 sols tournois de

monnaie courante par an. N" 234.

1332, 27 janvier. Guillaume Duhamel s'engage, par devant Robert Fouchier,

tabellion, pour lui et pour ses hoirs, à ne jamais délaisser une maison qu'il

tient dn prieuré, en la paroisse de Gouttières, pour la rente qui est due aux

religieux; il donne en contre-piège une pièce de terre. N" 14.5.

1332, 28 mars. Aalis de la Planqu(> reconnaît devoir jjaver au prieuré une

rente annuelle de 14 sols 6 deniers sur trois lots de terre en la paroisse de

Combon. venus entre les mains du prieuré par defîaute d'homme. N° 158.

1333, G janvier. Robin Bataille reconnaît, par devant Robert Fouchier,

tabellion avoir vendu à Colin Huel, 16 sols de rente sur sa maison à Beaumonf

,

pour 7 livres tournois. N° 206.

1333, 28 novembre. Jean du Boys, écuyer, reconnaît, par devant Samson

le Doulx, tabellion, avoir vendu à Benoit Halle tout ce qu'il avait au Bosc-

Robert, moyennant 19 livres tournois. N" 223.

133'!, 13 mai. Le prieur de Beaumont achète l'héritage de Jean du Boys, à

Franqueville, moyennant 10 livres, aux pieds de Berna}-. N" 216.

1334, 8 juin. Berthelot Binde, porteur de lettres de gaiement de Jacques

Barthelemieu, reconnaît, par devant Jean Harel, tabellion à Bernay, avoir

reçu du prieur de Beaumont, par vertu de ces lettres, 83 livres, 18 sols,

2 deniers, sur la somme que Jean du Boys et Guieffre Le Bigant devait audit

Jacques. N° 215.

1334, 4 octobre. Benoit Halle, prêtre, reconnaît, par devant le tabellion de

L'Hôtellerie, avoir abandonné au prieuré certaines rentes et redevances sur ce

qu'il avait acheté à Jean du Bosc. N° 242.

1334, 28 novembre. Jean de la Fosse reconnaît, par devant Robert Fouchier,

tabellion, qu'il a vendu et délaissé au prieuré 4 sols de rente sur une pièce de

terre à Frauqueville-sur-Brionne, moyennant 40 sols tournois. N° 146.

1335, 2 juillet. Michel Leclerc, alias de Pierrelie, reconnaît, par devant

Robert Fouchier, tabellion, avoir vendu à Colin Huel, 20 sols de rente sur ses

héritages et une pièce de terre à Beaumontel, moyennant 8 livres tournois.

N° 165.

1335, 7 août. Sentence de Jean, abbé du Bec, et de Jean Desprelonde, sous-

sénéchal de l'abbaye, en faveur du prieuré, sur ce que Benoit Halle, prêtre.

avait acheté de Jean du Bosc, à cause de leur ferme de Franqueville. N" 218.
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1335, 5 octobre. Vidimus de Jean, abbé du Rec, et do Robert Despreloiide,

sans doute des lettres précédentes. N° 219.

1335, '28 novembre. Renoit Halle reconnaît, par devant Michel de Tciiiviile,

tenant les pieds de Montfort pour le vicomte de Pont-Audemer, que les reli-

gieux du Bec et ceux du prieuré jouissent et exploitent les héritages cités plus

haut. Voir n" ili. N" 220.

I33G, 27 janvier. Richard Supplice et sa femme reconnaissent, par devant

Robert Fouchier, avoir vendu au prieuré, moyennant 30 sols tournois, 3 sols

de rente sur une masure à Franqueville. N" 152.

1336, 25 novembre. Colin, de Beaumontel, reconnaît, par devant Robert

Fouchier, tabellion, avoir vendu tout ce qu'il possédait, moyennant 40 livres

tournois. Sa femme renonce à ses droits. N" 150.

1337, G septembre. Colin Huel reconnaît, par devant Robert Fouchier,

tabellion, avoir donné et délaissé au prieuré, pour avoir part aux prières de

la communauté, tous les droits qu'il a ou peut avoir sur certains biens indiqués

dans une lettre jointe à la précédente. N* 151.

1338, 2G mai. Lettres royales portant franchise et exemption de l'abbaye du

Bec. N" 193.

1338, août. Le roi Philippe VI amortit une rente de 45 sols que les religieux

avaient achetée, sur les deniers donnés par Robert Le Sens, pour l'entretien

de deux lampes devant le crucifix de l'église. N"' 174, 175, 189, 247, 248.

1338, IG décembre. Mandement de Pierre de la Marlière, bailli de Rouen,

aux sergents de Beaumont et d'Ouche, d'avoir à restituer aux religieux cer-

taines terres qu'ils détenaient injustement. N° 233.

1339, 18 avril. Richard Leblanc reconnaît, par devant Jean Bernart, tabel-

lion, avoir pris à fieife du prieuré, moyennant une rente annuelle de 17 sols

tournois, trois pièces de terre à Beaumont. N° 153.

1339, 28 avril. Raoul Tournart reconnaît, par devant Jean Bernart, tabel-

lion, avoir vendu à Colin Huel, moyennant 1 1 livres tournois, 20 sols et 2 cha-

pons à prendre sur un étal en la boucherie de Beaumont. N° 204.

1339, 1
" juin. Jean de la Fosse reconnaît avoir vendu à Guillaume Le Masuier

et à Guillaume Roussel, trésoriers de l'église de Franqueville, pour cette église,

moyennant 4 livres, 3 sols tournois, un quartier et trois boisseaux de fro-

ment par an. N° 159.

1339, l"' juin. Jean de la Fosse reconnaît avoir vendu à Pierre de Bastignie,

moyennant 50 sols tournois, 2 boisseaux et demi de froment sur une pièce de

terre à Franqueville. N° 161.

1339, 2 septembre. Pierre Belagent, garde de la prévôté de Paris, aflirme



que des lettres jointes à cette attestation sont scellées du sceau de la vicomte

de Paris. N" 156.

1;î;)9, '11 noveml)rt>. Raoul 'rournanl rcconnail, par devant .Jean Bernart,

tabellion, avoir vendu à Colin llnd, moyennant 10 livres tournois, une rente

de l<S sols en la boucherie d(> Beaumont. N" 205.

1)540, 16 mai. Guillaume Le Masuier, en son nom, et au nom de Guillaume

Roussel, reconnaît par devant Jean Bernart, tabellion, avoir vendu au prieuré,

moyennant -i livres et )] sols tournois, la redevance de froment contenue en la

charte X° 159. N" 160.

1340, 18 mai. l'ierrc de Rastignv reconnaît, par devant Jean Bernart, avoir

vendu au prieuré, moyennant 50 sols tournois, la redevance de froment achetée

à Jean de la Fosse. N" 162.

1340, 18 août. Lettres royales, relatives aux franchises et à l'exemption de

l'abbaye du Bec. N° 193.

1340, 5 septembre. Jean Le Bresme et Jacqueline, sa femme, reconnaissent,

par devant Jean Bernart, tabellion, qu'ils ont pris à lieli'e du prieuré, moven-

nant 12 sols parisis par an, une masure et un manoir à Vaux, les religieux se

réservant quelques droits relatifs à leurs vignes. N° 163.

1340, 31 décembre. Lettres royales, concernant les privilèges des écoliers

et de l'université de Paris. N" 202.

1341, 14juin. Colin Huel reconiuiît, par devant Robert Fouchier, tabellion,

avoir échangé avec le prieuré 14 sols de rente sur les 20 sols achetés à Michel

Leclerc et les 6 autres, donnés pour avoir part aux prières des religieux. N° 166.

1342, 4 février. Pierre du Pourron reconnaît, par devant Robert Fouchier,

tabellion, avoir vendu à Guilfret de la Motte, moyennant 35 sols tournois,

3 sols de rente sur une maison à Beaumont. N° 164.

1342, 9 mars. Hébert Trousse reconnaît, par devant Robert Fouchier, tabel-

lion, avoir vendu à GuilTret de la Motte, moyennant 70 sols tournois, une rente

de 7 sols sur une masure et ses héritages à Beaumontel. Sa femme renonce à

ses droits. N° 167.

1342, 18 juin. N'idiiuus de Galeran de Vaux, bailli de Rouen, d'une lettre

royale portant franchise et exemption de l'abbaye du Bec. N° 193.

1342, 26 septembre. Jean, fds du roi de France, duc de Normandie, comte

d'Anjou et du Maine, aux maîtres des forêts, au sujet des droits de franchise

et de pasnage que les religieux avaient dans la forêt de Beaumont. N° 201.

1343, 15 mars. Lettres du roi Philippe VI au sujet des droits des religieux

dans la forêt de Beaumont. N"^ 175, 176, 182, 183, 281.

1343. 16 mars. Même objet. N°' 175, 182.

1343, 31 juillet. Tassin Roussel reconnaît, par devant Jean Bernart, tabel-
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lion, qu'il est tenu payer, délivrer et acquitter le prieur d'un préciput de fief à

Franqueville. N° 198.

1343, 12 octobre. Jean et Guillaume Martel, écuyers, fils et héritiers de feu

Guillaume Martel, reconnaissent, par devant Robert de Vasqueul, tabellion à

L'Hôtellerie, devoir payer à demoiselle Jeanne de Bailleul, leur mère, sa vie

durant, 80 livres de rente par an. N° 229.

1343, 29 décembre. Thomas Sartin et sa femme reconnaissent, par devant

Robert Fouchier, tabellion, avoir vendu à Colin Huel, moyennant 32 sols

tournois, une rente de 4 sols sur une masure à N.-D. de Vieilles. N° 203.

1344, 6 janvier. Erembourc, veuve de Robin Picquet, et Michault de la

Motte, de Nassandres, reconnaissent, par devant Robert Fouchier, tabellion de

Beaumont, avoir vendu à Jean Bernard, moyennant 49 sols tournois, une

masure, 18 deniers de rente sur la dite masure et 25 sols sur des bois à

Beaumontel. N° 221.

1344, 31 mai. Lettres du roi Philippe VI relatives aux droits de pâturage

dans la forêt de Beaumont. N°' 175, 182, 185.

1344, 12 septembre. Vidimus de Thomas du Chemin des lettres royales

précitées. N° 185.

1344, 20 octobre. Enquête de Thomas du Chemin, maître enquêteur des

eaux et forêts, au verdier de Beaumont, relative aux droits des religieux dans

la forêt de Beaumont. N°= 175 bis, 182.

1345, 21 mai. Vidimus, par le roi, d'une lettre de 1340, concernant les pri-

vilèges de l'Université de Paris. N' 202.

1345, 30 mai. Lettre de Jehan de Saint-Ouentiu, bailli de Rouen et gou-

verneur de Beaumont, au sujet d'un conflit de juridiction entre le prieur, le

vicomte de Beaumont et de Couches. N° 168.

134G. Dill'érend entre les reli2:ieux et le curé de Saint-Nicolas de Beaumont

au sujet de la bénédiction de l'eau aux vigiles de Pâques et de la Pentecôte.

N° 171.

1346, 6 juillet. Guieffret do la Mote reconnaît, par devant Simon le Fores-

tier, tabellion du Neufbourg, avoir donné au prieuré, pour être associé aux

prières, 10 sols tournois de rente sur des héritages à Beaumont et à Beau-

montel. N" 169. ,

1347, 1" avril. Droits des religieux dans la forêt de Beaumont. N"' 176,

183, 231.

1347, 22 juillet. Même objet que précédemment. N" 170, 171.

1348, 2 février. Robert Iluel reconnaît, par devant Colin Beauvallet, tabel-

lion d'Arches, avoir abandonné à Nicole Iluel, prêtre, son lis aîné, tous les héri-

tages (pii lui étaient échus de la succession de feu Nicole Iluel, sonfrère. N° 204.
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l.'i'i.S, l() septembre, (hiittaiice de Robei'l tle Juniièges, collecteur de la

décime pour le roi, au prieur de licaumont, de 50 livr(îs tournois pour le pre-

mier terme de cette décime. N" '2M.

\'.i\H. "2(S iiovemi)re. Colin liuel reconnaît, par devant Jean Baisse, tabellion

du comte dllarcourt, à \'ieilles. avoii- donn('' au prieuré, pour y èlr'e enterré

et avoir part aux prières, 78 sols tournois et 4 chapons de rente à prendre

sur ses héritages. N° 208.

1348, 15 décembre. Jean Lesueur et sa femme reconnaissent, par devant

Gilles Guendier, tabellion, avoir vendu et délaissé au prieuré 50 sols tournois

de rente sur certains héritages à Combon, moyennant 25 livres tournois que

Christian Gnerout avait donnés aux religieux pour avoir part aux prières, lui

et sa femme, et être enterrés au prieuré, chanter une messe par an, du Saint-

Esprit tant que vivront les donateurs, de Hequiem ensuite. La femme de Jeau

Lesueur renonce à ses droits. N" 172.

1349, 24 juillet. Accord, par devant le chantre de Senlis et Jean de Tinte-

ville, entre le prieuré et divers tenanciers de caves pratiquées dans les rochers,

au-dessous du château de Beaumont. N° 177.

1349, 26 septembre. Nicole Huel, prêtre, reconnaît, par devant le tabellion

d'Arches, qu'il est tenu pour lui et pour ses héritiers, au sujet de la rente faite

au prieuré par son oncle. N° 209.

1349, 13 décembre. Copie des lettres rapportées au u" 204. N° 210.

1351, 24 avril. Guillaume le Selier et Pierre Cluche reconnaissent, par

devant Robert Fouchier, tabellion, avoir pris à rente perpétuelle du prieuré,

moyennant 6 sols à la saint Michel, une pièce de terre à Beaumont. N" 178.

1353, 10 février. Pièces relatives aux droits des religieux dans la forêt de

Beaumont. N° 281.

1354, 26 novembre. Jean le Conte reconnaît, par devant Guillaume Dour-

den, bailli de Beaumont, avoir reçu du prieur tous les écrits ou chartes qui

avaient été mis en garde au prieuré au moment où le chantre de Senlis et le che-

valier Jean de Tinteville avaient été réformateurs au bailliage de Beaumont.

N»251.

1358, 28 janvier. Charles, fds aîné du roi, duc de Normandie, prend sous

sa garde et protection le prieuré de Beaumont. N° 217.

1358, 4 décembre. Quittance de Tassin qui reconnaît avoir reçu du prieur

15 sols tournois de monnaie courante. N° 249.

1359, 6 juillet. Vidimus, par Jean Guichard, bailli de Beaumont, de la

lettre du duc de Normandie citée plus haut. N° 217.

1359, 10 septembre. Vidimus de Pierre de Neufville. bailli de Rouen, des

lettres du roi Philippe V relatives aux droits du prieuré dans la forêt. N" 245.



1366, 12 mars. Robert de Barc et Jeanne, sa femme, reconnaissent, par

devant Gaultier du Moncel, tabellion de Beaumont, avoir vendu et délaissé au

prieuré, pour 22 florins d'or, la moitié dune masure à Barc. La femme renonce

à ses droits. N" 265.

I ;{()(). 27 mai. Le vicaire de l'Evêque d'Evreux absout le prieur de Beau-

mont, qui avait encouru les censures pour n'avoir pas payé les décimes dans

le temps marqué. N° 239.

1369, 26 mars. Ilichard AUart reconnaît, par devant Jean Grisou, tabellion

de Beaumont, avoir pris à rente du prieuré, moyennant ô sols, une vergée de

terre à Goupillières. N° 222.

1369, septendjre. Pièces relatives à la baronnie de Drucourt appartenant

au prieuré. N° 274.

1370, 21 mai. Vidimus de Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris,

d'une lettre du lieutenant du vicomte de Pont-Authou, relative à l'accord entre

les relio-ieux et Robert de Barville. N" 187.

1371, 14 avril. Guillaume Harent, vicomte et receveur de Beaumont, donne

à bail pour 9 ans, moyennant 6 sols par an, deux pièces de terre à Beaumontel,

tombées en déshérence, à condition qu'elles soient rendues s'il se présente un

héritier. N° 224.

1375, 5 avril. Sentence de Tofllcial d Evreux qui confirme aux religieux le

privilège de bénir l'eau, dans l'église du prieuré, aux vigiles de Pâques et de

la Pentecôte. N° 192.

1377, 25 décembre. Guillaume du Moustier reconnaît, par devant Jean Le

"Vavasseur, tabellion au Bec-Hellouin, avoir pris à ferme du prieuré, moyen-

nant 6 livres par an, et pour neuf ans, quatre pièces de terre à Franqueville.

N° 237.

1379, 28 octobre. Robert Nouvel et Agnès, sa femme, reconnaissent, par

devant Jean Guérin, tabellion de Beaumont, qu'ils ont pris à rente, du prieuré,

moyennant 50 sols, 2 chapons et 2 gelines, deux masures à Barc. N° 264.

1379, 25 novembre. Jehan Nigaise et sa femme reconnaissent, par devant

Jean Guérin, tabellion de Beaumont, avoir vendu au prieuré, pour un setier

de blé mesure du Neubourg, 50 perches de terre à Beaumontel. N" 212.

1380, 22 avril. Bail à iieffe passé par les religieux à Philippot Porquier,

mo\'ennant une redevance annuelle de 9 deniers tournois, de 30 perches de

terre à Grosley. N° 227.

1382, 20 novembre. Monitoire adressé par Pierre de Thémericourt, au nom
du conservateur des privilèges de 1 Université de Paris, pour faire restituer à

Chrétien de Thouart, prieur de Beaumont, ses revenus indûment retenus.

N" 260.
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l;i8.3, 22 septembre. N'idiiuus J'Audoyii Cliarmeron, garde de la prévôté de

Paris, de lettres royales rappelant et confirmant certains privilèges de l'Uni-

versité de Paris, et mandement du dit garde en faveur de Jean Le Fèvre, curé

de Saint-Pol-sur-Fourques, étudiant en la Faculté des Arts, contre certaines

personnes détenant injustement ses biens. N° 202.

1;}8;}. 7 décembre. Robert Guespin reconnaît, par devant Pierre du Val,

tabellion, avoir pris à fieffe du prieuré, moyennant 50 sols de rente, divers

héritages à La Neuville. N° 197.

[iiHi, 3 mai. Robert le Selior reconnaît, par devant Pierre du Val. tabellion,

avoir pris à lieire du prieuré, moyennant 20 sols de rente, deux masures, un

jardin et une pièce de terre au Mesnil-Helluin, à Barc. N" 188.

138G, 29 avril. Robert de Barville, en présence de Jean Mutel, tabellion de

Bernay, résigne en faveur des religieux de Beaumont, son fief ou baronnie de

Drucourt avec toutes ses appartenances, en paiement d'une redevance annuelle

de 220 livres. N° 186.

1392, 29 octobre Michault Cluche reconnaît, par devant Robert du Val,

tabellion de Beaumont, avoir pris à rente du prieuré, pour 7 sols et 1 chapon,

une pièce de terre à Beaumontel. N° 270.

1393. 8 avril. Guérin du Bosc, de Beaumontel, reconnaît, par devant Robert

du Val, tabellion, avoir pris à fiefîe du prieuré, moyennant 3 sols de rente,

un culas. N° 269.

1393, 14 avril. Aubert Davoust reconnaît, par devant Jehan de la Boue,

tabellion de Beaumont, avoir pris à rente afin d'héritage, de Robert du Pont-

l'Evèque, procureur et gouverneur du prieuré, moyennant 14 sols tournois par

an, un étal en la boucherie de Beaumont. N° 268.

1393, 9 novembre. Robert d'Esperrois reconnaît, par devant Robin du Val,

avoir pris à rente, moyennant 20 sols, une masure à Beaumont. N" 267.

1394, 2 avril. CoUart de Mailloc, lieutenant des maîtres des eaux et forêts,

mande au verdier de Beaumont de laisser les religieux jouir de leurs franchises

dans la forêt. N" 184.

1394, 20 septembre. Robert du Pont-l'Evêque, procureur et gouverneur du

prieuré, reconnaît, par devant Jean de Moraine, tabellion à Beaumont, avoir

baillé à héritage à Geffroy des Essars, moyennant 6 sols tournois de rente,

une cave sous les vignes du château de Beaumont. N" 263.

1394. lô octobre. Robert d'Esperrois reconnaît, par devant R ibert du \^il,

tabellion au siège de Vieilles, avoir pris à fieffe du prieuré, moyennant

18 deniers par an, une cave et le chemin qui v conduit. N° 266.

1395. Sentence de l'échiquier de Rouen, en faveur du prieuré, contre



Guilliuiine d'Amfreville, au sujet des droits de banalité et de moute de la

haroiinie de Drucourt. N" 272-27."}.

1395, 7 mars. Robert de Barc reconnaît, par devant Jean de la Boue, tabel-

lion de Beauniont, avoir pris à rente du prieuré, moyennant Ki sols tournois,

une maison et jardin au Mesnil-IIerluin.- N" 2()2.

1395, 30 août. Supplique adressée par le prieuré de Beaumont aux gens

des comptes et trésoriers à Paris, au sujet de la liefferme de la baronnie de

Drucourt. N° 275.

1396, 29 mai. Main-levée et délivrance de la baronnie de Drucourt au

prieuré de Beaumont. N° 275.

1402, 19 avril. Vidimus de lettres royales relatives aux droits des religieux

dans la forêt. N° 280.

I'i07, 4 décembre. Enquête de Jehan le Veneur et de Philippe le Convers,

chanoine de Tournay, relative aux droits du prieuré dans la forêt. N° 280.

1409, 18 février. Pierre Le Mercier reconnaît, par dmant Pierre Bosquet,

tabellion à Beaumont, avoir pris à fieife et perpétuel héritage du prieuré, une

cave à Beaumont. N° 277.

1409, 20 février. Gage piège par les religieux à Jehan Tardif, vicomte de

Beaumont. contre Jehan Grison et Guillaume Canu qui avaient installé un

four à chaux dans une cave qu'ils tenaient du prieuré. N° 278.

1409, 20 février. Accord entre Jehan Grison, Guillaume Canu et le prieuré,

en présence de Jehan Tardif, vicomte de Beaumont. N" 279.

1409, 25 février. Estienne Lestrange et son fils reconnaissent, par devant

Jacques Durgon, tabellion à Meulau, les droits du prieuré sur une maison et

une vigne à Vaux. X" 276.
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CHARTULARIUM

ECGLESIE SANCTE TRINIÏATIS DE BELLOMONTE ROGEIU

A

I. Ms. fol. I, vers lOSS ou I0H9. Charte de fondation de la Collégiale de

la Sainte-Trinité de Beaumont, par Roger de Beaumont, et conlirmalion de

donations faites antérieurement (1).

Le Prévost, Mnn. et Xoles. I. 20o. — Dicl. HUt. de l'Eun'. I. 2'i(i. — Sniiit-Donis, Hint.

de HcmimoHt, p. 34. — J7.s-. Int., Bibl. iiat. i;].U(Jo, fol. 6™. — Lévrier, Hht. du Vexin, ms.

vol. M, fol. ii")6. — licciieil de Blois, p. 165.

(L A.) Il) noiniiie saiicLc et iniiiviiltio Triiiitalis (2j. Ego Hogerus de Helloiiioiid' rcililo Deo

trino et iiiio. at(|Lie in perpetiuim concedo eoclesie sancto Triiiitatis de Bollo Moule, ad siih-

diiiin serviciuin ejiis, parteiii hoiiorinn (iiio iiiihi diviiia pielas ad tempus accoiiiiiiodaveral,

et lioc pro salute anime domini mei Willelmi Hofiis ex|)ut;iiatoris .Xngiie et Normamiomm
ducis (3). et iixoris etiam regine Mathildis (4), et filioriim ejus (5j, nec non et pro salute

anime mee et patris mei, et matris et uxoris mee et fratrum meorum ot liliorum meoriim.

L)o igitiir supradiete eoclesie in iiiesnillo Herliiini (U) terrain trinm carrucarum ; in Barco (7)

(1) llimi ,l(inv(^lin plaue cello charte à l'année 1088 ou environ. « C.etle charte ne |mii-Ic {loinl Je

« date, mais il résulle nécessnii-emenl. rie la pi-ésence panai les témoins, de fjilherl liu l'in. Iné

« devant Brionne en 1090, qu'elle ne peutêlre que de 1088 ou 1089. » (Le Prévost. Meiii. et Notes.

I. 206). Aug. Le l'i'évosl a le preniiei' reproduit le lexle de cette ehni-le.

(2) Ceci a été ajoulé postéi'ieurement, peut-èli'e par le dernier scribe ilu Ciiiiulaire'. le rus. origi-

nal commençait immédiatement ainsi : Ego Hogcrus, elc.

(3) (iiiilhninie le Conquérant, 1'' duc de Normandie, 1035-1087.

(.i) Malhilde. fcmine du ilur (iullhunue; elle mourut le 2 novembre 1083.

(5) (iuillaunie le Conquérant eut, selon Drdcrir Vital, quatre fils et quatre filles. (IL 92. Cf. Cliroii.

du Bec, l'dil. Porée. p. 191. n. 2).

(6) Le Mesnil-Hellain ou llelldin. à Uan-.

(7) ISarc, cant. de Beaumont.



terrain niiiiis carruoe; in Claro Monte (1) terrain unius oarrnce; in Nova Villa d) terrain

triiim cari-neariiin : in Freil(nilla :]) tcrrani triuni carriicarinn : terciani videlicet, (|ue erat

in Itoniiiiio ineo. (|nietani ai) omni consuetudine, sicut luerat in doniinio nieo: et presler

hoc silvani ejusiieni ville, sicut pertinebat ad villam dum erat in doniinio ineo. Unicniqne

anieni liai'uin carrucaruin concedo qiialer XX'' et X agros terre. In Barco iterinn concedo

unam niasuram terre, nhi canonici siipradicte ecclesie liabeant horreum ad colligendas vide-

licel conimnnes décimas, concedo etiam de tota potestate Barclii, et de villanis et de borda-

riis. unde caniparluni liabeo, diias garbas décime: de Sancto Leodegario Walleri (4). et de

valle Mainerii. et de terra Henrici, lilii Osulti, et de terra Ogerii de Barco. et de terra \Vil-

lelmi, dispensatoris de Hanseit, et de terra Osiilfi, l)alistarii. et de terra AnsclietiUi, lilii

Bosonis et de terris que f'nernntvillanornmf|iii modo snn tin doniinio meo.dnas garbas décime.

De Bello .Monte villa el de Bello .Montello (o). nbicumque campartum habeo, et de omnibus

meis cnlturis, et de terris Irancorum liominum, que l'ucrunt villanoruin, duas garl)as con-

cedo in omnibus predictis villis. De Oviiti Bubee fosse (6) concedo plenariam decimam. De

duol)ns ovilibus de Bello Monle villa, similiter plenariam decimam, videlicet lane et ai;nornm

etcaseorum; de vacariis de .\lneto (7). decimam plenariam. bi Salerno (8j terram unius

carruce, et de terra Ernoldi et villanoi'um et bordarinrum ejusdem ville, undecumque cam-

partum hal)eo,' duas garbas decitne concedo. Item de molendino Salerni, et de procai'ia. et

de ovili. et de censibus, et de l'oresta. et de pasnagiis, et de iorilacluris placitoriim, integram

decimam dono. De censibus et |)usnagiis de Combonio (9), et de Barco (10), et de Bello Monte

villa, et de Sarchinneio (1 1), et de onmibus redditibus de l'oresta Bai'clii. et de omnibus red-

(litilius loreste (pic dicitur Occa [li] scilicet de venatione, de apibus et de omnibus aliis exi-

tihus qui inde exciiiU, necnon etiam de beneliciis hominuui in illis inanentinm. et de

l'orilactiiris |ilaciloriiiii ipie exennt de toto vicecomitatn Bellimontiscitia et trans Risilain (i.5),

et de iheloneis 'fol. P"). Bellimontis (_14), et de censibus et de ortis et viridariis meis, et de

(1) Clairmont, i-oniininu' de lirav.

(2) La Neuville, commune de Conibon.

(3) P^réville, h. commune de Goupillières.

(4) Saint-Léger-le-GauUiier, paroisse annexée vers 1792 à la commune du l'Iessis-.MahicI qui,

ainsi composée, fut réunie on 1846 avec Sainte-Opportune-lu-Campagne. sous le nom du l'Icssis-

Sainte-Opportimc.

(5) Beanmontcl, prés Beaimioiil.

(6) Boiigefosse, h. loinmime de Harc.

(7) Launay, canton de Beaninont.

(8) Salerne. canton do Briunne. grande paroisse qui s'est séparée entre Saint-Pierre et Saint-Cyr-

de-Salerne.

(9) Conihon, canton de lienimionl

(10) Barc, cant. de Beaumont.

(lll Sorquigny. cant. de lîernay.

(12) La forêt de Beaumont: elle s'appelait alors la Forêt d'duclio. (.Aug. Le Prévost. Mt'in. et yoti's.

I, 204. — .\lfred Maiiry. Les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France, p. 315).

(13) La Bisle, rivière ipii sort du d-p. de l'Orne, eiiti-e dans celui cle l'Kiire par le canton île Bogies,

V parcourt 100 Ivil. du sud au nonl et se jette dans la .Seine au-dessous de Quillclicut' après avoir

séparé le Lieuvin du Boiimois.

(14) Plus tard le tonlicu. cpii était un droit ipic l'on pay.iit pour le lieu et place occupés par les

marchandises aux jours de foire el de marchés, |irit le nom île couliime. Chose bizarre, ce nom est



viniM tnca iiitcr c.istriiiii et ccclpsi.im sitn. el de vineis (|ui sunt iii rlominio lilioi'iini nico-

luiii, i|)sis coïKXHlcnlihus. |)I(mkuii et iiit('i;raiii dociinani concedo. IJono eciuiu decimaiii de

omnibus increiiiciitis que ad ciilt veiieiiiii laiii in silvis quain in agris. ot (Hio luicteiuis

niilla lKii)iiil ecclcsia in sn|iiadicl(i vicecoiiiilalii. De Iheloneo Moi'i \U\v'/\ Vi solidos ad hinii-

naiv (iredicle ecclesie concedo. Coiicedo prêter iiec supfadicto sancte Dei eeclesie duos nioleu-

dinos ad (]U()s videlieet venit nioltura de Moi-o Burgo (1) et de Essartis (i), et de Sancta

Opoi'tinia Preterea deeiniani Sancli l'aidi de Novo Bui'i;o. et moleiidinuni Osveui (3) cuni

conumi nialtura (|uani liaelenus liabuit, in i[nil)us eanonici suarn nKjltniain liaiieant,

et (le aliis indlemliiiis de liellornonte deciniani siinilitei' conc.M'do. In inolendinis etiani ineis

de Stai^no ( 'n imidinin nnnni Iruinenli de doininio nieo coneedi). De niolendiiio Ijresario

deciuiani siniiliter dono, et in eodeni 1111"'' canonicis nioltiirani suani qnietani concedo (5).

De tiieloneo Belliinontis, de dominio scilicet nieo. LX'" solidos predicte ecclesie concedo.

Odoni, pictori et canonico, doinuni suani quietain in preliendani concedo (G). Do a(pia Risile

XL pei'ticas sancte prelate ecclesie similiter concedo. Servitores canonicoruui, (|ui vivinit de

oorumdern re |)ropria, (juietos l'acio ab omnibus consuetndinibus, sicnt et ipsi canonici. Alii

vei'o liomines canonicomm taies consuetudines habeant in silvis meis et in aliis omnibus,

quales liabent et illi (]ui sunt in dominio mec. In f'oreslis meis ubi alii dant pasnat^inm por-

cos canonicoruni qnietos facio. In liberata quam lial)ent bm'i;enses in silva mea ad lij^na

capienda, canonici habeant asinos et equos duos (juietos. Concedo etiam canonicis Sancte

Trinitatis ieriam constitutam in dcdicalione ejusdem ecclesie. Has donationes ego Roge-

rus {'), cinn prelata ecclesia dedicaretur hnulente et conccdente domino meo Willclmo Rege,

expngnatoro .\nglie et Xormanorum duce, concedentibus etiam liberis meis, Roberto comité

Mellentensi (8), et Henrico comité de Warvvic (9), in assensu et presentia Willelmi venera-

bilis Rotbomagensis archiepiscopi (10), et Gisleberti Ebroicensis (11) ejiiscopi. et Gislebei'ti

flemeui'é en usage dans beaucoup île localilés du département de l'Eure, el le droit île place que les

paysans paient pour vendre au marché leurs volailles, beurre, (Kufs, elc, s'appelle toujours la cou-

tume, et celui auquel la uiunicipalilé afferme le droit de le percevoir s'appelle le coutuuiier.

(1) Le Neubourg, arrond. de Louviers.

(2) Les deux moulins des Essarts et de Sainic-Opportune, chargés de la juniilure des habilanls

du Neubourg, {Dtct. Hist. de l'Eure, I. 2i6),

(.3) Le moulin Osvain, îY Barc,

(4) Les moulins de l'Etans, à BeaumonI,

(5) Les autem's du Dict. Hist. de l'Eure, 1, 24(i, Iraduisent ainsi ce passage : « la dîme d'un mou-
lin à orge pour la préparation de la bière el la monte de quatre chanoines à ce moulin » (?).

(6) Les auteurs du Dict. Hist. de l'Eure (loc, cil.) concluent de ce passage, que les chanoines

vivaient isolémenl, et que Roger de Beaumunt avait à cœur de protéger les artistes,

(7) Koger, à la Barbe, seigneur de BeaumonI, n'avait point piàs une part active, comme tant d'au-

tres chevaliers normands, <i la conquête de l'Angleterre, mais il était resté en Normandie, par ordre

de Guillaume, pour assisler la princesse Mathilde dans l'adniinistralion du duché. (Le Prévost, Mein.

et Notes, I, 203, — l'orée, L'abbaye du Bec, I, 412).

(8) Plusieurs écrivains nous ont Iracé un portrait de ce personnage, voir : Heur, de IIunlinj,'i|on,

De viris ilhistribiis sui lemporis. Pair. lat. CXCV, col. 9S4. Willelm. .Maluiesb. Gesla rcijum aniiL.

liv, V, Pair. lat. CLX.XIX, col. i:i62. — Ord. Vil,, III, 2U3.

(9) Henri, comte de Warwic, deuxième fils de Roger de Beaumont,

(10) Guillaume, Bonne-Ame, arch. de Rouen, 1079-1110.

(11) Gislebert, évêque d'Evreux, 1071-1112.
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Luxovieiisis episcopi (1). tcslaiitil)iis Roberto Normaiioriim dnce (2). et Rol)orto lilii» Ans-

fhetilli. et Hû;xero de Thiboltvilla 3i, lValribiiS(|iie suis. Riuliillo et Fortiino. et Willebno,

dapifero. de Formovilla (4l, et Martine de Pimi. cuin (iislelieito lilio suo et Roberto de

Ronesboz (S), et W'illohno de Alto villari. et Rol)ei-to Pipart. et Roberto de Valle. et Roberto

de Scanieltot, et Radidl'o vicecomite, et Theoderico de Alnoto (Gj. cmii RadiilCo, tilio ejus,

et Rannuifo de Bigarz (7) et Osberto Mansimiario (fol. 2) et Hiigone Janitore: et prêter bos

multis aUis. ijiios enarrare loiiiriim est (8).

II. Ms. fol. 2. Donation, par Roger de Beaumont, des églises de Saint-

Nicolas, Saint-Léonard et Saint-Aubin de Beaumont et de Saint-Crespin de

Barc, avec leurs terres.

Procedente antem tempore. prefatiis Rogenis de Bellomoiite dédit stipranominate ecclesie

Sanete Triuilatis et caiioiiicis ibidem constitutis. ecciesiam sancti Nichoiai de Rellonionte, et

ecclesiam sancti Leonardi, et ecciesiam sancti Crispini de Barco, et ecciesiam sancti Albini

de Bellomontc. cmn terris et decimis et omnibus aliis restitudinibus prediclis ecclesiis per-

(ll Gislebert Miiminot. évèqiie de Lisieux, 1077-1101.

(2) Sur le carai.lére de Holierl, surnommé par son père Coorle-Heuso ou (liiiiiliiuoÈi. voir (trd.

Vit.. 11. l'ttô: III. 473; IV, 98, 99. 105. — Willcliu. M.iliuesb., loc. cit.. col. 13i8.

(3) Tliil>ouville. cant. de lîeauuionl.

(4) Forl-Moville, cant. de Beuzeville.

(5) Honnebosc, fiel' et h. de Manneville-stir-Risle.

(()) Launay, canl. de Beaumonl.

(7) Bigards, flef et h. de Nassandres.

(8) Aug. Le Prévost a, le premier, reproduit le tcxie de cette charte « nciii seulement à cause

« des précieux renseignements topograpliiques et historiques qu'elle nous fournit, mais encore

« parce que c'était le meilleiu- moyen de donner à nos lecteurs une idée juste île l'immense déve-

« loppeinent qu'avidt juis entre les mains d'Onfroi et de Roger, le cUmiaine de Vieilles et de Beau-

« mont ». (Loc. cit., p. 78).

Cette donation est très considcrahle. Ku terres laljourables. 12 rharrui'cs : chaque ili.irruée com-

posée de 90 acres (l'acre contient lUO perches de Paris), ce qui l'ait lliO arpents [lar ciiarrne. et pour

12 charrues 1.800 arpents. Ajoutons à cela les bois, les moulins, les églises, les maisons, les vignes,

la dime. les pacages, les redevances en grains, les droits de toute espèce en nature sur les fruits,

bestiaux, etc., les revenus en argent, enfin les exemptions et fran(diises de tous genres en faveur des

chanoines, de leurs hommes et serviteiu-s. et on verra que ces objets auraient valu de nos jours près

de deux millions el peut-être davantage.

Un gi-and nombre ite seigneurs souscrivirent Ci'Ite donation. Hobert. duc de Normandie, appelé

soit comme puriMil du doualeui', soil comme prince et suzer.iin. Holjei'l l'ilan-oui't. tils d'.Vuihrlil.

chef de' la branche cadette de la maison de Beaumont.

Du Moulin, dans son Hisl. de Normandie, p. 303 et 304. parle lii' licnx prieurés situés dans le

comté de Beaumonl. fondés par Robert, comte de Meulan. Le prcnucr de S. Benoît, placé sur la

montagne prés du château; le deuxième des Bonshommes de l'Onlre de S. Etienne de (irandmonl,

près de son château de la lune ((]hi\tel-la-Lune). Les Annnti'.<s de .Mabilluu el la Hall. Christ, ne font

aucune mention ite ces deux prieurés, ni comme existant actuellement, ni comme ayant jamais

existé. (Cf. Li'vrier, Histoire du ye.Tni, vol. .\l. fol. -2^u'">. nis. Bibl. jiat.).



tiiiontibns. coiisilio ot assensii [irpilicli (iisiclicrti l'",lii-i)ic(Misis il i opiscdpi ; ot prcici' hoc. tor-

mm ulii luit viiu'ii Oiloiiis pictoi'is (2i. et diias iiiansiiiiics (liioriiiii ('aiioiiicDriiiii su (ici' calcoa-

tani vivarii, et duas doiuos in Novo Burgo (li) coni'cssit priMliclc ('('closio Sancto Trinitatis.

III. Ms. l'ol. "2. Ar([iR\s, I l;{l. Charte confinnative de Henri I'", roi d'Angle-

terre, de la l'ondation de la (loUégiale de Beaiimont.

Archives do rEiire. H. 814. — Bil)l. iial. nis. ial. 13 1)0."). loi. 7. — Chraiiifiiit llcccmse,

édit. (fAchi'i'y. (îilos. I. iOS. — Dirt. Itial. de t'Eare. I. :io't. — forée, llist. de failli, du Bec,

I, ili, 42(1.

Regnanlo llonrioo rejje Anslorum iï). Hoiiertus cornes de Mellonl. do terris et iionoribus

(|uos iii Auiilia ad(]uisivit. dédit eccle.sie Sancle Trinitatis de Uelloinonte et canonicis

inaneriuni qnoddam juxla iinngrelort situm, nomine lùienenolam (o), ita (|niotnin et

lilieruni sicut ipse liabel)at in dominio suo de Rege Angloriim. et prêter hoc. ecclesiam de

ISlenetbrt, de donatione uxoris sue Ysabelle. coniitisse de Mellent (6). Et hoc l'ecit conce-

dente et per cartam suani corrol)orante domino slio Henrico. rege Angiornm. Eodem fere

tenipore, predicta Elisabet, comitissa de Mellent, dédit pret'ate ecclesie Sancte Trinitatis,

ad luminare videlicet ipsius ecclesie, XX solidos in tlioloneo de Bellonionte, concessii viri

siii Koberti comitis de Mellent Has doiiaciones tecit Hobertus cornes de Mellent (7) pro

anima domini sui Willclnii régis expugnatoris Anglie [S), et regine Matliildis (9j, et

Willelmi régis (lOi, eoniindeni lilii. nec non et pro sainte et prosperitate Henrici, régis

Anglie (11). ot regine Matliildis (12), et Willelmi (1.'}). lilii eorumdem, et pro redemptione

(1) Gilbert la Grue, évêque d'Evreux, 1071-H12,

(2) V. supra. Tout ce passage se trouve re|)roJuit en partie par Lévrier. Xli. loi. "il.

(3) Le Neuhourg, arrond. de F.ouviors.

(4) Celle charte d'Henri Isr est ainsi nicMiliiinm-e dans la chronique iln Bec : « Nota qiioil ecclesia,

« sicut prioralus de tSellomonte. fuil data a Hogerio. comile de lielloiiionte et fuudata in honorem

« sanclee et individus Trinilatis, et CouOrniala per Ilenricum. regem .\ngloruui et duconi Noruian-

« noruui... in anno millesinio centesinio trigesiuio |>rirno. » {Cliioii. Ihcci'iisr. édiL d'Ai-lii'rv. Giles.

I, 208. — \'>h;'i:. Ioc. ai., 1. iU, n, 3).

(5) Le manoir d'Edenetona, près d'Iluni;i'crorl. avait (lé donné au prienri' pai' Holiert de Meuhin.

(Bibl. na(. lat. 13.905. Le Prévost, toc. cil.. I. 207).

(6) Elisabelli de Vermandois. femme de Koherl. comlc de Mculan.

(7) liobert I«r, comte de Meulan. fds de Roger de Beaumout 1080-HI8.

(8) Sur le caractère de Guillaume le Conquérant, voy. Willelm. l'ictav.. H illeliiii (^imqiicsiori^

gesta. Patrot. lat. CXLI.X, col. 1240. — Willelm. Malmesb., De gestis ii'ii/im Aiigloniiii. lih Vil.

Patrol. lat. CLXXI.Y. col. 1247. — Ord Vital. IL 200 el 201, lit. p. 240.

(9) .Malhilde. femme de Guillaume le Conquérant, tille de Beaudoin. comte de l''landre.

(10> Guillaume le Boux n'giia de 1087 à HOO. Sur sa mort, ses funérailles et son (quiaphe,

V. Ûrderic Vital. 111, 248. 2.=)7.

(il) lleni'i l"i-. Beauclerc. M00--M35.

(12) .Vlatliilde, fdle de Malcolm III, roi d'Ecosse, que Henri 1" avait ('qiousi'e le H novembre 1100.

« Matbililis regine junioris. » (Bibl. naL Ial. 1208. fol. 108vo)

il3) Guillaume Adelin. (ils de Henri 1er et de Malhilde il'Ecosse. qui péril dans le terrible naufrage

de la Blanche-Nef, le 25 noveudire 1120.
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anime palris siii Rogeri de Bellonionte. et Adelitio. iii,ilris sue. nec non et pi'o seiiieti|)SO,

uxoi'ci|ue sua eL lilteris suis. Per idem teuipus HaduHus Pieerna dodil et eoncessit eeeiesie

Sancte Trinitatis I inarcani ar^enti iu Angiia, de l'edditihus suis. i|uous(|ul> aliud assederet

predicte ecclesie, sive in terra sive in ecclesia, et hoc ad duos terniinos aiuii. scilicet ad

teruiiuni l'urilicationis diu)idiani uiarcam et ad terniinuni Saneti Micliaeiis diuiidiaui. Ixor
auteni ejus, .\vicia, dédit predicte ecclesie, de redditibus suis de Beliouionte, XIII solides

perannuni; et pater ejus Robertus, filius Ercheml)oldi. dédit predicte Sancte Trinitatis duas

partes décime de Claiei>roc, pro X solidis, quos eidem ecclesie promiserat. Gaufridus eciam

de Tnrvilla (1) dédit supradicte ecclesie in Aiiijlia per annum X solidos (|uous(|ue assederet

eos in aliis redditibus. Sub eodem tenipore. Osliertus Mansiconarius dédit predicte ecclesie

terrani circunijacentem ecclesie sancti .\ll>ini (i) cum {fol. 5™) liorreo suc, (]uod ipse

ibidem l'ecerat. et in Novo Rurgo {X), unaui domum, pro anima sua et uxoris sue' et

Tustinus Fivarrat, unam tlomum que fuit Reriardi Rage. Willelmus de la Prea (4) dédit

eidem ecclesie agros de terra quam liabebat in Mesnillo Isemberti (o). Circa id tenipus,

Robertus Pipardus dédit predicte ecclesie Sancte Trinitatis pienariam decimam de molen-

dino suo do Mcrievilla (6), et Radulfus vicecomes de Bellomonte dédit predicte ecclesie

terram i|naiiidam (piam l)al)ebal juxta novos molendinos (7). Fromondus Janitor dédit

|)redicte ecclesie iinam areani liorli in capite calceale juxta vivariam. Henricus capellaiius.

i'actus canonicus, concessit ecclesie Sancte Trinitatis omnia quQ lialjebat in ecclesiis de

Normannivilla (S) et deChaeri!)). et hoc |)ost decessum suiini: in vita autem sua singulis

annis V solidos. RaduUus de (Jrolaio (10/, factus canonicus, concessit predicte ecclesie et

caiionicis, ecclesiam Sancti l'etri de Hiiaveria (11). cum terris et decimis et onniibus

rectiludinibus eidem ecclesie pertinentibus. Robertus. lilius Germani, factus canonicus,

concessit eidem ecclesie medietatem decimarum (puis habebat in Rarco {li^. in vita sua:

post moi'lem autem suam, totum, et domos suas de Rolhomago. Post mortcm Roberti

comitis de Mellent (13), régnante adhuc Henrico rege Anglorum (14), Galeranus, cornes de

Mellent (lo), pro anima Cratris sui boue memorie, comitis Roberti et antecessorum suorum.

et pro redemptione anime sue et parentum et amicorum suorum, in prelata ecclesia Sancte

(1) Toui'ville-siH' l'oiil-AiiilriuiM-,

(2) L'rglisc SMJnl-.Vuliiii. paruisso lie lieaunionl. sii|i[)riiiu'e on ITitl, ([iic l'on (roiivc aussi ii|i|ielée

Saint-Aubin ilr liarc.

(3) 1-e Neiiboiirg, aridinl. de Louviers.

(i) La l'rée, li. de Combon. eaiil. de Heaiimniil.

(5) Sans doute I,p Mesnibilo. (icfii Coinbon.

(61 Le moulin de .Melleville à (iuupiljières. (Le l'révosl. II, IS".)).

(7) IJicl. Ilist. de l'Eure. I, 247.

(8) Nornianville, cant. d'I'lvreux.

(9) Caër, près F.vreux.

(10) (jroslev, canton (le Beauniciul.

(11) La lluiinii^re. paroisse annexée en 17!I2 ù la coiimiune de S;iin(e-l )piii>rliiiio-la-(',iiMip.ii.'ne (|ui.

ain'^i emnposi'e, fut réiniie en IS.Jfi, iivec le Plessis-Maliiet. sous le ncuii du l'iessis-Sainte-ltpporlime,

canl. de Beauinont.

(121 Barc, eanl. de lîeainiiiiul
,

(IH) lioberl 111. eonile de .\leulan. iiiounil en M18,

(l.i) Henri 1''^. ISeaucIcn-, IKIO-Illî:).

- (15) (iiilcrMU 11. lils du ciinilc liidierl III. MIS I IdH.
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Triiiilatis. ail lioiioi-cm Doi et ad aiiipliliralionem sprvicii Saiictc illiiis matris occlcsic

panciii comiuiiiRMii tiori iiistituit il), scoimdinii corisueUiiliiiciii videliccl Saiictc iiialris

Ebi'oicciisis ccclosic. et alianim occlosianmi liaiir iiistitutionoiu tiMicnciiini. In |iriiiiis er^o

ad lioc talc ol taiitiiiu iioiiociuiii dédit et coiieessit et coiilii'mavit idoin coiiies (jaleramis

ecelesiaiii Saiieti Pétri de liclloiiionte (^ , cmn leri'is et decimis et oinnihiis eiilem ccclesie

pei'tiiiiMililiiis. et cmn iiiluis que Ricardus de HelloiiioiUelli) in eadcin villa tcnncrat, lani

in liiiseo (jnain in piano, et in d()inil)ns el in vicidariis et aliis rehiis; ita tani(Mi (jnod

l'iiilippus deeanus, (pii in eaiann reinin adipiisitioneni ad opus ecclesie Sancte Triiiitatis

laboraverat, qnanidiu vixorit. nisi vivens sponte diniiserit. medietatem deciinaniin liaheat

ecclesie Sancte Trinitalis ad conmiiuKMn panom. Dédit eciam conies Galeraïuis ad prcdictum

paneni in inolondinis de Stagno de dominio suo nnnm modinni Iriunenli. et moltninni

illiiis modii (jnietani in molendinis suis de Stagno l'-h.

[Fol. (j). Non nuilto post tempore, Osbertus de Barnenvilla fi), nionilu, concilio et

concessii d(jniini siii comitis Galerani concedente eciam et ])er cartam snani hoc idem

coidirniante H eniico] rege Anglornm. pro redemptione anime sue dedil supra memorate

ecclesie Sancte Trinilatis, ad am[)lilicalionem communitatis panis. ecclesiam Sancli Pétri

de Bnrnenvilla [oi, cum terris et decimis, et hominihns, et omnibus aliis rébus eidem

ecclesie pertincntil)us. siciU eam teni'bat de elemosina tloniini Galerani' comitis Mellentis.

Dédit eciam. cum ecclesia. totum alodium suiim (piod in eadem villa de comité liereditarie

tenebat. et (piic(|nid ouinino tenebat in predicta villa, tain in terris quain in hominibus e'

omnibus aliis rébus. île (iaocum((ue ea teneret. Hoc donum posuit idem Osbertus super

altare Sancte Trinitalis, astante et iavente comité Gnalerano et baronibus suis. Theobaklus,

mariscalus comitis. ad predictum panem iledit ecclesie Sancte Triiiitatis redditum VI

solidorum |ier annum in Sarchinneio (6). Has itaque supradictas oiniies donationes veteres

et moderiias f'actas predicte ecclesie, Ego Henricus, Dei gratia. Rex Anglorum et dus

Normanoriim (7), concède, collaudo, conlirmo, et regia auctoritate et a Deo niilii collata

potestate corroboro, et illi ecclesie in perpetuum inviolate illibateque obtinentuin statuo,

(1) Bibl. nat. lat. 13.90.Ï. fol. 7''o. Avant lli2, Galeran de Meulan avait donné aux chanoines la

dime de la Charmoie « pour le pain commun ». « Galcrannus, Comes Mellonli. Willelnio de PInu...

« et onniibus fidelibus et baronibus el hominibus cl amicis meis, salulem. Scialis me dédisse el

« conccssisse ecclesie el canonicis S. Trinitalis de Bellomonte, ad comrnunem paneni ipsius ecclesie,

« deciin:'in de Charineia, etc. », sans date. Bibl. nat. lat. 13.905. fol. 66. La Charmoie, hameau de

Saint-Chrislophe-sur-Condé, canton de Saint-Georges-du-Vièvre (Eure). L'abbé du Bec présentait à

la cure de Saint-Christophe. Aug. Le Prévost supposait que, par le pain commun, il fallait entendre

la vie en commun à la manière des chanoines réguliers el des moines. Il s'agit tout simplement,

nous apprend le chanoine Forée {Hist. de l'abbaye du Bec^ I, 415), du pain de chanoine, « panis pre-

bendariiis seu capitularis n, petit pain que l'on distribuail chaque jour aux chanoines. « Panes pre-

bendarii qui diatini dislribui soient canonicis prebemiariis ex conimuni pistrino. » (Du Gange,

Glossariiim. 111, 125). V. infra, A. \'\I.

(2) Il faut lire ici « Bellomontello ». l'église Saint-Pierre de Bcaumontel. V. Dict. Iliat. de l'Eure,

I, 254.

(3) Le moulin de l'Elang. à Beaumont.

|4) Bourneville. canl. de Quillrbeuf.

i5) Bourneville, cant. de (Juillebeuf.

(6) Serquigny, cant. de Bernay.

(7) Henri 1", Beauclerc, HOO-1135.
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teste auiliencia et preseiicia Hiii^onis. aiTliiepiscopi Hothoniagmisis (I et .loliaiinis, episcopi

Lcxoviensis i2), et Aiidiiii. episcopi Ei)roiepiisJs 3) diocesalis. et .loliannis. episcopi

Sagiensis (4), et Robert! de Sigillo (o), et Xiiielli, nepotis Rogerl, episcopi Sarisburiensis, et

Hoberti. comitis Glocestrie (6), filii mei, et Willelmi, comilis de WaTeiiiia 7i. et Waierani.

coniiiis Mellenti (8i, advocali (9) ecclesie supradicte, et Roberti comitis Leprecostrie, et

Walteri Gil'ardi. et Rabcii de Tancarvilla. et Biiencii fiiii comitis, et Hiigonis Rigoti, daperi,

et Roberti de Haia. dapiferi. YinCredi de Riihiiiiio. dapiferi, et Wiilelnii (ilii Odoiiis cones-

labilis. et Wiilelnii de Roimiara. et Henrici de Pom. , et GaulVidi, lilii Laq.

Hoiniiies comités Mellenti : Willeliiiiis, tilius Roberti Wiilelnii de Teobovilla (lOj: Udardus

de Moreinviler (il), dapil'er, Mectt. Waierani de Med, Willelmi de Pin, Willelmus cones-

tal)ilis. Peracta féliciter apnd Archas (12), in transitu nieo in Aiigliani. anno ab incarnatione

Doinini iiostri Jhesii Gliristi niillesimocentesiiiio tricesinio primo et regni ineiXXX''>''i""'(d3_).

IV. Ms. fol. 3. Le Bec. I l'i2. Galeran II, comte de Meiilan, donne à rabba3-e

du Bec l'église de la Sainte-Trinité de Beaumont et autres biens et confirme

les donations faites à ce monastère par Robert et Roger, ses père et aïeul, et

jiar tous les autres.

Bibl. nat. lat. 13 9f)o. fol. <S. CiG^». — Ms. lat. 12.88't. loi. l'.IO". — Lévrier, loc. cit..

vol. 1-2. toi. 138. — Arch. de l'Kiire. H. 814. — Le Prévost. Mrin. et Notes, I. 208. — Cliroii.

(le liobcrt de Tonfjnl, éd. Delisle. I. 227.

II. A Ononiam iireteritorum cognicio maxime ofticio literarum. f|uasi (luibusdam vinculis

retenta, ad posteros traiismititur, iccii'co ea(nie tani présentes (piam i'iiluros latere non

voiunius, prescnti [iai;iiie coniiiiitleiida ilecrevimus Sicut onini ad daiidnni elemosinam

(t) Hugues IlL d'Amions. nrili. de Rouen. linO-lifi.'i.

(2) Jean l", é\. de l>isieiix. 1107-1140.

(3) Oiien, év. d'Evreux. M13-ti39.

(4) .lean l'-r, év. de Séez, f-lUS.

(Si Ck Hotiort ihi Sceau, Uoliertiis de Sii;illo, ainsi iKiiinin' parie iiu'il porlail suspenilii à son cou

le sceau royal, iHait le chancelier d'Henri l". (W Oi-deric ViUI, V. îi"!}.

(()) Hobcrl, coinlp de (ilocester, dil Hoberl de Cnen, tils bAtard du roi Henri i''''. (pousa l'hérifière

de Robert Filz-Ilainion.

(7) Sans doule (iuillauuie de Varfune. comte de Surrey.

(8) Galeran 11. coinl.- de Mmlan. 1118-1166.

(9) L'advocatus de répoipie téodale n'est que le protecteur des élablisscmenfs eccli-sifistiques: ce

n'est plus le représentant judiciaire, il n'est inème plus à proprement parler, l'officier de l'immu-

nité ecclésiastique. l,a mission de l'advocatus à l'époque féodale, consiste à assurer une protection

efficace à l'établissement ecclésiastique, qui doit être ainsi en mesure de se défendre contre ses

ennemis si nombreux dans ces temps d'anarchie profonde. (V. F. Senn. l.'lnUitution des avoneries

eecthiditiiiiies en France. 1003),

(10) 'rhibouvillc, cant. d(' Beaumont.

(11) Sans doute iMoraiuville-sur-t)aniville.

(42) Arques, Seinc-lnl'i'rieure. (Voy. Chruniijue de Hoberl de Toriijni. «mI, lidisii', 1. p. 185).

(13) Une simple analyse se trouve dans Lévrier, loc. cit.. fol, I \'2.
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('\|ii'ilit esse promplos. ita ad ('oiiliniianiluin (|uod datur si (|uando aliqiia occasione aiirciii

poU'st. (ipoi'lin esse solicitos. Justinn ciiiiii est. iit, quaiitiiiii possihilo est. [)er|)etuiiiii liai

(|no(l ti'iluiiliir. eum ceituin est (fol. ^"M eterniiiii esse qiiod retribiiilin-. Exproptci- ei;o

(îiialeraiinus cornes Mellenti (1), volo lit subscripta iiostra datio presentihiis apiciUiis atl

noticiam posteroriim maiidetur, qiiibiis pia lari;ilio ab igiioraiicia sive malivolentia delensa,

iiK'oiicussa stabilitate servetiir |)ei'|)etua. Illius igitur aspirante gratia (jiii datet beiie velle et

posse, pro bon i voluntate ad meliorandurn statum ecclesie Sancte ïrinilatis de lîeilomonte,

et ad inerementuin l'eligionis in eadeni Ititure aninuim advertens, consilii) et assensu

Hotroei. Ebroicensis episcoj)i (2), et aliai'uni religiosarum personarum, necnon et haronum

meoniin. eaindein ecclesiani. nt liiiuiii magislri snjjjectani doininio. cniii omnibus reluis

eidein pertinentibus. qtiascuiiKpie vel avus meus llogeriiis de iieilouiDiUe, l'undaloi' ii)sius,

vel Robei'tus, conies Mellenti. paler mens, sive alii tideles, ante presentem dieiu prefate

ecclesie contulerunt. doiïo Dei et Sancte Marie Becei. et in perpetiiniii coiiliriiio: et (|uoniain

de donis avi niei Hogerii, et patris mei Hobei'ti. et aliornm lidelium luentionein l'eci, libet

ipsa doua ad menioriain revocare, et in presenti carta nominale et concedere et contir-

mare l'-U.

Rogerns de Bellomonte, avus mens, dédit Ueo et ecclesie Sancte Tiiiiitatis de Bellomonte,

in mesnillo Herlnini. terrain Iriuin carrucarum ; in Barco, terrani unius carruce; in Claro

monte, terram unius carriice; in Nova villa, terrain III"" carrucarum; in Fredevilla.

terrani Iriuin carrucarum (4), terram videlicet que erat in domiiiio suo cjuietam ab omni

consuetndine, sicut fuerat in dominio suo: et prêter hoc, silvam ejusdein ville, sicut

pertinebat ad villam, dum erat in dominio suo. Unicuique autem liaruin carrucarum

concessit (juatuor XX" et X agros terre. In Barco iterum concessit 1™ masuram terre, ubi

canonici. ([ui tuiic desserviebant supradicte ecclesie, haberent horreum ad colligendas

videlicet communes décimas. Concessit eciam de tota poteslate Barci, et de villanis, et de

bordariis, unde eampartum liabebat, II" garbas décime. De Sancto Leodegario Waltori. et

de Valle Mainerii et de terra Henrici, lilii Osulli, et de terra Ogerii de Barco, et de terra

Willelini, dispensatoris de Hanveit. et de terra Ûsuiti balistarii, et de terra .\nclietilli, lilii

Bosonis, et de terris (pie i'nei'unt villauorum ipie terre erant in dominio suo, duas partes

décime. De Bellomonte villa et de Bellumonlello. ubicumque caiiipartum (."ii liabebat. et de

omnibus suis ciilturis. et de terris Irancorum hoiniiium, que lueruiit villanoruiii. duas

garbas concessit in ouiiiibus predictis villis. De ovili Rubee Ibsse concessit plenariam

(I) Galeran II. romte .le Meulan. 1 1 IS-1 IO(i. — Lévrier, toc. cit.. \II. fol. i:iS-li3, a i-e[ii-oiliiil celte

cliarle, mais d'une manière beaiicoii|i moins complète que ne le l'ait le lexle de notre cartiilaire,

d'après le Cartulnire du Bec et le Recueil de hlois.

[È] Rotrou de Warvic. év. iTEvreux, 1130-1168.

(3) Cette charte du comte Galeran ne faisant tiu'énuiiR'i'ef lout ce que nous Mvons i-em-imlre plus

hiiul. nous prions le lecteur de se reporler aux notes que nous avons placées aux emlroils corres-

pomlanl à ceux que nous allons rencontrer ci-après. Parmi les témoins de celte cliarle ligurent

Uotrou de Beaumonl. év. d'Evreux. Pliili[ipe d'Harcourl. év. de Rayeiix et doyen de la Collégiale de

la Trinilé de Beaumont. Hildier, ahbé de Lyre, elc ^'. infra la note relative à la donation de la

Collégiale à l'abbaye dn Bec. ii" \LVII.

(4) Sur ces expressions « carrucala. terra ail nnaui carriicain », voy. L. Uelisle, Etudes .sur tri

condition, etc.. p. 298 et suiv.

(3) Pour le champarl. (Cf. Cart. S. Père, proleg. p. 133, § 1H4. et Poli/ptique d'irm'iioii. I. f)8U).
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decimaiu; de duol)iis ovilibus de Bellomonte villa, siiniliter pleiiai'iaiu decimaiu vidolioet

laiie et aniioi'uiu et caseoruiii; de vacariis de Alneto. deciiiiam plenariam. Iii Salorno

terrain uiiiiis carriice (fol. 4). et de terra Ernoldi, et villanoriim et hordarioruiii ejiisdem

ville, iindeciimqne caiiipartum liabehat, diias gai'has décime concessit. Item de molendino (1)

Salerni. et de poroaria. et de ovili. et do censibus. et de fbresta. et de panagiis, et de

forifacturis placitomm. iiitei;ram decimam donavit. De censilKis et de pasnajjiis de

r.omboiiio. et de Haroo. et de Bellomonte villa, et de Sarcliiinieio. et de omniluis roiidilibiis

do l'c n'esta ipie vocatur Occa, scilieet de vénal iono. do a pi bus ;2i et de omnihns aliis cxitibiis

qui inde exennt, necnoii eciam de beneticiis homi ii in illis manentium. et de forif'aotnris

placitonini. <iue oxeunt de toto viceconiitalii Hellinionlis ritia ot trans Risilam, et de

theloneo Helliniontis et de censibus, et de liortis et viridariis suis, noc non et do vinea sua

inter castruni et ecclesiam sita, et de vineis cpie erant in dominio fiiiornm suorum. ipsis

concedonlibns, plenam et integiani decimam concessit. Dédit etiàm decimam de omnibus

incroinentis (|ue ad cultum venei'int. tani in silvis, tani in agris, et <|ue hactenus luilla

habnit ecclesia in supradicto vicecomilatu. De theloneo de Noviburgi Yl sol. ad luminare

predicte ecclesie concessit. Concessit prêter hoc supradicte Sancle Dei eclesie II molendinos

ad quos videlicet venit nioltnra de Novoburgo, et de Essarlis. et de Sancta Opportuna.

Preterea bhiduni sancti Pauli de Xovoburgo et molendinum Osverni, cuui communi moltin'a

quani hactenus habuit, in quibus canonici suani molturain haberent, et de aliis niolendinis

de Bollonionte, decimam siniiliter concessit. De molendino Bresario. decimam simililer

donavit. et in eodem couonicis molturam suam (piietam concessit. De theloneo (.3i Belli-

monlis. de dominio scilieet suo, LX*" solidos predicte ecclesie concessit. De acpia Risile XL'"

perticas sancle prefate ecclesie similiter concessit. Servitores canoniconnn, ipii viverent de

eoruui re propria, quielos l'ecit abomnilnis consuetudinibus, sicut essent et ipsi canonici.

Alii vei'o homines canonicoruni. taies consnetudinos haberent in silvis suis et in aliis

onuiilius. qualos haberent et illi (pii essent in dominio suo. In Ibroslis suis ulii alii darent

pasnagium, porcos canonicorum (piiotos l'ecit (il. lu liboi'ata (]uam haberent burgenses in

silva sua ad ligua capienda, canonici haberent asinos et eqiios suos ((uietos. Concessit eciam

canonicis Sancte ïrinitatis loriain constitutam in deilicatione ejnsdem ecclesie. Has dona-

(i) Moleiiflinnm est seulement le moulin. (Cf. Cart. Cormérij, p. o9, 29 (978) ; puis le mol apparaît

comme désiuiianl la place ilu moulin. (Marlène, Coll.. I, o4i -A (1092).

iH) l.e di-oil (le prendre les abeilles était seigneurial: le comte tieolTroi donna an monastère de

Vendôme celni de recueillir lonle la cire de la forêt de Gatinc pour le luminaire de l'église. {Cart.

S. Trin. Viiid.. loi. il. en lOiO).

(3) Teloncinn est l'ftx|)ressiun technique pour les contributions sur le trafic: pour sa détcrmi-

nalion. v. l^luhh.s Cluulinx, p. 78, sous Edouard le Confesseur : « Toi, (|nnd nos vooamus Iheloneum,

scilicel liberlalem emendi el vendidi in terra sua », et (Àirt. ilr lii'dnii, p. 2ii, 29i (104S) : « si

aliqnid vendiderint aiit enierint in prediclo lerriforis, Ihelonea sua monarhi de eis [incolis] liabc-

bunt. » Aussi a-t-on Teloneum à colé de Mercatus et de ses synonymes. (Cf. Ciiii. drS. l'i'ir. \>. 1 l(i.

23 (avant 1067); D. Douquet, XIV, 107 B; loc. cit., X, 619, D).

{i) Surlcs redevances pour le pacage. (Cf. Cart. S. Père, proleg. p. IIIO; l'oh/pliiiin'iniiii.. I. \>. fisii).

Elles se distinguent dos antres prestations, comme le Cari. Yunur, 1, p. 202, 104 (vers IIOU) :

(I concessit usuarium... silvarnni ad domos suas faciendas et ad ardenchnn et areas domorum
snarum. Si porcos babuerint in sylvio, dabnni i>asnagium. » Ee petit l)étail est rangé avec les porcs.

(Cf. (ÙK'rard, Ciirt. de iahtiaije de $. liertiu, p. 185). On a[)pelle suile l'endroit de la l'orèl deslim'' au

piMin-age. Crut. Cormerij. p. 76,37 (1020-lO-iO) : « suile porcorum de sylva B. "
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tiones. Hogeritis de Hellomonto, ciiin prel'ata ecclesia dedicaivtiir. coiilii-riiavit, laiideiito et

eoncodt'iUe domino siio Wdicimo. rogc expiijjnatorft Ani;lie [fol. /^") et Normaiiordin duce,

coiirodeiitibiis (iliis ejusdem Roj^orii, lioherto coiiiito Mellenti. cl Honrico coiiiito de Warwic.
in assoiisii el prc^scntia Willclmi. vciierabilis Hotlioiuagonsis archicpisoDpi, et Gisicberti.

Hbroiccnsis episcopi. Gisicberti i^uxoviciisis e[)i.scopi. Hec doua avi ni(>i Rogerii, siciit

superius sunl iiominata et deterniinata. Kyo Gualeranus cornes laiido cl lia libère siciiti

im(|iiani canoiiici iii)eriiis lial)iierunl et concessa l'iieruiit, eis conccdo inoiiaciiis Ucccciisiljus

iii ecclesia Sancle Triiiitalis Dco servieiitibiis. et servitoribus et honiiiiibus siiiscoiisiictudines

omnes et libertates. ipias ut superius dictuin est, avus meus servitoribus et hominibus
canonicorum concessit. et volo et contirmo. Procedente auteni teHi|)ore, prelatus Rogei'ius,

avus meus, dédit supranominate ecclesie Sancle Trinitatis ecclesiani sancti Xicholai de

Bellomonte, et ecclesiani sancti Leonardi, et ecclesiani sancli Crispini de Barco, et ecclesiam

sancti .\lbini de Bellomonte. cuui terris et decimis. et omnibLis aliis restitudinibus predictis

ecclesiis pertincntibus. consilio el assensu predicti Gislebei-ti. Ebroicensis episc(>|)i : et prêter

hec, terram ubi luit vinca Odonis [lictoris, et duas mansiones duoruni caiioniconim super

calceatam vivai'ii. et duas doinos in N'ovo bui'go. concessit predicte ecclesie Sancle Trinitatis.

Hec iteruni doua ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte et monaclii Bcccensibus ibidem

Deo servientibns, concedo et coiilirmo ego Galeraunus cornes Mellenti.

Régnante rege Auglorum Henrico (1), Roberlus. cornes Mellenti, pater meus, de terris et

honoribus, quos in .\uglia adquisierat, dédit ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte

manerium quoddam juxta Hungrelbrt sitiim, nouiine Odenetonam, ita quietura et liberum,

sicut ipse habeliat iii domiuio suo de rege Anglio Henrico; et prêter hoc, ecclesiam de

Blenefort, de doiiatione uxoris sue Ysabelle comitissa de Mellent; et hoc l'ecit concedente et

per carlam suani corroborante domino suo Henrico, rege .Xngloiiim. Eodeni i'ere temporc,

predicta Elysabct. comitissa .Mellenti, mater niea. dédit prel'ate ecclesie Sancte Trinitatis, ad

luminare videlicet ipsius ecclesie. XX" solidos in theloneo de Bellomonte, concessum
Roberli. coniitis .Mellenti. patris mei. Has donationes patris et niatris mee. ego Galeramius,

cornes .Mellenti. pro sainte aiiimaruni eoruui et mee, sancte ecclesie siiperne Trinitatis et

inonachis Beccensibus ibidem Deo servientibns, concedo et in perpetuum contirmo.

Radnlfus Piccrna dédit et concessit ecclesie sancte Trinitatis de Bellomoiitensi unam
marcliam argenti in .\nglia de redditibus suis, qiiod usque aliud {fol. 5) assederet [iredicte

i;cclesie, sive in terra, sive in ecclesia, et hoc ad duos terminos anni, scilicet ad terminuni

Purificationis, et ad terminum Sancti Michaelis, in nnoquocpie termino diinidiain marcam.
Uxor aulem ejus, .\vicia, dédit predicle ecclesie, de reiiditilnis suis de Bellomonte XHI""'

solidos per annum.
Pater ejus, Robertus filius Ercheinboldi, dédit predicte ecclesie Sancte Trinitatis duas

partes décime de Claicbroc pro X""° solidis, ((nos eidem ecclesie promisei'at.

Gaufridus de Turvilla dédit supradicte ecclesie, ni .\nglia. pei' aiiniun. .\"" solidos,

(juasque assederet eos in aliis reddililius.

Osbernus, niansionarius, dédit predicte ecclesie circumiacentem terrain ecclesie Sancti

.\lbini, cum liorreo suo. qu(jd ipse ibidem feccrat, et in Xovo bnrgo, unam domum. pro

anima sua et uxoris sue.

(1) Des fragments du Gartulaire, notamment à peu près tout le texte qui suit, ont été insérés par

.\ug. be Prévost, dans son Carlidaive normand; Bibl. nat. nouv. acq. lat. 1837, pages loi. 158.



— 44 —

Tiisliniis Fivairat (ledit prelate eoclesie uiiam domiiiii que fuit Heinaidi Rai>e.

Willelimis (le la l'iea dédit eideiii eeclesic a^ros de tei'ra qiiarii habel)at in nicsiiillo

Iseml)ert.

Roliertus Pipardiis dédit predicte ecclesie Sancte Triiiilatis plenaiiaiii deciinaiu de

molendiiio siio de Merlevilla.

RaduHus. vicecomes de Belloinonte, deilit predicte ecelesie tei'iam (piaiinlain (piaiii

lialiehat jiixta novos moleiidinos

l-'roiiiondus, janitor. dédit predicte ecclesie. iiiiaiii aream orti in ca|iite calceate, juxta

vivarium.

Henricus. ca|)etlaiius. iactus canonicus. concessit ecclesie Sancte Tiinitaiis ouiuia (jue

liahebat in ectdesiis de Normanvilla et de Gliaer, et hoc post deeessuin simni In vita auleni

sua. singulis annis, X"" solidos.

RaduH'us de Grolaio, l'actus cononieus, concessit predicte ecclesie. eccleslani Sanctl Peti'l

de Huanerla. cuni terris et deciinls cum omnibus rectitudliiibus eideni ecclesie pertinen

libus.

R()l)ertus. lillns (jernianl. l'aclus canonicus, concessit ei<lein ecclesie inedietateiu

decin'arnin quas liabel)at in Marco. In vita sua; postmortem auteni suam, totum. et domos

suas de Rotlioniai;o.

Has iteruni donalioues, eyo (Jalerannus. conies Mellenll. ecclesie sancte ïrlnllaiis de

Bellomonte, et inonacliis Beccensllnis Ibidem Deo servlenllbns. concedo et conlliino.

Post mortem Roberti comitis, [lati'is mei. remuante adhuc lienrieo, rege Anj;lorum. ego

Gualerannus. conies Mellentl, pro anima [latrls mei Roberti. comitis et mea, et antecessorum

meorum.et pai'Chtum et aniicoruni. In prel'ata ecclesia Sancte 'rrinltatis ad honiM'eni Dei (li

et ad anqililicatlonem sancte illliis matris ecclesie. paneni communeni feci instilui.

secunduni consuetndlnem videlicet sancte matris Ebrolceusis ecclesie (fui. ô^") et allarnm

ecclesiarum liane institutioncm lenencium. In primis ergo ad hoc taie et tantnm negociuni

dedi et concessi et conlirmavi, idem comes Gualerannus, eccleslam sancti Pétri de Bello-

monlello, cum terris et decimis et omnibus eldem ecclesie pertlnentibus, et cnm omnilius

que Ricardusde Bellomontello in eadem villa tenuerat. tam in bosco quam In piano, et in

domibus, et in viridariis et aliis rébus, ita lamen quod Phillppus. decanus. qui In <'arnm

rerum ad(|uisitione ad opus sancte ecclesie Trinitalis lal>oraverat, (|uamdln vixcrlt. nisj

vivenssponte dlmiserit, medietatem decimarum ejusdem ecclesie. cum omnibus aliis rébus

eidem pertlnentibus, de ecclesia Sancte Trinltatis tencat et liabeal, et aliam mcditealem

decimarum habeat ecclesia sancte Trinltatis ad communem panem.

Dedi eciam. ego con;es Gualerannus. ad predietum panem. in molendinis de Stagno. de

dominio ineo. uuum modinin Irumenli, et molturam ipsius modii tVumentI (piielam, in

molendinis mels de Stagno (2).

(1) Dans les chiirli's antérieurps iiu xiii'' siéclp. le car.ictére ecclésiastique ildiuiiie : 1rs |i[-c.iiu-

bules, dont les lernn-s sont presque toujours analogues, reproduisent (ii'iliiiaircini'iil des rniiiiiilcs

bibliques; les actes coiniiii'iicent presque tous par ces ujols : in Muniiiic SmuiIm- cl in(li\idii.e Trinl-

tatis ou in noniine Doniini nosiri .lesii (Christ!, etc. Les l'oriniiles liiiales re[iroilnisenl aussi lics pen-

sées du même ordre; (larlDiil ce son! de lerribles paroles de malédiclion. de solennels amilliémes.

lancés contre les liériliers et lous ceux qui oseraient enfreindre les volontés du doiialcur..

(2) Le texte reproduit ilans le ms. de Lévrier, loc. cit., XII. fol. 142, s'arrèle a rcl eiidniil avec la

suscriplioii suivante : Ilœe omnia ejro conies (ialerannus Saneliu Triiiilall Helinniniileiisi ut
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Hcc ('i;ii l'oiiics (iiialcraimiis Saiicle TiMiiilati |{(>ll(iinoiU(Misi ilcdi ( I ) et canoiiicis. que \iil(i

et coïK't'iio (M jiilieoet i-oiilirino, ut in pei'jM'tuiiin liahcaL sii|iraili(.-la oeclosia Saiictc Tiiiiilatis

et moiiac'lii Boci'onses in ea Doo scM'viontes.

Osbertus de Burno\ illa. iiKinitis cniicilKi et concessii inci. doinini siii. cmicedente eciani et

(ter cartain siiain lior illiid ('(iiilirniaiite, llonrioo, rege Angioriiin. pro redeinptioiic anime

sne, dédit sii|iranieinorale ecL'lesie Sancle Trinitatis. ad aniplilicationeni prodicle cDinnin-

nitatis panis, ecclesiam Sancti Pétri de Biirnevilla, ciun terris et decimis, et lioMiiniijus. et

omnibus aliis rébus eidem ecclesie pertinentihus. sicnt eam tenebat de eleuiosina mei.

domini sui, Gualerarnii. oomilis Meilenti. Dédit eciam, cum eoelesia, totum aicidium suuni,

qnod in eadem villa de me lieredilarie tenebat, et qnic(]ind omnino tenebat in piedicta villa,

taui in terris quam in hominibus et omnibus aliis rébus de quacumque ea teneret. Hoc
diinuin posuit, idem Osbertus, super altare Sancte Trinitatis, me présente, concedente,

volente, et liaronibus meis stantibus et videntibus.

Tlieobaldus. mariscalus meus, ad predictum panem. dédit ecclesie Sancte Ti-initatis,

redditum \'I solidorum per annum in Sarchinneio.

Has donationes. ego Gnalerannns, comes Meilenti (2), itei'uiu concedo ecclesie Sancte

Trinitatis de Bellomonte, et moiiachis Beccensibus. divinum ofticium in ea Deo persolven-

tibus. et laïuiabililer contirmo. Has itaque supradictas omnes donationes, temporibus

couonicoruni factas. veteres et uiodei'iias. ultiriuius et securius f/'o/. o') eta|iei'cius tonarentur

et scrvarentur. pi'e<licte ecclesie Saucie Trinitatis île Bellomonte, Henricus, rex Anglorum et

dux Normaniioi'um. princeps piissimus et amator pacis, anno ab incarnatione Domini

millesimo centesimo tricesimo primo, regni sui tricesimo primo, concessit. collauilavit.

contirmavit et regia auctoritate et a Deo sibi collata potestale, corroboi'avit et illi

ecclesie in perpetuiim iuviolati, illibate. (juod obtinendum statuit. teste, audiencia et

presencia Hugonis, archiopiscopi Bothomagensis (3), et Joliannis, episcopi Luxoviensis (4),

et Audoeni. episcopi Ebroicensis diocesis(o). et Joliannis. e|)isc()pi Sagiensis. et Boberti de

Sigilli, etNigelli. nepotis Bogerii, episcopi Sansberie, et Glocestrensis comitis Roberti. lilii

Henrici régis, et Willelmi, comitis de Varenna, et mei ipsius Gualeranni. comitis Meilenti.

advocati ecclesie supradicte, et Roberti. comitis Legocestrie. et Walteri Gilardi, et Rabelli de

Tancarvilla, et Briencii, quorum nomina in alla carta sunt. et ibi eciam sunt nomina testium

supi-adictarum donationum. l'^t, sicnt lex Angloruni Henricus, et dux Normanorum, sua

auctoritate supradicte ecclesie concessit et conlirmavit, ita ego Gualerannus. comes Meilenti.

eidem ecclesie Belloniontensi. mea auctoritate, ut advocatus ejusdem. et monachis Beccen-

sibus, in perpetuum concedo et conlirmo persistentibus ibidem in Dei servicio omnes supra-

dictas donationes, tam avi mei quam patris et matris et aliorum tidelium et meas.

habentar: sigilli mei authorilate confirinavi. Testibus, Osberno. abbate Pratellensi, Roberto filio

nieo, Gallei-io de Brionio, Joanne de Jorio (al Ivi-io) Radidphus de Grosleio. Hugone Capellano,

Hiigone Walleiisi. Joanne de Spata.

(1) Tonte celle partie ne se trouve pas dans le nis. de Lévrier.

(2) l'onr la chronologie, assez embi-ouillée, des comtes de .Menlan, nous avons suivi le l'enianpiabie

travail de .M. J. Depoin. sur les Comlrs et i'icomtfs de Meiilaii. inséré dans le Carlulaire de iiibbaije

de Saint-Martin de Pontoise, p. 306-330.

(3) Hugues d'Amiens, arch. de Rouen. M30-1165.

(4) Jean, év. de Lisieux. 1107-1 Ul.

(5) Pro rel. V. supra.

C
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Nune igiliir i|iuini:mi hpiie ncta antecessoniiii nieoniiu ixiri Sdlimi illih.il:i scrvarc. simI

aiijjere (iesidei'o, ('a|iro|ilcM- jii |in>.sonciai'um doiio Deo et Sancto Maiic lioc-ceiisi. et occicsie

Sancte Triiiitatis HclloiiiDiitcnsi, jaiii in siihiectioiie Beccensis ccclcsio j)Ositf> il), et iiioiia-

cliis Beccensibus. iii et-clesia Sancte Trinitatis Deo servieiUil)us. (ii>ceni liheratas terre in

Aniilia. in manerio meo (|uod vocatur Yeia. Do eciaiii. ei;o (inaleiannns, (>nnies Mellenti,

tria ai'penta vinee apud MelleiUiini, in nieo iiovo clanso de Vais i2), et in eadeiii villa,

niiiini hospitem ad cusiodiendum vineani nionachoruni. si ipsi monaehi volnerint; et

iinani aream prati ad fenandnm eccicsiam. apud molendinos novos. Prêter liée aiitem

dono viridariiim niouni juxta parciim. Do iteriim, in liellomonte. villa unam carriicalam

terre, quam pater mens Roberttis, cornes Mellenti. de doniinica mensa dédit Bigoto Lon-

cario et f'ratris ejus, ()iie post morteni eorum ad doniininm menm reditnra erat. qnam
idem Bigotiis [fol. 6"™) ad hoc sua sponte. redilidil niihi. Donavit eciani eidem supradicle

ecclesie Sancte Trinitatis Willelnius. liliiis Roberti, cultni'ani juxta vivarium do Bello-

nionte, qnam ego (3) Gualeranniis. cornes Mellenti. Concède Deo et Sancte Marie et ecclesie

Sancte Trinitatis et monacliis Beccensibus Deo ibidem servientibus. Dignitates vero omnes
et consnetudines quas ecclesia Sancte Trinitatis hactenus habiiit. tam in bosco (juani in

piano, sive eciani in aqna. in onini potestate niea, volo, ego Gualerannns, cornes .Mellenti.

et concède et precipio ut plenarie et pacilice et lionoriHce luibeat et teneat. Etquoniani non

solnm in actionibns secnlarinm legiim, vernni eciam in agendis ecclesiasticis testes idonei

adbibendi snnt, iccirio cuni snbscriptione mee. proprie manus, et testimonio sigilli mei.

noniina hoiiestanini pei'sonannu. tam secnlaiiuiii quam ecclesiasticaruni. (pie eidem négocie

intcrl'uorunt, subsci'ibi |)recepinins. Ego (iualerannns, comes Mellenti ;4i.reh'gi et subsci'ipsi.

Rotroi'us. ICbroicensis e])isco[)us lO : Phili[)()n3, Baiocensis episcopns. tune temporis ecclesie

Sancte Tii ni la tis Bellomontensis, decanus (6),: Hilderius, abbasLire (7); Herveriusde Lirii (8i:

Robertus de Novoburge (9): Henriciis de Ferrariis (10): Willelmiis, lilius Roberti; Rogerins

(d) Le petit-fils de Roger, (ialeran de \leulan, peu satisfait sans doute de la conduite des chanoines

de Sairde-Frieiicswide d'Oxford ipii desservaient l'oglise, leur substitua, le 8 décembre 1142, des

moines du l?ee. du consentement di' Hotrou, évèque d'Evreux, de l'hilippe. évèque de Baveux et doyen

de la Collégiale, et d'un grand nombre de seigneurs normands, l.'évécjue Hotrou mil les religieux du

Bec en possession du spirituel et coidînua la donation de Galeran. (Cart., fol. 3'° et Ifi).

(2) Le nouveau clos de Valt à Meulan. (l'orée, loc. cit., I. 41ti!. Ne serait-ce pas plutùl \'aux. mi

le prieuré de Beaumont possédait des vignes? (Nos 39, 40, i\. I(>3, 271. 276).

(3) A parlir de cet eudroil. ce qui suit se retrouve dans le ms. de Lévrier, loc. cit., .\II. 143. sous

forme d'une autre charte, toujours puisée aux mêmes sources cl à la lin de laquelle il reproduit le

sii,Mumi (ialcrani. coiuilis ;

'^
.

et il ajoute : ainsi marqué d'une croix et scellé d'un sceau de cire rouge sur lacs de <-uir blanc.

(4) tlalcran 11. comte de .Meulan. -MlS-lICt).

(5) Hoiroude Warwick, év. d'Kvrcux. 1130-1165.

(6) l>hili|)pe d'ilarcom-t, év. de Baveux et doven de la Collégiale. Il J2 IHIi.

(7) Hildier, abbé de Lyre. {Ûatl. Chrisl , .\[."col. 6-46).

(8) Le prieuré de Saint-Pierre de Lierru, de l'Ordre de Saint-.VugusIin, élait situé sm- la paroisse

de Sainfe-Marguerite-de-r.\utel, cant. de Breleuil (Eure). En 1250, Eudes Bigaml le visila : il y avait

ilix chanoines doni huit prélres. (licgi.'it. visit., éd. Bonnin, p. 71).

(i)) Hoberl du Neid)ourg. lils de Henri de Warwick et frère puinc de Holi-ou. archevéqiu' de

Bouen, est une des grandes ligures normandes du xui^ siècle. C'est à lui que fut confiée, en 1158,
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(lo Bosco: Mallit'iis de l'olci'ia ili: Willclmiis ilc l'iim. coiicslaliiliiis : li(il)i'iliis de

FoiiiKiiivilla \'i). (lapil'or; Itaiiulliis de Monte aiireo (3), caninrarius : Willrlinns de |{ii;ail.

et CiisIcliiTtiis IVator(>jiis: (îalt(M'iiis Hocliorius: Wido de Brioiiio : Willelimis de Tiirrevilla / i i;

\Vill('lniiis <l(' l'ontisara. cainerarius ahhatis Becci. Datiiin [nililico. in (•a|>itid(j Becci. ainio

ah iiicanialidiii' Dninini M'"" (j""' XI,'"" II''", idiis dcconibris.

V. Ms. fol. Cr". vers 1179. Robert H de Meulan ordonne que toutes les

10° semaines, la prévôté et les moulins de Beaumont soient mis anx mains

des religieux qui percevront à leur profit tous les revenus de même que ses

ofliciers les perçoivent pendant les 9 autres semaines; et la dime des autres

prolits qui ne pouvaient être perçus pendant cette semaine.

Bil)l. nat. lai. i:!.',)0o, fol. 63. — Le Prévost, Mém. et. Notes, I, 211, donne la version du

Cartulaire (|ui est dlllérente de celle de I). Jouveliu. — Lévrier, vol. 13, fol. (10. — Porée,

lor. cit., I. 423. — Bihl. nal. Lit. 9.2H, n» 113.

111. A. (Jnoiiiaui polenciLHii expedit honori ecclesiastica jura ouiiiiin) Lanii|iiam |>ropria

iranuitabiliter observare, et tani ecclesiaslice quam proprie providere ntilitati. iccirco ego

Roliertus, cornes Mellenti (o). ca incoiiusso observari desidei'aiis, (pie antecessoribns meis,

pro sainte aniuiarum suaruni. ecclesie sancle Triuitatis de Bellonionte et in eadcm Ueo ser-

vientibus concessa sunt, baronnni nieoruin consilio. corani Rogerio, Beccensi abbate (6), et

ejusdem loci cajiitulo. Heo et |irenoininate ecclesie Sancte Triuitatis et nioiiacliis ibidem Dco

servieiitibus et [fol. 7). servituris pi'o salule aiiiuie inee et anttcossoruui iiieoruni, coiicessi

quiid predicti nionaclii. sivo in propria, sive in sui prepositi iiiaini. in unaquaipie décima

septimana proléctnram. et omnes molendinos lielloniontis teneant et habeant. et onuiium

istorum redditiis et eventuras et placita. et oiinies utiliLates, ita libère et quiète cpiemad-

modum ego et servienlem .sei in aliis IX se|itimanis preilictas Ijalleias libère et (piiete tene-

mus et possideuuis. De vice comitatn vero lioc concessi. quod pi-ior liabeat uiinistrum cum
vicecomile meo. qui onniia placita et Ibrilacturas et eventuras que eveniuut in vicecomitatu.

ad opns monacliorum suscipiat, et onnies fructus et ntilitates, (|ue |)ertinenl in aliis noveni

septimanis ad vice comitem. in décima se|itimaua per mantun minisiri sui prior liabeat. I']t

la tutelle de la jeune Marguerile de France, fiancée à Henri Court-Mantcl. Sur le rôle politii|iie o1

militaire de ce personnage, voy. Orderic Vital. III, 328; IV, 315, 327, 32K. 394: V. tJS.

(iO de la piige pri'cédentr) Ferrières-Sainl-Iliiaire, ciiil. de Bi'oglie.

(1) La Poterie, fiel' à l'ont-Aiilliou.

(2) Foi't-Moville, cant. de Beuzeville.

(3) Raoul de Montaure.

(4) Toui'ville sui'-Pont-.Xiiileuier.

(5) Robert II, comte de Meulan. 11GG-I204.

(6) Roger I^r, de Bailleul, ~« abbé du Bec, 1I49-II79. C'était, dil Hobei-t de Torigni. un religieux

possédant à fond les saintes Ecritures, et non moins versé dans les sciences ecclésiastiques et sécu-

lières. {Chroii. du Bec, éd. l'orée, p. 13). — Lévrier, toc. cit.. XIII. loi. fiO. hésite s'il doit placer la

signature de cette charte à Beaumont ou au Bec. l'eul-ètre, dil-il, y avait-il dans l'église de la Sainte-

Trinilé de Beaumunt un aulel voué à Notre-Dame du Bec dont les moines île Bcauiiionl di'Miendaient.
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i|iii;i limita siiiil. (|iioriiiii friirtiis el iililiUilcs |;tei' soplinianas cnllii;! iiciii |iossnnt. scilicel

sict'c molle (Ij et l'oi'iiiseee. (ji'erecture el censiis amiiii, el slalloniiii eollnealiones. et si (]iia

siinl alla, ifleo pre('i|ii(i <|iiatiiuus horiiiu oiiiniiiiii rectaiii ileciiiiaiii prior el nioiiaelii preiati

sine delatione, sine iilla vexalione iiabeaiit. Ne auleiii ex iiiinistroriiin iiieoruiii aiitiua fraude

vel odio redditiis décime septimane in aliiiiio iiimorentur. coram pret'atis pi'iidentibus et

religiosis viris, Deo et ecclesie pepigi (|uod, (iiiocienscunKpie in prediclis balleiis minis-

tros, sive ut custodes, sive ut firmarios. instituam, ipsi et omnes eorum conservi juramento

monaclios securos facient, qiiod neque latenter neque in aperto septimanam monachorum

peJDi'abunt. nec per se, nec per ((uanlibet personaiii. Preterea ballivis meis et servienlibus

meis, quibus hoc pertinel. lirmiter tenendum precipio, i|iiatiiuis molas et exclusas, et alia

molendinis necessaria ad septimanam motiachortim ita sLitticienter préparent, ne mona-

ciii pro del'ectu istorum aliquod dampnnm i)atiantur, (|uia ex mea possessione, vel illorum

(]uiiiiis est cura inolendinorum commissa, lantumdem monachis reddere. quantum dampni

servientes monachorum eos habuisse rationabiliter proliarent. Ut autem donalio ista et

concessio stabilis et firma in perpetuum permaneat. iianc dônalionem sii;illi mei autorllate

minutam et conservatam super allare Sancle Marie lïccci posiii nidiiachis apiid Rellouion-

tem in ecclesia sancte et individue Triiiilatis Deo inililantibus ila liljere et quiiUo. ut supra

dictum est, teneudam {fol. 7*'V et iiaiiendam. Osbertus vero. tune tenqioris iiriur IJellomon-

lensis i2), de ln'neticiis Sancle Ti'inilalis .W'niarcas ari;enli in recognitione isliiis roncessi-

ouis ex carilate iniciii donavit iH) Joliamie de Joe (i). RaiiuU'o de Bigart (o). Willelinus de

Sancto Leodegario. Landrico de Ellebolo, Willelmo Parvo. Willelino Cayn. lune preposito.

Radullb Balduiiii el iiiiillis aliis. Kgo R()l)ertus coines liane carUun conlirmavi salvo revela-

mine {sio de militibus meis ubi prior michil habetlGi.

(1) Tout blé recollé dans l'éloniliie ilii biiri ijpvait ètri' moulu à riisiiii' lianale: si avani il'êlre

transformé en farine, ce blé élail porté hors du ban, le droit de monte n'en devait pas moins être

payé en argent au propri/'lairc du moulin. Ce droit était appelé « moule sèche », en opposition à la

moule mouillée, « molla btimidii. viridis ». (|ui élail payée en farine.

{t) Osbcrn, prieur de licaumoul. Voy. Clirnm([ue du Hec, p. 2-1.

(3) Il arrivait souvcul. qu'en acceptant les lerres et les maisons ijii'oii ajoulail à leurs domaines,

les religieux donnaient en é^cliaugo quelque somme d'argent. Ce qu'ils abandounaieut ainsi en pin-

don « de carilale » a quelquefois une valeur telle que l'on pourrait penseï' (pi'il s'agit moins d'une

donation ([uç d'une vente déguisée. Voyez A, 3, 12, 13, 17, 18; C, M, 14, 15.

(4) Jouy-sur-Eurc, canton dqîvreux.

(5) Bigards. fief à Nassandres.

(6) Sur une aiilre copie, on trouve les témoins qui suivent : Schr. de Quenoi. — Biiechard. —
Uad. de (ilo. - Hob. de l'"oiiu. — Kob. de liornai. — Kog. de Bellomonle. — Will. Ilarpin et Rog,

Harpin. — tido ilc lluluio. - Sivi de Prea. ^ Giiill. de mala mor. — Sim. de Gio. — Uug. de

Caresis. — Hob. l'ortis cl Hic Traire cjus l'cregrino. (Li'vricr. lac. cit., .Mil. l'ol. Gl). — Hiiic appen-

sum est sigilluui crviv. ru l'a' (dans inie an Ire en pic on Irouvc, au lieu de ru la', vicidis), lu cujus altéra

pacte est expressa elligirs ciiuitis tenenlis enscm evaginalum in dexlra, cum bac inscriplioiie in cir-

cmnferentia : .sniHliiiii Hnlicrti mmilia Mrllciili. In alia vero parle sigilli est expressa elligies cqiiilis

ferenlis vexilluui. cum bac inscriplione in circumferenlia : sigillum llobcili cuiiiilis IScHumoiitis,

(Lévrier, loc cit.).
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VI. Ms. fol. 7'", I l'i'i. Galcran II. comte de Meulan, donne anx religieux un

boisseau de froment sur son moulin de l'Etang pour le pain des religieux pen-

dant le carême et 4 livres pour acheter de l'huile pour la lampe de l'église.

Il leur conlirmc la liberté qu'ils avaient de pêcher dans toute son eau de

Beaumont pour la réfection des religieux trois fois l'an : à la sainte Trinité,

à la saint Brendan et à son anniversaire.

Lévrier, vol. 13, IVil. I.'i3.

IV. A. Notuiu sit oiimiliiis taiii lïitiiris (jiiaiii preseiitibiis. i|uijd o^o (iiialei'aiiniis comps

Melleiiti (1) pi'o sainte aiiiiiic iiicp i>l aiitecnssoniiii mcoriiin. dedi et concessi ecclesie saiicte

Triiiitatis lie Belloiiioute. ol iinniacliis iiecci ibiilem Deo servienlihiis et servituris. in perpe-

tiiain elemosiiiam, uiuiin iiiodiimi IVimienti iii nioleiidiiio ineo de StaviiKi, ad lacieiidiiiii

panem monachoiaiin in (piadi'ai;esima. et qnatuor libras in eodeni niolendino. ad enieiidnni

oleuni ad hiniinare pi-odlcte ecclesie Et prêter hoc. dedi et concessi prediclis moiiachis. ut

habeant libertatem piscaiidi per lotani aquam ineam de Bellomonte. ad reliciemlos l'ratres

ter in anno. videlicet in festivitate sancte et individue Trinitatis, et in festivitate sancte

patris Bi'endani (2), et post decessnin meum. in anniversario meo. Et ut hec mea donatio

tirma sit in l'uturam, presens scriptnni sii;illi niei leci niniiimiiie roliorari (3). Actnni est

hoc anno ab incarnntione Doraini M."^" C"'" XL'"» 1111'°. Testibus : Gaufrido. archidiacono

Tnronensi: Rogerio. capellano: Willelmo de Piiui; Koberto de Monte Aureo: Giroldo, man-

sionario.

VII. Ms. fol. 7"°, vers 1190. Robert II, comte de Meulan, abandonne ses

hommes et leurs biens du Tremblay, de la Neuville et de la prébende Bau-

douin, pour que les hommes de l'abbaye ne soient point incommodés par ses

justiciers.

Dict. Hist. de l'Eure, I, 248.

V. A. Notuni sit tani fnluris (|nani presentilnis, qnod ego Robeilus. conies Mellenli (4) qui-

tavi sancte Trinitati de Bellomonte, pro sainte anime mee et anlecessoruni meorum, omnes

homines et heredes et eorum de Trembleio (^5), et de Nova villa (6), et de prebenda Balduini,

(1) Galeran 11, comte de ^leiilan. lll.s IlOfl.

(2) S. Brendan. abbé. 484. — 16 mai 578. -- Biogr. Univ. — brunet, Manuel, 1, 4202. — Cap-

grave, N. tey. anytiœ (1516), 43. — C.oisan, Acta SS. Scot. s. Hib. (1645), 1. 721, 25. — Acta saiirlo-

rum (1680) mail Ùl, 599, 603. — De La Rue, Batdex (1834), IL 66, 87. - Vincent Belvac. ,S/j,r. ///.s(..

XXII. 81. — L'ancien, né en Irlande 484, abbé de Cluainfeai-t (Clonfert), moi-t en 578 mai 16.

(3) Cum sigillo pendente in quo. ab iina parte est effigies eqiiilis lenenlis ensem et evaginalnm.

ab alla pacte vero unius eqnitis tenentis vexillnui. in mijus circumforentia snnt alii|iKi' lillerre...

S...MELL... .) (Lévrier, loc. cit.. Xll. fnl. 1.53).

(4) Robert IL comte de Meulan. 1166-1204.

(5) Le Tremblay, cant. du Neubourg.

(6) La i\euville-de-Combon. h. de (".ombon.
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scilicet de Haiis ot Fiifrationihus. in perpettuim. Pretprea vnlo et jiibeo. qiiod omnes liomi-

nes sancte Triiiitatis. iil)ii;iini(iue maneant. in honore Beiiotnontis non iniplacitentur a jus-

ticiaiiis meis, nisi recle. Et ut hoc ratum et inconciissum iiabeatur, sigilli mei anctoritate

confirmavi, Testibns : Osberno, abbate Pratelli (1) Gualeranno, lilio nieo (^2i; Guallerio de

lîrionio: .lolianne de Joeio, Radulfo de Groleio (3) (jol. 8). Hugone. capeliano; Hngone,

Wallensi; Johunne de Spata.

VIII. Ms. fol. 8, 1168. Robert II, comte de Meulan, donne l'église et la

dîme de CliAtel-la-Lune, et confirme la donation de la dîme de cette paroisse

faite par Roger de Reanmont, avant la constrnction de réglise.

Hii)l. nal. lat. 13.90.'), fol. 66™. — Le Prévost, Mém. et Notes, I, 212. — Porée, Hist. de

l'alib. du Bec, L 424.

VI. A. Noliim sit tain presentibiis quam fntnris. ([uod ego Robertns, cornes Melienti (^4),

do Deo et Sancte Tiinitati de Bellomonte, pro sainte anime mee et antecessornm meornm,

ecclesiain Castelli Lune (o) in perpetuani elemo.sinam. Docimam antem ejusdem ville sibi

vendicabanl nionachi Beccenses Sancte ïrinitati Helliniontis sorvientes, ex dono et contir-

niatione Rogerii de Bellomonte, qui ecciesiam Sancte Trinitatis fondavit, et decimam tocius

foresie ci donavit. Ecclosiam Antei. que necdnm ibidem lundata erat, eis dono et sigilli mei

altestatione coniirmo. Testibns : Ricardo, abbate de Valle Azonis (6); Henrico, abbate

Pratelli (7); Willelmo, cnbiculario, de Tancarvilla (8): de Tebolvilla (9); Willelmo de

Vetnlis (10); Rainerio de Sancto Phileberto (11); Roberto de Montelorti (12j; Henrico de

Novo burgo (13); Robert Mesnerius (sic).

IX. Ms. fol. 8, vers 1168. Robert II, comte de Menlan, confirme les

donations faites par ses ancêtres spécialement les églises de Beaumont, Saint-

Grespin de Rare, Saint-Pierre de Beaumontel et celle du Chàtel-la-Lune.

Lévrier, vol. 13, loi. 39™.

(t) OslKM'ii. .-ibbi' (le l'rraux. {Gall. CIvixI.. XI. col. K\S}.

(2) Galci-Mii. lils ilii i-oiiite Hobei't. plus lard Galei-,'in II.

(3) (Iroslcy. eaiit. de Ueamnont.

(4) Robin-t II, comte de Meulan. 1166-120i.

(5) (",hAtel-la-Lune, cant. de Beaumesnil; ooinmime ivMinie en 1792 au No,yer-on-Oiiche.

(()) Hinliai-(1 l^r, (le lilosscville, abbé du Valusse. (Ga//. Christ., \l, col. 313).

(7) Henri, abbé de Préaux. (Gall. Clirist.. XI, col. 838).

(8) Tancarville, Seine-Inférieure.

(9) Thibouvillc, canton de Beaumont-le-Hoger; commune acirne de la Cainbe. en 1791.

(10) Ce Guillaume de Vieilles, probablement fils de Hoberl. fui li'iuoiu eu 111)2 dans un acie de

Caleran conceruanl le priem-é et le domaine de l'F.pinay.

(11! Sainl-l'hilber(-sur-Kisle. cant. de Montfort.

(12) Mont fort, arronil. de Ponl-.Uidcnier.

(13j Le iNeubourj;, arroud. de Louviers.
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VII. A. Notiini sit omnibus tain prosentihiis (|ii:tni fiUuiis. qiiod (>;.'<) Roliorliis, cornes

.Mcllciili. conccdo, et preseiitis scripti pai;ina conliiiiio doiialioiies omnes qiias (Icileruiit

anlecessores mai ecclesie saiicte Marie Becci et ecclesie sanctc Trinitatis de licllonionte, ut

eas ila iil)ei'e et (piiete teiieanl, siciit eas iin(|naiii lilieriiis et (luiecitiii.s tenuei'ant. specialitei'

vero cc'L'Iesiam saiicli Nit'liolay de Hellomonto. eeclesiani saiicti Leoiiardi (I) ecclesiam

sancti Crispiiii de Barco (2), ecclesiam sancti Albini de Bellomonle (3;, ecclesiam sancli

l'otri de Beilomontcllo (1), et, de donc meo propiio. ecclesiam (>astolli de l.tina (o). Hec

omnia jure perpeluo libère et (|iiiete conccdo ecclesie saiicte Marie de Becco et ecclesie

Sancte Trinitatis de Bollomonte, ciim terris et decimis et presenlatibiis ipsarnm ecclesiarum,

et ciim omnibus rectitudinibus ad predictas ecclesias pertiiientibus. Testes : RadidCus de

Bellomonle el Peijrinus. IVater cjus; Willelmns de Bellis; Robertus de Tornai; Pctrus et

Willelmus. lamuli alibatis.

X. Ms. fol. <S, après 1162. Charte de franchise aux moines de Beaumont

pour tout ce quils achetaient sur les terres de Galeran 11, comte de Meulan.

YIIL A. G. ^ualerannus^ cornes Mellenti (6i. prepositis et omnibus ministris suis de

.Mellento et de Medunta, salutem. Scialis me concessisse monacliis meis de Bellomonte. nt

(piieti. libei'i ab omui ci)nsueindine emant pei' lotam terram meani vinum et alla (piecumcpie

ad doininicam victnm vel vestilum eorum necessaria fuerint, et pcr terrain et a([uam

deducant. Precipio ita([ue ut firmnm et ratum sit quodeisconcessi, et ne alifjuis miiiistrorum

meorum ali(iuam ab cis exiiiat consuetudinem, nec eos in aliquo disturbet, (juia graviter

acciperem {)lus qnam {fol. 8'°) de dominicis rébus meis. Testes : W'illolmus Pipart; Hugo

de Mandestor: Matheus de Bacceto; Willelmus de Pede in curte; Willeluuis de Pinu et

liobertus de Formevilla (7), etalii.

XI. Ms. M. 8"°, après 1162. Galeran II, comte de Meulan, donne un

homme pour garder la vigne que les moines possédaient à Vaux, il veut rjuil

soit libre de toute taille et corvée, et qu'il donne au prieuré : un setier

d'avoine, un pain d'obole, deux poules, 12 deniers, un jour de corvée, et

peut être soumis à la taille si le prieur le juge à propos.

IX. A. G. iialerannns" cornes Mellenti (8), omnibus hominibus et ministris suis de

Mellento, salutem. Sciatis me concecisse Dec et monacliis sancte Marie Becci nioiaïUilius in

(1) Les éalises de S;iint->'icolas cl de S.'iinl-Li'nnanl lie Ueaumonl.

(2) L'église Saint-Crépin de Barc.

(3) I/église Saint-,\ubin de Beaumont.

{i) L'église Saint-Pierre de Benninontel.

(5) L'église du Chàtel-la-Lune. V. supra.

(6) Galeran il. comte de Meulan. III.S-1160.

(7) Fort-Moville. cant. de Heuzeville.

(8) Galeran II. comte de Jleulnn. 1 1 IN-I lii(i.
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ecclesia do Bellomonte, casli'o meo, lioiiiiiipiu iinuin apiul Vais, Joliannem noinine. ciim

toto aipenlo et liospitio siio. ad ciistodiciidam viiicam qiiaiii ibiiieiii dedi predictis

monacliis, et volo iit sit (]uietus ab omiii tallia et consuetudine ad me peilineiite, et volo ut

qiiicquid raichi reddebat de arpento et hospicio suo. illis reddat. scilicet iinmu sextoriiini

de avena, et paneni nnum de obolo, et diias t;allinas, et duodecim donarios. et unuiii dieiu

de coi'veta. et si piior predicti loci talliaverit eiim, lacère poterit.

XII. Ms. fol. 8™, vers 1109. Robert II, comte de Meulaii. se désiste, en

faveur du prieuré, de ses droits sur l'église Saint-Pierre de Bourneville.

Dirl. HIsl. de l'Eure, I, 529.

X. A. Robertus M), cornes MelleiUi. immibiis hoiiiinibus et baillivis suis presentilnis et

fiituris. saluteiii. Sciant oiiiiies et singiili. i|uod, pro salute anime niee et predecessorum

meorum, et pro amore Willehni de Akigneio (2), tune temporis prioris, Deo et ecclesie

Sancte Trinitatis de Bellomonte (|uietam in perpetuum clamavi calumpniam (3) et omne
jus. quod clanial)ain et (]nod nieiiin esse dicebam in |)i'esentatione et in omnil)us pci^tinenciis

ecclesie sancli Pétri de Biiri'ivilla (i). ïestibus : Roberto Pipardo, et Willelmo. Iratre suo;

Johanne de Joeio (o); Matlieo de Buchetot ((i); Willelmo de Marmorein (7); RaduH'o Parvo;

Willelmo Cayii; Hugone Galeis; Johanne de Ense: Buchardo de Hunoio; Pagano de

Mosteroil (H).

XIII. Ms. fol. 8'", vers 1135. Charte de Henri l"' , roi d'Angleterre, qui

concède, pour le pain commun ce qu'Osbert de Bourneville tient à Bourne-

ville tant en fief qu'en aumône.

Voir n" 4.

XI. A H. ^enrictis' Rex Anf;lie (9), H. [iigone], archiepiscopo Rothomagensi (10), et

J. [oliannej episcopo Luxoviensi (11), et Roberto de Haia, et omnibus liaroiiibus et lidelibus

(1) Robert II, comte de Meulan, H66-1204.

(2) (iiiillaume d'Acquigni, prieiu- de Beainnont en 1 156.

(3) Clainare calumniam qiiielam — déclarer qu'on se désiste Hu procès que l'on .ivait intenté,

(j.obinean, Hist. de Bretiigni'. loine II. — Glossarium. — llip|)eau (Saiiit-Klieiuie de Cai'ii).

(i) Biinrneville. cant. de Qiiilleljeiif.

(5) Jouy-sur-Enre, cant. d'Evrenx.

(6) Boiiquetût. canl. de Roiilot. commune accrue en 1846 de Saint-.Micliel-deda-Ha_ve et de Sainl-

Paul-de-la-Haye.

(7) Marniorin. Iniit" de (ief à Saint-Aiibin-le-Guichard.

(8) Miintrcuil-l'Ai-jîillé, canl. de lii'o",'lie.

(9) Henri 1". lieauclerc. 1 l(IO-li:{,-i.

(10) Hugues d'Avranclu'S, arcli. de Rouen, 1130-1163.

(H) Jean, év. de Lisienx, 1107-1141.



— n —

suis, saliileiii. Scialis me concessisse ecclesie et canoiiicisSancle Triiiitalisde Bollomoiitc. ail

coiiiiiiuiiein panciii ibi constitiUiim, qiiiwiuid Osbertus de Biirnevilla tenel in villa de

Biirneviila tam in elemosiiia (luam in laico feodo, siciil vidclicet idem Oshertus et

G. iiialerannus] comos .MelleiUi constituenint, et ecclesiam prediclam Sancte Trinitatis iude

hereditaverunt. Et volo et precipio ut ecclesia predicta Saucte Trinitatis et canonici hanc

donationem bene et in pace et lionorifice teneant jure pnrpetuo. Testes : Gualerannus,

conies Mellenti 1 1) et G. filius Pagaui, apud Toneain (2), in transitu régis.

XIV. Ms. fol. 9, l I9(i. Raoul Harpin II confirme au prieuré la dîme

entière de tout son domaine de Beaumontel.

Le l'révost, loc. cit., I, -^i^. — Dict. llist. de lEure. I, 2oU. — Saint-Denis, Ih.st. de

Beaumont, p. 98. — Voir n°s dS, 252, 2S4.

XII. A. Si'iaiit présentes et l'ulun. ((iiod cijo HadnH'iis Harpin. lilius (fui. 9} Willcluii

Harpin et hères, assensu et voknitate doiuiiii niei Hobei'ti i3). eoinitis ivlellenti, pro sainte

anime mee et omnium antecessorum meoriun, dono et coneedo in liberam et perpetuam

elemosinam ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte, et monacliis Beccensiijus, sub

nionaslica pi'ofessione ibidem Deo servientiijus et servituiis. universaiii deciniatiduem de

oiniii dominico nieo, et de omnibus hominibus meis, et de (jmnibns terris l'eodi mei inIVa

parocliiam sancti Pétri de Bellomontello (i), ubi et ubi existentibus. Quam eciam decima-

tionem predeeessores mei, videlicet pater meus, Willelmus Harpin. et Badulfus Harpin,

avus mens, eidem ecclesie jam antea donaverunt (o). Et ne in posterum ista mea donatio

aliqua malignitate possit divelli, eam presenti scripto conlirmo, etsigilli mei impressione

corroboro. Pro hac autem donatione mea, recepi de caritale ecclesie unam marcam argenti

per manum Audreni, tune prioris ejusdem ecclesie (6). Ego (pioque Robertus, comes

Mellenti, hanc donationem sigilli mei nuuiimine roboravi. Acta sunt hec anno incarnat!

verbi .M" G" XC" VI" Testibus hiis Rnl)erto. comité .Mellenti: Baclielino, milite ipsius comitis;

Willelmo de Chaumont (7); W'illelmo, presbvtero deBraio(8); Hugone Valense; Rogero,

i'ratre ejns: Bernardo Valense, tune pretore; Giroido de Mesnil, Wischardo, Advena l'amulis

mouacliornm.

(1) Galeran i[, comte de Meidan, 1H8-1166.

(2) Tosny, cant. de Gaillon.

(3) Robert IV, comte de Meulan, tl6(i-1204.

(•4) L'église Sainl-l'ierre de Beaumontel.

(5) Kaoul Harpin, 1er j,i nom, donna en H46. au [irieuré de Beaumont, la dîme de tous ses biens

de Beaiuiiontel; son (ils. Guillaume, qui servit quelquefois de témoin au cumie Bobert II, confiima

les dispositions de son père dans une charte donnée liu temps du prieur Osbern, vers l'an 1170.

(Dict. Hist. de l'Eure. I. 256). Ce Raoul Hiir[iin. 2^ du nom dont il est question ici, élait sans aucun
iloute fils aine de Guillaume.

(6) Ouen, prieur de Beaumont en 1171.

(7) Chaumont, flel' à .iulhevernes, cant. de Gisors.

(8) Guillaume, curé de Bray, jouissait d'une certaine noforiélé à \» fin du xu^ siècle: on le voit

figurer dans divers actes de Robert de Meulan et de Robert d'Harcourt, seigneur '<> Bray. (Uic^

Hist. de l'Eure, I, 546J.
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XV. Ms. fol. 9. I 19G. Uobert II. comte de A'Ieulan, approuve le don fait

par Raoul Harpin et sa famille, des dîmes de leurs liéritages à Beaumontel.

Lévrier, loc. cit., vol. 13, i'ol. 61™. — Le Prévost. Mmi. et Notes, I, i^20. "liL'i.

XIII. A. Holiertus, eoiiies Melleiiti 1 1 i. oiiinihiis lioiiiiiiihiis senescalis. pre|iosihs. hallivis.

justiciis tam presentii)us rpiaiii futuris. salutem. Noiiim raciiiuis et sinijiilis, (piod Willeliiins

Haipin li^i. pro sainte anime sue et antecessormii siioniiii. liiias portioiies ilocmiatioiiis

oiiiiiinni hordarioriiin siioriim, (pios habeat in parrocliia de Bellonionlello et inIVa. Deo et

ecclesie Sancte Tiinitatis île Bellomonte in |)erpetnani eleniosinam eoncessil; et ut lirina et

inconcussa halteretui' illa ci(jnatio. Willelmus |)r('ilietus et filins ejns prinioi^enitus. et duo

IVatres ipsins. Willehnus Rogerius, et Willelnius, astantes coram doniinieo altare predicte

ecclesie, predictam donalioneni propriis manibus super illnd altaie posuerunt, et proprio

ore concesserunt. Osbertus. tune temporis Belloinontensis prier, de bencliciis ecelesie

predicte, pro justa concessione, dédit predicto Willclnio, valiiudineui vit^iiUi et (piinijue

librarum Andegavensium, in annonis et aliis catellis. Testes : Ricardus Bigot: Hugo Sancta

Maria; Galterius de Briogino i3): Harpin de Marniorens (4); Willelmus l'inus, Willelnius

(-ayn: Bogerius, clericus; Stepiianus de Barneio: Hadull'usde Gaet, et mulli alii (oi.

XVI. Ms. fol. 9™. 7 janvier 1195. Robert II. comte de Meulan, donne au

prieuré une rente de 60 sols angevins sur ses moulins de TEtang.

Ms. lat. Bibl. nat. 13.D0o, loi. Go"'. — Le Prévost, Mém. et Notes, l, 211. — Dict. Uisl.

de l'Eure, I, 2o2. — Porée. Ilist. de l'iMaye du Bec. I, 424.

XIY. Xi fol. y'Oj.Notumsitpresentibus et futuris, quodEgo Robertus,coniesMellenli, dedi et

coiicessi. pro sainte anime mee et Henrici, lilii niei, et antecessorum meoi'um, in j)erpetnam

eleniosinam, Dec et Sancte ecclesie individue Trinitatis de Bellonionte et monachis il)idem

Dec servientibus et servituris LX solidos Andegavenses de redditu, in niolcndinis meis de

Stagne (6), tenendos et liabendos de me et heredibus meis libère et (juiete, annuatim

reddendos et persolvendos. videlicet unoquoque mense Y solidos Andegavenses. ila quod

predicti tnonachi ijjidem I)eo servientes et servituri. pro sainte anime mee et Henrici. lilii

mei. et antecessorimi meorum, singiilis annis unum annuale Deo persolvent. Actnm est lioc

antio ab incarnatione Domini M" G" [nojnagesimo V» septinia die Januarii. Hanc vero

donatioiiem, ne in posterum l'rangatur; sigillo meo et testibus conlirmavi. Teslibus :

Gualeranno, filio meo(7j; Willelmo deGhaumont; Rogero, lilio suc; Gaubelino de Fresneio;

{i) Uobert 11. roinlr dr Meulan, 116G-12Ui.

(2) V. siijira.

{'.i) lii'ionne. aiTond. ilc liernay.

(il Mai'uioriu. Iiiiitc île lief ;i Saiiit-.\iiliin-le-(lui(hai'd.

(5) On V voyail un scinui semblable à celui qui se Iroiivait à la eliarle .\ , lî. \'. siipiii.

(6) Les inoulius de rKtaiii.'. en aval de Beauuionl.

(7) (laleriiu. lils du cduile Hobert.
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UndiiHb Parvo: Hiiiiono ilc Hriiol (!i: Pagano de Mostorol (^): Willolmo dn Hiimio (:]);

Hocai'ilo. IVatri' siio: Walciisc; UoiiOi'o. IVatrc siio: Stopluino. clorico: Alcxaiulro de Maiisol;

Uaiidiiio: Heiirico: lliidnllo de Moslei'ol. cl |ilni-d)us aliis.

X\'II. Ms. fol. *.)'",
I !()(). Robert II, comte de Meiilan, informe ses baillis

et pi-évots, de Meulaii, de Vaux et de Mantes du privilège qu'il accorde aux

religieux de pressurer le vin de leur récolte au pressoir de Vaux, et de le

transporter librement à travers son domaine.

Ms. lat. Bilil. liai. Ili.llOri, fol. (;(i. — Poréc. IIisl. ilr l'iihh. du lire. I. 'i-±2.

XV'. \. liiihci'tiis, coiiics .Mclloiiti ( 'n. ()innil)iis jiisticiis suis et pi'('[)iisiLis suis de M(dl(Mili.

cl do VallilMis, et de Medanta (5), et omnibus piceriiis («tcj suis et servieiitihus, saliitciii.

Notiiin sil vuliis omnibus me concecisso monacliis Sancte Trinitatis de Bellomonte ut

acinum propriaium vinearum ipsorum premalur in toicidari meo de Vallibiis. (|uietam ab

omni consueludine et exaclione ad pressionem torcuiaris ]ioi'lineiitom. VA pi'opter hoc. ut

proprium vinum monaeliornm pi'edictorum. et (]uecun<)ue res ipsorum piopria, vel servetur

in terra mea, vel dncatin- per totam terrain meam. sive peraquam, iibernm et iiuietum ab

omni consuetudine ad jus menm et protectionem meam pertinente. Tostil)us : Willeimo de

Pino: Robertode Tnimovilla. lîaduH'o de Bellomonte: Hn^one, capellano; .\lano, picerna(6).

XVIII. Ms. fol. 9'", avant 1142. Galeran II, comte d(^ Meulan, donne et

concède, pour le pain commun, la dîme de la Charmoie.

Bibl. liât. lat. 13.90o, loi. 6(j. — Porée. Hist. de l'abb. du lire, I, ilo.

XVF. A. G. ualerannusi eomes Mellcnti (7 1, Willeimo de Piiiii: et Willeimo conestabili.

et Badullo et omnibus tidelibus et bai'onibus. et homiiiil)us et amicis suis, salulem.

Sciatis me dédisse et concessisse ecclesie et canonicis Sancte Trinitatis de Bellomonte, ad

communem panem ipsius ecclesie, decimam de Charmeia (8j, illam videlicet quam Ricardus

Cliantelliis habiiit et teniiit: et volo et precipio ut ifol. 10) bene et in pace et lionoriiice

eam teneant. Testibns : Willeimo. lilio Roberti, et Robeito Pipanici. et Bogero de

I.iixovio (9). et Herveio de Derocurta, et Willeimo de Watevilla ( lOy. et Bicardo Fresnel et

Waltero de W'aille, et mniti alii.

(1) Breux. raiil. do .N'onaiiroiirl.

(±) Montriniil-rArgilIt', cant. de l'.nij^lii'.

(3) Le Homme, pi-ès Beaumoiil.

(i) Robert II. coaite de Meulan. 1 ltili-l:20i.

(5) Meulan, Vaux et Mantes.

(G) l). .loiivelin (Hibl. nat. l:i.905, fol. 66) place cette charte à l'année 116.") on einiron : elle est

nécessairement postéfienre au mois il'avril 1166, date de la mort île (jaleran de Meulan.

(7) Galeran II. comie de Meulan, 1118-116(1.

(IS) l,a dime de la Charmoie. V. siipni. o" 1.

(il) Lisleux, Calvados.

(10) Valteville. canl. de l'onl-d.'-l Ai-, lie.
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XIX. Ms. fol. 10. ver.* 1179. Robert II, comte de Meulan, confirme la

donation, faite par Roger de Thevray. de quinze acres de terre à Thevrav.

Dicl. Hist. de l'Eure. I, o30. — Yoy. n°* 20. 21, 89.

XYII. A. Notiim sit tani presentibus (jiiam l'iitiiiis. qiiod ego Robertus. coiiies Mellenti (1),

concedo et contirmo illam donationem qiiaiii Rogerus de Tevraio dedil in perpetuam

eleinosinam ecclesie Sancte Triiiitatis de Rellomoiite, XY acras terre in parrocliia de

Tevraio (2), ita libéras, quod prefatas Rogerus, ab omni tallia et (lualibet alia exaclione de

aiio siio feodo lil)ei'al)it ipse et siius hères. (Juani donationem posnit super altare Sancte

Trinitatis [)er uiiuin candelahruni corain hiis testibus : Gmlelnio de Burnevilla (3); \Yiiielmo

Harpin, cinn Rogero fratre suo; Ulrico Yaiezco, et Roberto Walensi, et Hugone et Rogero

\Yaliseo: Matlieo de Bocclietol ili: Johaïuie de Joi (oi: Roberto Bigarz. ciini Waleranno,

fratre suo. Pro hac donatione. iiabuit ]iredictiis R (jberliis de caritate ecclesie. unum
palestidum de IIII'"' iibris Andegavensibus. Testibus f'annilis nionachorum : Radulfo de Bec;

Galtero Anglico Yilano.

XX. Ms. fol. 10, vers 1179. Roger de Thevray donne en perpétuelle

aumône quinze acres de terre à Thevray. H reçoit à cette occasion un palefroi

de quatre livres d'Angers.

Dict. Hist. de l'Eure, I. o30: II. 893. — Le Prévost, Mém. et Notes, lil, 24o. — Saint-Denis,

Hist. de Beaumont. p. 87. — Yoir no* 19. 21, 89.

XYIII. A. Sciant prosentes et futuri, quod ego Rogerns de Tevraio (6i dodi et concessi et

sigilli niei muaimine conlirniavi. in perpetuam elemosinam Deo et Sancte Trinitati de

Belionionte XV acras terre in parrochia de Tevraio libéras et quietas ab omni tallia et

qualibet alia exactione. ita i|uod deliiierabo illam predictam terram de alio meo i'eodo, et

lieres mens post decessum nienm similiter. Hanc donationem posni super altare Sancte

Trinitatis per candelabrum (7) corani biis testibus ; Guillelmo scilicet de Rurnevilla;

(1) Robert II, comte de Meulan. 1166-120-1.

(2) Thevray, canl. de lieaiiiiicsnil.

(3) Boiirnevijle, cant. de Quillebeuf.

(i) liouquetol, cant. île Hoiitot.

(5) Jouy-sur-Eure, cant. il'Kvreux.

(6) Tlievray, cant. de Hcaiiine.snil.

(7) l'onr que le souvenir îles ilonalions se gravât (iavant.ij;i' diins la nn'moire «les assistants, on

avait soin de frapper les yeux par quelque signe matiTiel, par quelque synd)(]le parlant qui (igui"\t,

pour ainsi dire, la transmission de la terre des mains du propriétaire dans celles du donataire. On

peut voir dans du Cange (Glossarium, II, 103 et seq.) la liste de ces divers modes d'investiture. Les

plus ordinaires étaient une motte de gazon posée sur l'autel, un chandelier, des gants, un b.llon,

une liranclie d'arbre, une pièce de monnaie, etc. (înillaume le Conquérant, donnant un tief à

l'arclievèipie de Rouen, aurait pris un couteau et fait semblant de lui percer la main. .Vprés cette

investiture fantaisiste, il est permis de rappeler la ioi lii|iuaire, tit. tiO, § 1. (llippeau. L'abbaye de

Saint-Etienne de Caen. p. XM. — l'orée, Hist. de iiibljui/e du Bec, I, 342).



liM(iiiiri) lie Gi'olaio: WilleliiKi (ie Malmoroin, clerico Walensi ; Willelmo Harpin ; Roberto

Walensi: Hiiiioiic Waloiisi; oL U()g(>i'o iValre cjus; Willelmo lioreiiiila; MaLliei) de Hucclot;

Johannedc Joe; Robei'to de IJii;arz. Pro hac aiiteindonatione, liabiii, ego Ko<;eniS(lecai-itate

ecolesie iinmn (lale^itiduiii de (]uatii()r libris Andegavensibiis. Testes f'aimili moiiaelioriiin ;

Radullo de Becco; (1) Waltenis Aiiglicus Vilanus.

XXI. Mïj. loi. lu, vers I17U. Uoger de Thevray confirme la donation de

dix acres de terre près de Thevray, par Robert de la Vacherie.

Le Prévost, Mém. et Notes, III, 2i5, 317. — Sainl-Deiiis. llist. de Beaumont, p. 88. — Voir

n»* il). ^'0. 89.

XIX. A. Noverint univeisi tam présentes quam fiituri, rpiod ego Rogenis de Tevraio (2)

coiicedo et sigilli iiiei nuiiiiiiiino conlirino doiiationeiii illain ipiaiii Robertiis de Vaccaria (3)

dedit in perpetuam eleiiiosinaiiiecclesie Sancte Trinitatisde Relidiiionte et inonacliis ibidem

Dec servientibiis. seilieet decem acrras terre in valle jnxta Tenraium et Gathehon ( l), libéras

etqiiielasab omni consnetndine. servicio et exaelioiie. Hujns antem doiiationis eleonlirma-

tionis testes liierutU (fol. /(^^"i Radullus: Radnlliis de Grolaio (o;; NVillelmus lieremita;

Willelmus de Marmorein (6) ; Almariciis de Mellento, et Rogerns, t'raler ejiis. I']x parte

vero monacliorum : Radiilfiis .\ngliens; Waltenis Angliciis; Ricardus parent ; Radulfii.s de

Calclieinviler vilanus: Johannes coccus; Gin)ldiis de Mesnil; Willelmus cameraiius.

XXII. Ms. fol 10'°, 14 juillet 1155. Raoul de Grosley, du consentement de

son fds Robert et Agnès, son épouse, et de son suzerain, Galeran de Meulan,

donne sa terre de l'Epinay.

Le Prévost, Mém. H Notes, II, 207. - Dict. Hist. de l'Eure, I, 248; II, 310. — BihI. Ecole

des Chartes. 10'- vol.. p. i)l. — Porée, Hist. de iabb. du Bec, I, 421. — Saint-Denis. Hist. de

Beaumont, p. 79.

XX. A. Qiioiiiam que a mortalibus geruiitnr veloei hujus temporis cnrsu cito a memoria
toUuntur a religiosls et sapientibus viris sahibriter institutnm est, ut quod in ecclesia geritur

carte representatione posteris quasi recens habeatur. Notum igitur fieri volumus tam

presentibusquarn i'uturis, quod Radulfus de Grolai (7), consilio et assensu mei Gualeranni,

comitis Mellanti (8j et Roberti lilii mei, et Agnetis, uxoris mee, et Symonis (9j, lilii predieti

(1) Le Bec-Hellouin, cant. de Brionne.

(2) Thevray, caiil. de Beauinesnil.

(3) La Vaclierie-piès-Barqiiet, réunie à Barquet vers 1792.

(i) Fief au Chàtelier Sainl-Pierre.

(5) Gi'oslej'. cant. de Beaumont.

(6) Marmorin, huite île fief à Saint-Aubin-le-Guictiard.

(7) Grosley, cant. de Beaumont.

(8) Galeran IL comte de Meulan, 11I8-H66.

(9) On retrouve ce Simon de Grosley, chevalier, renouvelant, vers i20i. la ilimalion de l'église de
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RaduKi de (îmlai. et cetei-onim hoiniimni cl amicoruiii s;;()iiim. dédit ecclesie sancle

Triiiitatis de BelloiiiDiite et monacliis Becceiisibiis in eadein ecclesia Deo seivieiitibiis, in

pei'iietiia elemosina. pro anima 'sua et parcnluni snorum. totani leiTani siiain do Spineto,

qnain tencliat de nie G. comité Mellenti (I). Uiia|iroptor ego conies G. dedi |icr manum
Roherti prioris i^iejusdem cccIcsic piodicto Hadiillo XX'i liliras cainotensis nionete, que

tune ciiiTcbat j>er meani terrain, in ea vero terra non silii retinuit Radnil'iis. Si mouachi in

predicta lerra lioS|)ites inslitiierint : nicjlta eornin ibit ad molcndintim predicli Ra(hillî. Si

vero de cadem Icrra aliis lioininibns iocavcrint. siccani mollani de cis accipiet. Umiie

aiitem doniiniiim munachonim iibi eis placiicrit (|uietnni dereretur. Famnli vero mona-
chornm in cadem icria mancnlcs. vol in dominns monaclionim siecam prebendain

accipieiites. ad molendinum predictnm ibtinl. Coiicessit eciam idem Radiill'ns et Symon.

lilius ejiis, me présente et concedenle.et Roberto lilio nicn. ecclesie SancLe Trinitalis uiiam

carrncatam teri'e, (|uam Adcleis, amita sua, uxor Hobei'li de Vicaria(3) et Symon, lilius ejus.

predicte ceelesie Sancte Trinitatis .. bi hac eoiani terra predictus Raduliiis inoltam sibi

retinuit sicut in supradicta. Has donationes eyo Guaieraiinus, cornes Mellenti, concedo et

confirme, et successoribns meis cum predicta ecclesia servandas et custodiendas committo

Actum est hoc publice II. Idus Julii in ecclesia Sancte Tiinitatis aniio ab incarnationcDomini

M» C" L" V" me présente comité, et Roberto filio meo, astantibus eciam baronibus meis

et hominibns. Willelmo videlicet de Pinu, Roberto de Foi-movilla (i): Roberto de Retnlis(o):

Willelmo deBailleul (6).

XXIII. Ms. fol. II. 21 juillet 1162. Galeran II, comte de Meulan, confirme

l'accord entre les religieux et Raoul de Grosley qui renonce, en leur faveur,

au droit de monte qu'il avait retenu sur la terre de l'Epinav

Arcli. (le rivire. H. ^i'i. Lévrier, vol. 1:5, loi. IS. —Le Prévost, Mem. cl JS'oU'.s. H, i07. —
Porée, Uist. de iabh. du Bec. I. i^l. - Diet. Ili.sl. de l'Eure, I, 23:}. la place en llna, et à la

page i2H. en 11B2 — Saint-Denis. Hist. de Hrinnunul. p. SO. en doime une analyse tout à

lait l'ausse.

XXI. A. Notum sil lam prcsculibns qnam liituris. (piodego Gnalei'annus. comcs (/"o/. II).

Mellanti (1 1, concessi et conlirmavi taleui pacti(juem intci- monachos sancte Trinitatis de

la Huanière, avec le droit de patronage, faite aniérieuremeut par un de ses parents. Raoïd de Grosley,

chanoine de Beaumont. V. siqjni. ii" I. Les religieux du prieuré devaient faire leur anniversaire

dans leur église après son décès. Kn reconnaissance, Simon do Grosley leiu- accorda un curieux

droit siu' sa rivière île (Iroslcy, « ul liabeant liberlalein piseandi in a([ua niea de Gnileio ab liora

noua iliei (irecedeniis anuiversariiuii uieuui iisi|ue aii iiorani Miiiiaui se(]iii'iil is iliei. riiiii niiiiiiiuoda

forma ingeniorum ». V. infra. n"* 24 et 25.

(d) Galeran H, comte de Meulan, -mS-lJOli.

(2) Holiert, prieur de lieauinont, WVii.

(3) La Vacherie, près lianiuet. i|uel'on trouve ipiel(|uel'ois écrit : de Vaciu'i.i. W'accaria. V. infra

(i) l'\)rt-Moville, caiit. de Heu/eville.

(5) Il faut sans doule lire; « Velulis », Vieilles, prés IteauuHiut.

(6) Bailleul-la-CainpagiH'. cinnuiNiu' réunie en 1S4.') à Cliavigny. caiil. île Sainl-Auilré.

(7) Gidiu-an île Meulan se rrlii-.i. a l'exemple île ses ancêtres, à l'abhaye de l'renux et y revêtit

riiabil niiinastique. Il y uiniinil le lu avril litiG. Il lui iiiburui' auprès de son père, dans l'église
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Belloiuont(> et R;i(iiiiriiin de (Irolaio (11. coiiceilento lii)(> Roborlo. filio nico. pt Syiiionc. lilio

liarhilli. Itadiillus (liiiiisil |)r('(licl(> ecclesie quietam iiioltaiii ilo lonis de Spinelo (i) (]iias cl

Sviiion (le Vacai'ia coitnaUis cjus dwlefaiit f.v/f) ipsi ecclesie et i|nai ollaiii i|)S(> Kadiilfiis

priiis retiniierat. (Hiam ipso teiTU ecclesie collato. Moiiachi auteiii ipsi diiiiisenint très ipiicLos

inodios IViiinoiiti et V sextarios et ["" lll'"", valenteiii tiiiic XXX" uiiam liiiram et II solidos

et sex denai'ios, qiiod f'rumentum ipse RadiiH'us debebat nionacliis. Syinoii vero. liliiis ejus,

recepit corani me V solidos cariiotenses ex recojinitione pro liac re, et nicliil oiniiiiio l'etimiit

Radiill'iis iii presci'iptis tei'ris. pi'eter decimaiii. Et sicut deteriuiiiatiim est. posuit Radulfus

|iei' miiiiii candelabi'uni super altare ecclesie, ineastaiite, et qiiod ad me pertiiiebat <piietiim

<limitleiUe isir>. Actum est hoc publiée in clausti'o ecclesie sancte Trinitatis. anno al) incar-

natioiie Doinini M" ('," LX" ii". XII' Kalcndas Aui;usti. Testibus : Robei'to. lilio comitis (3);

Rogei'O. capellanii : Wiileluio de Pinii: Radulln Harpin et Willeiuin. lilin ejus: Willelino de

Reliis: Gautero. vicecouiite, et Sarraceuo: Gii'oldo UKUisionario. et Roherlo. tVatre ejus;

Stephauo lilio Haimerici. et. cum pluribus aliis. Hervico (ii, priore, tuiic [)rocurante res

i|)sius ecclesie (o).

XXIV. .Ms. fol. Il, vers 1204. Luc, évéque d'Evreux, confirme la donation

de Simon de Grosley, de léglise de la Huanière et du droit de pèche sur la

rivière de Grosley.

Le Prévost. Mi'in. rt Nnli-s. II. 573. ^ PoriM'. Ilist. de l'iihli. du Bec. I. 420. — Voir iv"- -2n. I(»9.

XXII. A. L. (6). Dei i;ratia. Ebroicensis episco|)us. ouiiiibus ipii presens inspexeiint. eter-

uaui in Domuikp salutem. Noverit universilas vestra, quod Syiiion de (ji'olaio i7i miles, pro

sainte anime sue et antecessoriiin suorum. dédit et concessit IJeo et ecclesie Sancte Trinita-

tis de Rellomonle et nionacliis ibidem Deo servientibns et servituris, sicut in seripto ipsius

exinde l'acto vidiiuus aunotatum. in liberani, juirani et pei'petuam elemosinam. jus [jatro-

natus ecclesie Sancti Pétri de Huaneria (8) et (julcquid ad ipsum spectabat in eadem eccle-

abbatiale. Sur cette sépulture, v. Ànnati's Oril. S. Bened.. V, SOb. Un iiidinc du Bec, Etienne de

Rouen, a composé dans le style euiph(ili(|ue d\i temps, un éloge poi>lii[ne de (iairr;in ipn i-onnuence

ainsi : Flos coiiiiliuii. drcus imperii, vis itiaxima belli,

Militiœ splendor sensus ucutus obit. etc.

Etienne de Rouen. Ia- Dragon normiind et autres poèmes, édit. Oniont, liduen. l!SS4. p. 1.S9 à 194.

(1) Cette même année 1162, Raoul île Grosley prenait l'habit religieux â l'alibnye de Lyre à

laquelle il donnait, du consentement de ses tils. Simon et Thomas, la diiiii' ilc son mmdin de

Grosley et deux acres de terre au Noyer, (bibl. nut. lai. 13.905, loi. 64).

(2) L'Epinay. fief très ancien sis à Bourgtheroulde.

(3) Robert, fils de Galeran II, comte de Meuhin.

(4) Hervé était priem- de Beaumont en 1162.

(5) Cum sigillo pendente in quo ab una parte est effîgies eqiiitis tenentis ensem evaginatuin in

manu, et ab alla parle, effigies alterius equitus tenentis vexillum in cnjus rireund'erentia est

scriptum sifiu.i.vM (iAi.KK.^N.M COMITIS ,\iEi,i.K.\Ti. et siGiLi.v.M G-\LE«A.\M coMiTi-i iiKi.LOMo.Niis. (Lévrier,

loc. cit., XIII, fol. 18'°).

(6) Luc, évèque d'Evreux. 1203-1220.

(7) Simon, lils de Raoul. V. supra.

(8) L'église Saint-l'ierre de la Huanière. Voy. n"s 22, 25.
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sia. Monaclii vei'O. inluitii Dci. promiseniiit eiiieni Symoni. (|iiod in ecclosia Sancto Triiiitatis

(le Ifollomoiite siiii;iilis aiiiiis celcbrabilur aiiiiiversai'iinii i[)sius. Dictas vei'o Syiiion. siciil

in eoiiem scripto conlinetur, concessil ois in a(|iia ipsius de Grolaio iiabeaiit liberlatem

piscandi ab hora nonadiei precedentis anniversariuni, iis(]iie in lioram iioiiaiii se(iiiontisdiei,

cum oniniinoda Corma ingeniornin (1). Qiiod ut ratuni et inconeussmn pennaneat; nos,

seciindmii loi-inarn scri|)ti prcfati Syinuiiis. presenli scri[)Lo i'ecinuis lioc aiiiiotari, et sigilli

mei testimonio contiimari.

XXV. Ms. fol. 10, vers l"204. Simon de Grosley donne au prieuré en pure

et perpétuelle aumône, le patronage de l'église de la Huanière et un droit de

pêche sur la rivière de Grosley.

Voir n»* m., 89.

XXIII. A. Notiim sit omiiil)iis tam riituris i|iiam presentibiis. (|U()ii ei;o Syriion de (irolaio,

pro sainte riiee et antecessonini. dedi et concessi IJeo et ecclesie Sancte Trinitatis de Heilo-

inonte et tnonaclii.s ibidem IJeo servientibiis et servitiiris, in {fol. 11^") lilieram. piirain et

perpetuam eiemosinam, ecclesiarii Sancti Pétri de Huaneria (t), eiiiii jinc |)alronatus. Pre-

dieti vei'o monaclii, earilatis intiiitu. tenenlnr lacère aiiiiivei'sariuiii iiieinii in ecclesia Sancte

Trinilalis sintjnlis annis post decessuin nieiini.

Et ad jioc raciendiim. concessi eis ut liabeant libortatem piscandi in aipia mea de (irolaio.

ab hora nonadiei precedentis anniversariuin nieum, nsqne ad lioram nonani seipieutis diei :

cum omuimoda forma int;eniornm. Et (ut) hec mea donatio rata et inconcussa in [)Osterum

permaueat, presens scriptum sigilli mei mnnimine roboravi. Teslibns : Roberto, comité

Melienti (3); Jolianne de Joeio (4); Koberlo. presbitero deSanctoNicholao : Radullb Pelerini :

Fichet; Osullo de Grolaio (5) Giroido de Mesnil: Roberto Peset; Petro. coiiuo.

XXVI. Ms. fol. 11^", juin 1219. Accord et transaction entre Jean de Cail-

lou, seigneur do Grosley, et les religieux, au sujet des produits des bois du

Val Menier et du Pin, du moulin et du droit de pèche concédés par Simon de

Grosley.

Delisle, Etudes sur lu Condition, |). 97. — Le Prévost, Minn. rt Xutes. Il, ^U7. — Dict. Hist.

de fEure, II, i07. — Voir n'"' n, "iS, 109.

XXIV. A. L'niversis ad (juos presens scriptum pervenerit. Joliauues de Gaillon, miles,

salutem in Domino. Noveritis quod contentio mota esset inter me, ex una parte, et reli-

giosos vii'os priorein et convcnlnm Sancte Trinitatis de RelliHiionte Rogeri, exaltera, super

(1) Voy. nos 22, 25.

(2) Voy. nos 22, 24.

(3) Robert II, comte de Meidan.

(i) .)ou_y--sur-Eur('. ciuiloii li'i'Ai-ciix.

(5) Grosley, caiil, i\r liisniiimiil.
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ilcciiiiis IViictuiiiii et [irovciiluiiin neiiioris nici do Wallo Mciicrii (1) et su[)(>r dociiiiis IViic-

liiiiiii et iiro\ l'iiliiiiiu iHMiiiii'iiiii iiHMiiMiiii (lo (ii'dhiio cl de l'inii. et siipcr dcciiiiis IViirtiiiim

ol [ii'ovciiluiim tiX'iiis leodi iiici dt; Walle Menerii prcdicla. Ilciu siipci' dcciiiMS rnii'tiiuiii et

proxciitimin |)astiirai;i(ii'iiiii iiicorum do Pinu (^i. ilcin super decimis fnictiiiiiii et pi'Oven-

tiiiiin iiiolciidiiii iiu'i de (îi'ôlaio. Item sii])Oi-eo (]iii)d dieti reli;;iosi dicehaiit se liahere liber-

tateiii [liscaiiili cinii oinniiiuida loriiia iiii^enioiimi per uiiiiiii diem et iiiiani noctpin, semel

iii anno, iii aqiia inea de (îrolaio, videlieet (pioiiiaiii iaciiiiit aniiiversariuiii Symonis de (im-

laio. ([110 oiiinia periiiissa dicti roligiosi petehaiU a me. N(js pi'edietas partes, de boiKiriim

viroriim consilio, pacilicaviinus se» traiisegimus siil) forma que se<|iiitur, videlicet qiiod

omnia premissa niichi et herodibiis mcis libère, pacilice et intepro, et sine qiialibet contra-

dictioiie dictoriim religiosormn remanei)init por XXV soHdos turoneiises, aninii redditus,

qiios dicti reli};iosi et eoriim successores anmiatim percipient et habebiint ad f'estum Sancti

Micbaelis in ceiisibiis mei de (îrolaio. por mannin meiim seii bcredum meonim, vcl prepositi

nostri, (|ui ibi pro temporc ertt; tali conditione apposita. (piod pro iinaquaque septimaiia in

qiia ejio prcdictiis Joiiaiines vel heredes mei, seu maiidatum noslrum fiierimus in mora sol-

vendi diclos XXY solidos turonenses. nomine pêne solverc tenebimur V solidos. Preterea

sciendum est (|uod si nemus meum de Walle Menerii et pasturagia mea de Pinu redigerentur

ad agricultiiram, dicti reiigiosi décimas novalium (3) sine contradictione mei, vel heredum

nieorum, seu quarumcunque personarum a me causam trahencium vel liabencium, ibi

percipient et hal)ebuiit. In cujus rei testimonio, presens scriptum sigilli mei munimine

roboravi. Actiim aiuio Domiini M" (]('." X", nono, niense jnnii.

XX^'II. Ms. fol. 12, 1155. Simon d'Anet, à la demande de son suzerain,

Galeran II, de Meuîan, accorde aux religieux, sur toute l'étendue de sa terre,

le droit de travers et de circulation pour les vins et autres denrées.

Bibl. nat. lat. 13.905. loi. 29. et 12.881, loi. 216. — Lévrier, vol. 13. loi. 19. — .V(W/r/rt

pia. p. 'i91. — Purée, Ili.^t. de l'abb. du Bec, I, 37o.

XXV. A (fdl. 12). Notuni sit preseiitibus et fiituris. qiiod ego Symon de Aneth ('n concessi,

pro sabile ainnie mee et omnium antecessoi'iim menriim et heredum. ad petitioneni domini

mei Gualeranni, comitis Mellcnti (.'i) monacliis suis de Becco qui morantur apud Bellomon-

tem. ut in per[)etunm libère et (juiete eaiil et redeaut, ducaut et reducant per totam terram

et potestatem meam sine contradictione et oxactione aliqiia viiium et (piecunique necessaria

l'iieriiit ad propricjs usus eorum et nianupastus eoruui. Et ideo proliibeo ne aliquis vel liomi-

num meorinn eos. vel bomines eorum. in ali<|uo disturbent. sub pena X™ librarum. Hanc

eciam libertatem concedo omnibus uionacliis de Becco. Testibus : RatliiH'o de Grollai, Bocardo

(1) V*id-Menii>r. h. de Grosley, près Bcaunionl.

(2) Le Pin, flef s'étendanl sur Saint-Ainand-des-Haules-Terres et 'i'ourville-la-Campagne.

(H) La dime des terres récemment mise en culture. Voir Delisle, Etudi's sur la Condiiion, etc.,

p. 97. :v.n el suiv.

(4) .Simon d'Anet.

(5) Çaleran 11, conile de Meidan. III.S-lKWi.

7
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Hiiliiio (\): H(ihpiU) (Ji'assa Lingiia: Racheiio de Musi (2), Moralierio de Hillies (,'{), et miil-

tis aliis. Simon de Anelli omnibus prepositis. niinislris et hominibus, salutem. Sciatis me

conccssisse: pro sainte, anime (mee) et omnium antccessorum et liereduni meorum. niona-

ciiis de Becco qui sunt apud Bellomontem, ut in perpetuum eant et redeant. libère et quiète

ducant et reducant per totara terram meam (lueiunKjue necessaria l'norint ad proprios usns

eornm. Toluni ut su|)i'a.

B

XXVIII. Ms. fol. I'2, avant 1 159. Guillaume, fils de Robert, donne et concède

à l'église du Val Saint-Martin, 20 sols de rente, monnaie de Rouen, à prendre

annuellement sur sa rente de Beaumont.

I. B. Xotum sit onniii)us matris ecclesie iiliis tam presentibns quam fnturis. quod ego

Willelnuis, iiiius lioberti tiiii Anchitilb, in perpetuum do et concedo et sigilio uieo conlirmo

ecclesie Sancti Martini de W'alle (4) juxta Bellomontem, de renta mea de Bellomonte, viginti

solidos Rotbomagensis monete unoquoque anno. Testes : Robertus de Novo Burgo : Nicbolaus

de Londa (oj; Matheus de Poteria (6); Robertus de Yetniis ("i; Tliomas, vicecomes;

Rachillus de Monte Aurin (8); Ivo, vicecomes: Robertus de Forraolvilla (9); Gaulridus

Bertram; Bero Bedellns: (iuiileijerlus de Pinu ; Bicardus Manviel : Hugo de Sancta Maria

W'illelmus de Bigarz, Robertus de Boterels (lûj.

XXIX. i\Is. fol. 12, vers 1174. Robert d'Ilarcourt concède aux moines du

Bec, libre de tout service et d'aide, la terre du Val Saint- Martin et leur fait

remise du droit de champart sur deux acres de terre.

Bdil. nat. lat. i:i.'.)0:j, fol. 03^". — Porée. Hist. de Vabbmjc du Bec. I. il8.

II. B. Notum sit presentibns et l'uturis. quod ego Robertus de Harieuriaconcessi monacliis

Beeci tenei'e in pace et iuimunem omiiis servicii et auxilii terram Sancti Martini de \alle. et

(1) Le llomnip, près Hoaumont.

(2) Miizy, canton de Nonancouii.

(15) llliers-riîvéi|iio. canton do Nnnanpourt.

(-i) Le Val Sainl-Murtin. près licaimiont.

(3) La bon do.

((ij La l'olei'ie, licf à l'ont-Aulhou.

(7) V'ieille.s, près lieaumont.

(S) liacinl (lo Monl;nii-o.

(!)) i'oi'l-Miivillo, nuil. ilc liiMizovillo.

(Il)) Los l'>nllri-o:ui\. r;nil. ilo Muides.
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(|uiotuin diniisi cis caiiipartiini (|iio(l iiiiclu reddcbaiU de diiabus acris teno. El hoc coiiccs-

siiin csl a 1110 in advoiilii cafiilis saïu'to Agiiotis Viriiiiiis ( 1 1. ([tiod allatiim ost apud
llaiiciiiiain. iloiiiina V.vd. conjure moa. in partii laboraiile. Testiliiis : Ivoiio. capcllaiio;

liicardd Miii'|paii : Uoi^cro de Aiisiiovilla : W illcliiin. iVatrc iiico: Hcilicito ilc Ncniiii-c.

XXX. Ms. fol. 12. 121,"). Koltcrt de .Morsaii. .Muthikle, sa femme, do concert

avec leurs fils et héritiers, Guillaume, Robert, Alexandre, donnent au prieuré

un pré, dit le pré Miette.

Le Prévost. Mi'iii. et Xotrs. li, 'i^'i. — Dirt. llist. de l'Eiin: II, ofjl.

m. B. Noluiii sit tam prcseiUihiis iiuaiii riitiiris. qiiod e^o Holicrtiis de .Mureoiii^o f^i el

ux(ir niea Matildis, et, lieredes et lilii mei. NVilleliiuis. Rolierliis. Alexander. Uicarilus, pro

aniinabus nostris et oiiiniiiiii anteecssonim meoiaini. Deo et ecrlesie Sanete Triiiitatis, de

Bellomonte, et iiionaeliis ttocci iiiidem lleo servieiitiliiis. dedimus in per[)Ctiiaiii et [(iiraiii

elemosinam, liberam et ijuietam ait oniiii rodditii et ceiisii et oiiiiii alia exactione, pratum

(fol. 12^") quoddani qiiod voeatiir pratum Miete. Et ut lioc ratuiii et stabilo in inconcnssum

permaneat. |ireseiis scriptuni siijilli niei a[ipositione nuinivi. Facta est bec donatio in die

obitus Roljerti de Murcenfio. Testibus hiis : Rennulfo de Bigarz: Ruberto de Altaribns (3):

Roberto de Haies: Roberto de .Meinil (ï): Radulfo, ca]iellaiio Aiveni : Roberto Inpiii ;

Roberto, capellano Sancti .Nicholai ; Roberto Roussel : Raliero Russel ; et inultis aliis.

XXXI. Ms. fol. l'i"^', I2;}."). Transaction entre Guillaume Malvoisin et les

religieux au sujet de la dîme d'une partie de la forêt de Beaumont.

Le Prévost, Mém. et Notes, III. 2.38. — Dict. Hist. de l'Eure, II. 888. — Saint-Denis. Hist.

de nettHmoiit. 113. — Voy. n»* 90. 91, loi, I7.o, 176, 182, 183. 184, 18;i. 191. 201, 2'w. 280,

281.

IIII. B. l'nivei'sis ad quos jiresens scrijituni jiervenerit. Willelinus dictiis .Malvoisin (3),

miles, salutem in Domino. Xoverit nniversitas vestra veneranda. ipiod contontio verteretnr

(1) Le chef de sainte .Xgnés était conserve au prieuré de Beaumont depuis le couimencement

du xu« siècle environ. En 148", Uobert d'Evreux. abbé du Bec, transféra le chef de la Sainte dans

une riche châsse d'argent ornée d'or et de pierres fines. Dans un procès-verval de l'état du prieuré

de Beaumont dressé le 13 février 163i. du temps de M. René Marescot. conseiller et aumônier de

la Heine, abbé commendalaire de Saint-Jean de Falaise et prieur conimendataire de Beaumont,

D. Pierre de Bosc-Regnoult étant prieur claustral, il est fait mention de six châsses de bois doré

dans lesquelles était le chef de sainte Agnez, dans une autre le chef de saint Brendan. (Bibl. nal.

lat. 13.905. fol. 72. 78").

(2) Morsan, cant. de Brioinie.

(3) Les Authieux-sous-Baniuel, petite paroisse entrée en 1792 dans la formation de la commune
de Barque t.

(4) Sans doute Mendies, cant. de Pacy.

(5) La famille Mauvoisin parait avoir été propriétaire de Serquigny dès une époque fort reculée.

Le premier personnage de cette maison qu'on trouve mentionné dans notre histoire, est Raoul
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inter mp. ex iina porte, et priorem d) et iiionaclios Sancte Trinitatis de Rellonionte Roi;eri.

ex altéra siipei- «leciina illiiis proportionis l'oreste Uollomoiitis ipiam lioiiiiiiiis rex Francorum
miclii l'eeil. (|uain scilicet deciiiiam dicti prior el monaciii a me petel)ant. Tandem, de

coiisilio bonorum vivoriim etamicoriini nostrorum. paeilicati smnus in liiinc modiim. (piod

dicti |)rior et inonaclii |)ercipient aniiiiatim in crastino Nativitatis béate Marie, vel infra

octabas, viginti et quinqne solidos monete usuaiis in censibus mais de Sarquigneio (2) par

nianiini servientis mei : ita videlicet quod si eiro. vel heredes mei, vel serviens noster,

delecerimus in solutione predictorum viginti et qiiin(iue solidorum ultra prelixnni termimiin

nos leneremns salislacere prenominatis priori et monachis, vel eorunidera successoribus de

quinqiie solidi porsolventur. Et ut hoc firmuni et stabile futuris teraporibus perseveret,

presens seri[)tLnii sigilli mei testimonio conlirmavi. Actum anno gratie M» CC" XXX»,
qninto. testibiis liiis: Tlioma, capellano de Sar(|uigneio ; Willelmo Bordel; Rogero de

Bervilla (.'?) ; Nicholao Peilevilani. militibus; Hicardo Walensi. Jolianne de Tiiit ('t); etplii-

ribiis aliis.

XXXII. Ms. fol. 1:2'°, vers 1214. Jean Tuelou. du consentement de ses fils,

donne un arpent de vigne à Aveny et une Iiostise. que le médecin Richard

tient de lui, sa vie durant.

V. B. Notiini sit tam |iresentil)us quam l'ntiiris, (piod ego Johannes Tuelou dedi Deo et

Sancte Marie Becci. et eoclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte et monachis iljideni Deo

servientibus et servituris. pro sainte anime mee et uxoris mee Aaliz. et antecessorum meorum
concedente Willelmo lilio meo |)rimogenito. et Ricardo lilio meo. unnm arpenlum vinee

apud Avene (o) et unam hostissiam integram, (juam Ricardus. medicus. de me tenait dum
viveret.quisqiiis modo teneat, cum omnibus rectiuidinibiis (|iias ipse michi et antecessoribus

mais reddcre consu-everat, libère et qiiiete in perpctiiam elemosinani Hanc donationem

posuit predictns Willelnuis. lilius meus, super altare Sancte Trinitatis de Bellomonte

per unnm candelabrum. Ht ne hoc in posterum aliqua malignitate possit violari sigilli mei

munimine dignum diixi roborari. Testes hii : Willelmus de Ihunmo i6): Hugo de Stre-

|)ii;iii i7): Hugo Walensis: Wiscardus; Radulf'ns de Sancto Martino: Fiilco de Altaril)ns,

lamuli monachoriun.

Mnuvoisin. seij.'neiir des environs de Manies, et contemporain de Gnillaiime le ConqirM'ant. Vers

l'an H2â, Gny de Manvoisin faisait partie de la garnison de lieanmonl: il est probable qu'il resta

au service du comte de Mculan et que sa famille en reçut la terre de Sorquigny dont elle demeura

propriétaire pendant les deux siècles suivants.

(1) Kobert de l'ourques était alors prieur de Beaunionl.

(2) Serquigny. arrond. de Bernay.

(3j Berville-la-Campagne. cant. de Beauinonl.

(•i) Sans doute 'l'Iiuil-Ilidiert. cant. de Bourirlberoulde.

(3) .Vveny. cant. d'Ecos. coni. réunie à Diunpsniesnil.

(C) Le Ilonnne. près Beaunionl,

(7) Etrépagny. arrond. ilos .Xndclys.



XXXIII. Ms. fol. l:>. 1197. Robert de Humilli confirme la donation faite

par « Fulro ». lils do (juillauinc, do cinq acres do terre <t in campo de Mara

Violet ».

VI. B. Novorint uiiiversi tam présentes (|iiaiii riitiiri.((U0(l opo Uol)erliis(lo Hiimolli conccdo

i/o/ 13) et sii;illi iiiei iniprossioiie cimtirnio doiialioiiem qiuuii lecit Fulco, liliiis Willelini

lilii Kosce, eoclesie Sancte Triiiitatis de Bolloinonte, scilicet quinque acras terre in cam{)0

de Mara Yieiet.quani de me jure liereditatio possidebat in perpetuairiotliberam elemosinam.

soiutam et (|iiietain a molta. a tailla, et onuii consuetudine et servicio secuiari : iiac condi-

tione (|nod ipse Fiiico. vel quiciimqiie hères ejiis liierit, de cetera parte terre qiiam de me
tenet, servicium qiiod haberesolebamde ([uin(]ue acris de campo Vielet, michi et heredibus

meis persolvet. Et pro hac concessione et contirmalione, habui de caritate predicte ecclesie

prioris. Testes : Ricardiis, tiliiis lieiiialdi: Potnis. lilius Willelmi filii Rosée; Wiliehiius, frater

ejiis; Hugo Valensis; Riclierius, dapil'er monachonnii : Guiscardus Ani^licus : Willelmus de

Rubea Fossa (1); Gillebertus, Cocus; GaulVidus de Cauquemviler: RaduH'us de Sancto

Martine; Roi)ertus Peset, Janitor: Joliannes, clericus monaclionun. Actiiin publiée, anno

verbi incarnati M" G" nonayesinio septimo.

XXXIV. Ms. fol. 13, 1:205. Guillaume du Homme donne au prieuré un verger

et une masure où demeure Godefro}- le Barbier.

Le Prévost, Mém. et Notes, I. 220. — Dict. Ili.st. de l'Eure. I. 2o-2. — Saint-Denis. Hist. de

Beaumont. p. 106. — Voy. n"* 33. 'l'i.

VII. B. Notuni sit tam luturis quam preseiitibus, quod ej:;o Willelmus de Humme (2i. pro

salute anime mee et antecessorum nieorum, dedi ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomoute et

monachis ibidem Dec servientibus et servituris virgultum et masuram in qua manet Gode-

fridus, tonsor barbarum, virgultam videlicet quod vocatur vii-guUiun Bauleure. Et ut hec

mea donatio rata et inconcussa in posterum permaneat, presens scriptum sigilli mei

munimine f'eci roborari. Actiun anuo gratie M" ducentesimo quinto. Testibus : Radulfode

Sancto Leodecario ^3) ; Johanne de .loi : Bucardo de Hinrme. IVatre suo: Ainando de Burval.

XXX\'. Ms. fol. 13, vers 1200. Bouchard du Homme dispose de 49 sols et

22 chapons de rente en faveur des églises de Beaumont et des environs ; celle

du prieuré reçoit 10 sols et 6 chapons.

Dut. Hist. de l'Eure, I, 2o2. — Voy. n'» 31. ii.

(1) Rougefosse. dépendance de Barc.

(2) Guillaume du Homme parait avoir été attaché d'une manière spéciale au jeune Galernn. fils du

comte Robert île Meulan. Il fut en IISO un des six genlilsliommes de la cour du comte qui assis-

tèrent à Mortain au mariage de l'inforluné jeune liomme avec Marguerite de Fougères. Voy. infra,

nos 255,261.

(3) Sans doute Saint-Léser-le-Gaultier. près I5;n-c. V. Diel. Hist. de l'Eure. I. 201.
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Ylll. li. Siianl oiiinos présentes et l'uturi. (|iiik1 ego Biicliardus de Homme (1) dedi et

eoneessi iiuiituordecim, XL et IX solides et XXII capones in perpetuam elemosinam,

scilicet, Sancto Leodegario de Grolaio (2; II solidos et I caponem de Radult'o Magiio; et

Sancto Leodegario de Bosco II solidos et I caponem de Radulib Magno; et sancto ïliome de

Vaccaria II solidos et I caponem de homine mei de (]hesiiei, et sancto Crispino de Harco (3 ) Il

solidos et I caponem de pretato homine de Chesnei: Sancto Albino i\i II solidos et I

caponem de predicto homine de Chesnei ; Sancto Leonardo i\î] II solidos et II capones de

Thomacarpontario: Sancto Nicholao (6) II solidos de Tlieodorico Nope; Sancto Johanni i7)

H solidos de Costable, et II gallinas; Sancte Trinitati (8) de Bellomonte X solidos et YI

capones, scilicet de Willelmo Piel Y solidos et IIII capones. de l'emina Piperelet filio ejus, Y

solidos et II capones; Sancto Petro de Bellomonticnio (9) XYIII denarios et II capones de

lilia Mahicl et viro jns; Sancto Margarite (10) II (fol. 13"") solidos de vacario de una acra

terre juxta sanctam Margaritam; Sancto Martino XII denarios et I caponem de Hicardo

cendrerio: Sancte Marie de Yetnlis (11) II solidos et II capones de lilio Radulll Goherti
;

Sancte Marie Magdalene de Homme (12; XVII solidos et YII inter capones et gallinas. Et nt

[hecj donatio sit lirma et perpetna, auctoritate sigilli mei ndiorare decrevi. Testibiis liiis :

Willelmo de Homme, l'ratre meo; Paganode .Mosterel iI3); Rennullo de Bigarz (li); magistro

Roberto de Boenei (15); Arnulplio, tune priorejusdem loci (16); Bartholomeo de Corona.

XXXVI. Ms. fol 13", vers 1130. Raoul Pincerne et Avicie. son épouse,

donnent an prieuré, un jardin au lieu dit Chantereine.

IX. B. G. [ualeranno; C(jniiti de Mellenlo (17) et Gisleberto de Lari. Radnlfns Pincernaet

Avicia. nxor sua, salulem. Sciatis (|uod ego et nxor niea, pro redemptione animaruiu nos-

trarnm, scilicet Rogeri de Bellomonte et Robert! comitis de Mellento. et nostri isia, conce-

dimns et donavimns Sancte Trinitati de Bellomonte canonicis et ejusdem ecclesie ortum

qnenidam in canterana (18), qaod luit Hezelini, cnm domo et prato ijnod eideni ort(j pcrti-

(1) 13oiiciinnl An Honimn. {Dkl. Hist. de l'Eure. I. 2r)2).

(â) ]>'église S;iinl-Li'ger do Grnslcy.

(3) L'église Saint-Crépiu i\c liarc.

(4) L'église Saint-.\ubin de Beaumonl.

(o) L'église Saint-Léonard de Beaumont.

(6) L'église Sainl-Nirojas do lienumont.

(7) La cha|ii'llc' Sainl-.lcan du chMoau de Beaiiiiioiil.

(8) L'église du luii'iu-r'.

(9) L'église Sainl-l'iorre do Hoaiiniontol.

(10) Sans doute Sainte-Margiierile-eii-Ouolio, canl. ilo BoaiiriKinl.

(il) Sainte-Mai-ie de Vieilles, à lîeaiimonl.

(12) La cliapelle du chAleau du Homme.

(13) .Alonlreuii-r.Vrgilli'. cant. de Broglio.

(1-i) Bigardo, h. cl fiel" de iN'assandres.

(15) Boisney, canl. de Brionne, membre du nim-quisat de Tliihiuivillo.

(16) .\rnonl. priein- de Beaunionl.

(17) (laloran II. coinle do Meulau. IIIS-IKiO.

(IS) Il |hir;iil avoir cxisié dans la vallée de BenunionI un Hou nommé Clianloroino. (Le l'révost,

Mém. et .Vo/c,n. I. 219). On en Irojive mention dans divers titres <lu \y siècle, notamment dans les



net; et [n-fU'v Imc. iiiiiiiii liospitcin iii caiitcraiia, scilicct unimi de lanatoiiiins iiicis. i|iii

|)or siiiiiulos aiiiios valcat III, soliiiiis. I'",t iiisi assiioril ali(|iiis de III. siiliilis saltcin liahoal,

liec siiprailk'ta cccicsia iiiiimi ({iii II |i(M' anmini roildal (M XII ilciiarii alihi asscdcanliir

super aliuiii liospiteni precaiiiiii' ilai|u(" ddiiiiiiiiiii (1. ualcr: uni i-Diiiilciii iil lu. iii hxio

iiostni. saisias caiioiiicos de liiis |)r(>(liclis. ol lacias in pacc Iimhtc. ne alii|iiis iiianinii |ionat

iii liiis prclor caiioiiit'ds. Teste : Koherti) et (îaUVido, liliis iioslris. et Heriianlo Piiiceriia, et

Uolierti) de (lavo Lej^reeeslrie. el (iidlierlu caiiellano, et Hei'vcio de llarecnna. eiirii cnicc

(|uaiii lialici)al. apiul i^eyrccestriani. in (laslello die lesti Saiieli Martini.

XXXVII. Ms. fol. 13", I1G2. Robert, fils du comte de Meiilan, confirme la

donation de Raoul do Manncvillc à Robert de Brionne de sa terre d'Angleterre

et de la redevance annuelle d'un marc d'argent sur cette terre, en faveur des

moines du Bec.

Dict. Hist. de rEuir. II. V.»'t. — Le Prévost, Mém. et Xoles, I. il.i. - Vox , n' .38.

X. B. R. obertiis" liliiiscomitis Mellenti(l), omnibus honiiiiilMissuis taui presentihusquam

l'uturis, salutem. Notuni volo vuliis esse ((iiod Radnlliis de Manevilla (2) dédit Koberto de

Brioiiio coram me terrain suam de .Viiglia. Si a Jérusalem redierit, tiini de bac terra retinet

I marcum argent!, et dat monachis Becci in perpetuam elemosinam singulis annis reddan-

dam (sic), et propter hoc dat monachis omne suum mobile. Itaque dona ista concedo et

teneri liriiiiter precipio, ut testatur bec carta mea sigillala. Teslibiis : Hoberto de F<irnio-

villa (3); Radiillb de Cyrreio (4); Roberto de Tornaio (5j ; Alberico de Tornaio; Galtero de

Biihonio; Ricardo, abbate de Tornaio; Odone de Hulino; Garnerio Chesnel; Rogero de

Esinanvilla.

XXXVIII. Ms. fol. 13™, 1162. Robert, fils du comte de Meulan, confirme la

donation faite aux moines du Bec, par Raoul de Maneville, d'une redevance

annuelle d'un marc d'argent « apud Carlentonum ».

Dict. Hist. de l'Eure, II, 494. — Yov. n" 37.

Guets d'Harcourl el de Brionne. (Arch. iiat. KK. 3^5). C'était sans doute l'cnilroil (.'iicore désigné

aujourd'hui sous le nom de rue Clianlereinc.

(1) Robert, flls du eomle Galeran 11.

(2) Kaoul de Manueville. Vov. Diet. Hist. de l'Eure. II. -i94.

(3) Fort-Moville, cant. de Beuzeville. Voy. Dict. Hist. de l'Eure. 11. 211.

(4) Cierrey. canlon de Pacy.

(5) Robert ite Tournay, altaclié à la personne des comtes de Meulan. oblinl. en I ISO. de Robert,

fds de Galeran. la coutume du pain vendu à Pont-.\udenier entre le pont de la Risle et la porte de

Corneville.-il transféra celte donation à l'abbaye du Bec en s'y faisan! moine. C'esl à ce même
Robert de Tournay que le prieuré de Sainlediarbe-en-.Vuge était reilevable de l'i'j,dise de Saint-

Martin-d'Osmanville, au Trenilday, prés le .\eub0ur2.
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XI. B. H. ^oberlus], filins comitis Mellenti (1). omiiilnis lidminibus suis tam fiitnris qnam
presentihiis. saliiteni. Sciatis quoil Radiilfus de Maiinevilla (2) (ledit iiionachis Becci in

perpetiiaiii elemosiiiaiii aiiniiatim reddandam {nio apud CarleiUoniini I marcani argenti. et

ego coiicedo et precipio ut intègre et quiète habeaut. Testil)us : Roberto de Formovilla,

Radiillb de Girri. Rnberto de Tornaio : Albcrico de Toriiaio (."i) : Gualtero de Brionio; Ricardo,

abbate de Toniaio: Jolianne Capel.

XXXIX. Ms. fol. 13"', 7 février 12G2. Guillaume, abbé d'Yvry, vend au

prieuré, trois arpents et demi de vignes, sur le territoire de Bagneux et de la

Merville, entre Vaux et Triel, moyennant GO livres tournois.

Bibi. nat. nis. lat. 13.<J0o. fol. 8i. — Porëe. Hisl. de labh. ila Bec. II. 116. — Yoy. n"^ W,

41,163,271.276.

XII. B. l'nivei'sis ad (pios presens scriptum perveuerit. Guillelnuis divina permissione

monasterii Béate Marie de Ybreio 4i. Eliroicensis dyocesis, miiiister liumiiis, tolusfiue ejus-

deni loci [conventus], saluteni in Domino. Universitati vestre notum fieri volumus, quod •

nos, liabito diliitenti tractatu internos ad inviceni in pleno Capituio nostro ifol. 14) pensata

iiecessitatc et utilitate monasterii nostri. communi assensu vendidimus, concessimus et

omnino dimisimus viris religiosis priori et Gonventu Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogerii

pro sesaginta libris Turonensibus, quas ab eisdem recepimus pre maiiibus in peeunia

nunierata. de cpiibus nos tenemus propagatis. conlitentes dictam pecuniam in utilitatem

pref'ati monasterii nostri veraciter et totaliter fuisse conversam, tria arpenta vinearum et

dimidiuni, vel citra (sic), quas habeamns in Francia, silas inter villas de Yallibus et de

Trelio loi. in territoriis de Baigneus et de Mareille i'6i, tenendas et habendas et jure beredi-

tario |iorpetuo possidendas vineas predictas prefatis l'eligiosis eteorum snccessoribns bene et

in pace, [)lenario et intègre, libère et quiète abscpie ulla de cetero nostri vel successorum

nostrorum reclamationesenimpediniento. salvojnreetredditucapitalium duorum. Tenemur

eciam nos et successores nostri l)ona fide vineas predictas religiosis supradictis garantizare et

liberare contra omijes, et eosdem super hiis indempnes conservare, nos et monasterium

nostrnm predictum ad bec speciaiiter et fideliter obligantes: renunciantes in hac parte pro

nobis et snccessoribns nostris et monaslerio nostro prcdicto exceptioni non numerate,

pecunie, non tradite, non soluté et omnimode alii exceptioni juris et facti nobis sen monas-

({) Robert. Mis du comte (inli raii 11.

(2) V. Supni, II" 37.

(li) Nous ne savons si c'est à Tliihouville ou .-'i llai'court ipi'il icuivicul cle placer un hameau

noninii' Tournay qui parait avilir ilonné son nom à une l'amille dont les personnages figurent sou-

vent dans les chartes île la f'aïuille de Meulan. (Le Prévost, lor. cil.. 111. :2i8).

(4) Guillaume, abbé d'Ivrv. d'abord moine du Bee. (Gtill. Clirixl.. W. col. G53). L'abbaye d'Ivry fut

fondée en 1071. [lar Boger d'ivi'y, iThanson de Gtiillanine le C.oniiui'rant et gendre de Hugues de

Grenlemesuil.

(5) Vaux el Triel (.Seine-et-Uise). Voy. nos 30. .iO. 41. lf)3, 271. 27G.

(G) S\n- le territoire de Raa;ncux el de la Merville. entre Vaux et Triel. Le chanoine" l'orée {Hist.

de l'itbbaije du Hrr. 11. I !<•) reproduisanl le nis. de dom .louveliu. a ilouné' par erreur à cette charte

la date de 12()4.
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terio nostro eompoteiiti aut compelituro, et spocialiter H ('x|)resse IxMiolicio ot aiixilio

rcstittitionis in intc!;i-iiiii ot oiniii iilii benclicio et aiixilio uti'iii.s(|ii(' jiiris. ft l'acli, et

OHiiiiiiioilo privilcgio sivc liiteris apostolicis iiiipetralis oL iinpctrandis, ni'ciioii Diruiihus et

sinp:iilis i;ei)eralilei' et specialitor, cpie nobis et siiccessoribiis iidslris prodesse possoiit in hac

parte, etdietis religiosis obesso per que possetdictiis coiilractiiseiicrvari aut alias iu irrituiii

rcvocai'i. In cnjus rci teslimonium, etut oninia et sinijnla n)i)ur obLincant |)orpetU(; tirniilatis

pivsons scriptiim sii;illoruni nostroi'uni muniniine lecinuis confirniari. Actuni in capitulo

nostro, anno Domini M" CG" sexagesinio secundo, niente iei)niario, in ciastino sanetorum

Vedasti et Aniandi.

XL. Ms. fol. 14, 7 février I2G2. Même objet que la Charte précédente.

Voir n" ;}!).

XIII. 15. Même texte que la Cbarto précédente.

XLI. Ms. fol. 14™, 7 février 12(52. Confirmation, par Tofficial d'Rvreux, de

la vente faite par Guillaume, abbé d'ivry, aux religieux de Beaumont.

Voir n» 40.

XIV. li. Vire veiierabili et tiiscreto ol'liciali l^broicensi. Guilleliiiiis. permissione divina,

monasterii Béate Marie de Ybreio niinister huniilis, et ejusdem loci conventus, saiutem in

Domino. Noverilis quod nos dilectum monacum nostrum Joliannem de Ybreio, latorem

presencium. nostrum constituimus procuratorem ad recognoscendum eteotditendum in jure

coram vol)is, nomine nostro, venditionem et Concessionem factam a nobis viris reHuiosis

priori et conventui Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri de vineis quas habebanuis in

Francia, sitas inter Yaus etTriel, necnon ad omnia etsinguia recognoscenda et confitenda

nomine nostro (pie in carta super vencHtione predicta confeeta, sigiilis nostris sigillata,

pienius continentur, ralum et gratum habitiu'i quiequid dictus procurator loco nostri et

nostro fecerit et dixerit super predictis coram vobis. bi cujus rei testimonio, presentibus

litteris sigiila nostra duximus ap[)onenda. Uatum amio Oomiiii M" GG" LX" secundo, in

crastino sanctorum Vedasti et Amandi. Yalete in Uomino.

Umnibus liée visuris Officiabs Ebroicensis, saiutem in Domino. Noveritis nos iitteras

reUgiosoruni virorum abbatis et conventus Béate Marie de Ybreio. Eiiroicensis dyocesis,

sigiilis eorunidem sigillatas, ut prima i'aeie apparebat, non canceiiatas, non aboHtas, nec in

aliqua (fol. 15) parte sui viciatas, vidisse et inspexisse die .Mercurii post Purificationem

Béate Marie Virginis. anno Domini M". GG"., sexagesimo secundo, in hec verba

Le ms. reproduit ici le texte de la Giiarte n" 39.

Qua die, dictus abbas pro se personaliter, et frater Joliannes de Ybreio, monacluis dicti

loci. procurator dicti conventus, pei' Iitteras ejusdem conventus babens potestatem generalem

et maiidatum spéciale ab eodeni conventu recognoscendi coram nubis in jine omnia et sin-

gula, que in carta sive in littera dictorum abbatis et conventus super venditione dictarum

vinearum continentur; et nos dictum abbatem presentem in jure coram nobis et in hoc

consencientem i/o/. 15^"), et dictum Johannem, procuratorem dicti conventus, procura-
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loiio iiomine. ad omnia prcmissa et singula lidclitcr observanda. per conlessiones ipsorum

iii jiirel'actas coram nobis, condempnamus. bi ciijiis rei testinioniuin et miininien. nos ad

potitionem dictonini abbalis et procuratoris. iina cum sigillo dicti abljatis. presenlibiis litte-

ris sigilliiiii curie Kl)r()ieeiisis aposLiiiiius. Daliiiii die et anno siipi'adiclis.

XLII. Ms. l'dl. I.V", février 12.)8. Saint Louis, roi de France, liefl'e au

prieuré, moyennant 09 livres, 10 sols tournois, une île du vivier de lîeau-

mont, des prés, Taunaie et les vignes près du cliûteau.

Le Prévost. Mém. et Notes, I, 214. — Dict. llisl. de l'Eure. I. -2'i2. — Porée. //^^7. de ïattb.

du Bce. II, llo. — Saint-Denis, Hist. de Beaumoiil. 117.

XV. H. Liidovicus, Dei yratia, Francoruni rex (Ij. Noverint universi |)reseiitcs pariter et

luturi. i|ii(h1 nos ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri tradidiiniis et concessimus

ad liriiiam [jerpetuam, pro cpiiiiquaginta novem libris et deceiii solidis ïiu'oiieiisil)iis nobis

annuatim in hune modiim solvendis. modietatem ad scacariuiii Paclie et alia r.iedietate ad

scacarium beati Michaelis. unam insulani de Vivario. continente quadraginta octo pertieas,

[)rata et ahietum de pi'ato nostro Beliinionlis Rogeri. sita subtiis altum praluin ex ntra(|ue

Risie et aquani (jue vocatiir Rava (2), que prala. alnetuni et aqua continent viginti octo acras

infra metas positas, salvo tamen niajori cursu RisIe et via piscatorum: item servicia que

delientur ad léna ejusdem I(jci coaiiunata. viiieas iî\) nostras sitas juxta castrnin Relliniontis

Rogeri, cum servicio quod l'eodaliter debctur ad oasdem vineas excolendas. (puis acquitare

debemus de vino in (pio annuatim tenentnr. Prcmissa autem eidem ecclesie. sicul dictum

est, concessimus. salvo jure in omnibus alicno. Ouod ut ralum et stabiie pcrmaneat in l'utu-

rum, présentes litteras sigilli nostri feciuuis imprcssione muniri. .\clum l'arisiis, anno

Uoniini M" CC" (piinquagesimo octavo, mense lébruarii.

XLIII. Ms. fol. 15'", Marcourt, 17 septembre 1272. Philippe le Hardi, roi

de France, ordonne à ses baillis de défendre les droits des religieux et de

leur faire remettre leurs revenus.

Delisle. Cart. Xorm.. p. I<S9. n'> 813. — Diet. llisl. de l'Eure. I. 249. —Saint-Denis, Ili.st.

de Ueaumont. p. 12.'i. — Voir n"* TiO, iJl, 104, 107, lo7. 1U3, 199. 23o, 243, 244, 2()9. 281.

XVI. B. Pliilippus. Dei gralia. Francorum rex (4), omnibus liaillivis suis ad quos présentes

littere pervcuerint. salulem. Maudannis vobis et |)rccipimus (piatinus pri(jrem de Rcllomonle

Rogeri injure suo manuleueatis et defendatis per jus, et redditus suos. prout haclemis juste

(1) Louis I.\, saint Louis. 122C-1270.

(2) La IJavp. pclil cours d'enii qui se jellc li-ins la liislp cl prcml sa soiuv-c sur lo Ici-riloirc do

lieaiunonl.

(3) .\insi. au luilii'U liu \i\\<' siéi'lc. la l'ullure lie la vii;ue l'Iail i'iuiut tlorissaulr à liraiurKuil .

(4) l'iiilipiic 111 ir llanll. 1270-128;..
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et puciJice liabuit, reddi laciatis eidoiii. AcUim apml llerccnriain (1), sal)bato posl fcstuin

exaltalionis Saiicto (^riicis, anno Domini M" Ci]" soptiiatresinio secundo.

X1J\'. .Ms. loi. 1,V", vers 12Ud. Basilic de Glisolies conlirme la donation

faite au piiouré, par Pétronille, sa fille, de trois acres de terre arable.

Delisle. <:,irl. Xnim.. \>. i>[)[. — Dirl. Ilisi. de fEun; I, 252. — Saint-Denis, lli.t!. de

Uiyiuiiioiil . p. 1(17. la plat'o on 1219. — Voir n»» 3i, 3o.

XVII. H. Onniihns sanetc inatris ecciesie liliis ad quos (iresons scriptuiii |iervenerit, liasi-

lia de Glisores (2). saliUein. l'niversitate vestre noliini esse volo nie. \>n> Dei anioi'e et sainte

anime niee et omnium ainicorum meoriim. concessisse et presenti caria CDidinnasse Deo et

ecciesie Sancte Trinitatis et nionacliis ibidem Deo servientibiis très acras terre lucrabiles,

que Petronilla, lilia mea. uxor Buchardi de Hiilmo (3), de sua liereditate |)redictis monachis

dédit in suo decessn in pnram, perpctuani et ([uietani eleniosinani, liberani ab omiii tallia

et consuetudine, et omnibus ([uerelis. Et ut ista mea concessio prefatis (fol. 16) monachis

in perpetuum llrma et rata permaneat, eam presentis scripti munimine et Sipilli mei appo-

sitione roboravi. Hiis testibus ; Willelmp de Huimo (4); Hugone Walensi et Roi^oro. Iratre

ejus; Bernardo. preposito de Bellomonte; Radullo, capellano de Grolei (o); Willelmo de

Salerna (6); Roberto Cophard: Gileberto de Molemmi, et aliis multis.

XLV. Ms. fol. IG, 1197. Garin de Cierrey, évèque d'Evreux, confirme les

rentes que le prieuré percevait sur les églises de Saint-Xicolas, de Saint-

Léonard de Beaumont, Saint-Pierre de Beaumontel, Saint-Crespin de Barc et

la Huanière.

Bibl. nat. lat. 13.90:i, loi. 65"'. — Yoirn<"^ 46, 36, 102, lOi.

XVIil. B. Omnibus ad ([uos presens scriptum pervenerit, G (7) divina miseratione, Ebroi-

censis ecciesie minister humilis, salutem in Domino. Ad vestram volumus noticiam perve-

(1) Harcoui't. canton de Brionne.

[i) Biisilie Harenc. dame de Glisolies. cant. de Conciles.

(3) Péti'onille. tille de Basilie. épousa Bouchard du Home et légua, au moment où elle allait

mourir, les trois acres de terre labourable qui l'ont l'objet de cette charte: ce l'ut Basilie qiu aci[intta

ce legs.

Celte dame, que l'on trouve quelquefois qualitiêe : « Basilia île Fonnovilla et ilonnna de Gliso-

liis », donna vers 1200. au\ moines de la Noe, une partie de son bois de Glisolies: vers 1210, elle

confirma aux mêmes religieux la possession de la grange de Jumelles. Ces deux actes, scellés sur

simple queue, portent un sceau ovale (50 sur 46 mill.). cire verte, représentant un personnage assis

tenant un tleuron et portant comme légende -j- sigii.lv.m Basilie [de] [For] Mo[viLL.\]. (Bibl. nat.

ms. lat. 5.464).

(4) Guillaume du Homme, beau-frère de Pétronille.

(5) Grosley, cant. de Beaumont.

(6) Grande paroisse qui s'est séparée entre Saiut-Cyr-de-Salerue et Saint-1'ierre-de-Salcriie,

(7) Garrin de Cierrey, év. d'Evreux, H93-1201.



_ 40 _

nire nos, amore Dci et caritatis inUiitu; doniiii de Bolmont suhscriptas ponsionos, sieut eas

eadein domus juste et canonice possidet. diligenter conlirinasse : pensionem scilicet YI

librarum de ecclesia Sancti Nicholai de Belmont; LX solidornm de ecclesia Sancti Leonardi;

LX solidornm de ecclesia Sancti Pétri de Bellônionticiilo; X solidoniiii de Saiicto Crispino

de 15arco: iiniiis sextarii avene de lluaveria : diiorinnseKtarioruni IViunentide eadem ecclesia

Huaverie, et duoriim sextariorum ordei de eadem ecclesia (I). Quod ut ratum maneat,

sigilli nostri miiniiriine dii,aium duximus roborare. Testitiis : R et E. archidiaconis El)roi-

censibus; magistro R de Conchis i^^i; L, decano de Tlieboutvilla Ci).

XLVI. Ms. fol. IG, IS décembre 1197. Bulle du pape Célestin 111 confir-

mant la charte précédente.

Bibl. nat. lat. lL'.88i, fol. 2.i!l. — Pfluck Harttung, Acia. L 38:2. — Jaffé, Beg. Poul. Rom.,

II, (i36. — Porée, Hist. de labb. <lu. Bec, I, 425. — Dict. Hist. île l'Eure. I, 2'iS. la place en

111)9. — Voir n°s 4.^, aO. 102, 104.

XIX. B. Gelestinus (4) episcopus. servus servorum Doi, dilectis filiis priori et monachis

de iJellomonte, salutem et apostniicam benedictiouem. .lustis desideriis petentium dii,'iuim

est nos facilem prebere consensum, et vota que a rationis tramite non discordant ettectu

conséquente complere. Ea propter. dilecti in Domino filii, vestris jnstis petilionibus grato

concurrentes assensu, pensiones (juas in ecclesiis vestris percipitis. videlicet : YI libras in

ecclesia Sancti Nicholai de Bellomonte, sexaginta solidos in ecclesia Sancti Leonardi; sexa-

ginta solidos in ecclesia Sancti Pétri de Bellomonticulo; X solidos in ecclesia Sancti Crispini

de Barco: octo sextarios avene, duos friunenli et duos ordei in ecclesia Huaverie. sicut vene-

rabilis irater noster ?]broicensis episcopus, ad sustentationem vestram et hospitali'tateni

exercendam vobis confirmavit. et vos eas juste ac pacilice possidetis, devotioni veslre aucto-

ritate apostolica contirniamus. et presentis scripti patronicio communimus. Nulli ergo

omnino homini liceat hanc |)aginam nostre coniirmalionis inlVingere, vel ei ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationeni omnipotentis Dei et

beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus. se noverit incursurum. Datum Laterani, XV Kalen-

das Januarii, ponlilicatus nostri anno sefitimo.

XLVIl. Ms. fol. IG'", 8 décembre 1142. Rotrou de ^^'ar^vic, évêque

d'Evreux, confirme à Tabbaye du Bec la donation du prieuré faite par le

comte Galeran 11 de .Meulan.

Bibl. nat. lat. i:i.'.H).i, i'ol. S»", lat. 12.88'i. fol. 197^°. — Porée. Hist. de l'abb. du Bec,

I, 416. — Cliron. du Bec, édit. Porée, p. 8. — Yoir n"* 48, 49, 104.

(1) Les églises de Saint-Nicolas de Beaumonf, de Saint-Léonard de Beaumont, de Saint-Pierre de

Beaumontel, de Saint-Crépin de liarc léelisc Saint-Pierre de la Huanière. Vov. n» -iG.

(2) Conches, arrond. d'Evreux.

(3) Thiboiivillc. canton de Bcauiiiiuil.

(t) Célestin III, pape. ttiH-llilS. — Le chanoine Porée, Hist. de l'abbaye du Bec, \. -425. reproiliii-

sant le ms. t2.S84. fol. 2.i9. de la HihI. nal., donne à cette l)ulle la date de tli)8, et les auteurs du
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\X. B. Rolrocnis. Dci i>ralia. Kbrou'oiisiiiin l'ii 0[)ise()[)u.s . iiiiivorsis liiiclihtis et liliis

Saiicti' l'".r(_'li'si('. saliUoiii (fiiL Id'") in Doniiiio. (Jiioniam iii cccicsia Sancto Tr'inilatis de Hel-

loiiionto iliviiunii (illiiimii. i|iiiiil in ca diii lloruorat, ot incnria inai,'islniiiirn tnnr Icmporis

pcnc (li'lc Cl' rat. placiut (liialcranno tnnc l'omiti (^). assonsii nostro lio cnjus consilio ipsa

ecclosia ponilel. ipioil iliviinis culLiis, (jui in ea décoderai; vocatis relii^iosis pcrsonis rcstau-

raretur. Hoc autera, ut sic comniodius fierct, consilio nostro et amicoriini suoruin et liomi-

num, ecclesic Hocci prclatani ecclesiani. cnni omnibus pertinenlibus ad oain, coniinisit (3j.

Kecepit illani ecciesia Hecci de manu episcopi quod suuin est dare, de manu vero comitis

(|uod suum est advocati posse concedere. Hoc autem auctoritate nostri scripti et testimonio

sigiili certum facimns. et de fiituro inansurum firniamus. subjicientes anathcmati (]ni liane

donalionem cassaverit. Huic negotio interliieruiU. lieldorius. al)bas Lire; llerverius, liere-

niita de Lerrn: Willelmus de Gloto: Rogerius de Brionio, tnnc nostro ecclesie arcliidiaco-

nus; Ricardus de Yetniis; Rodull'us de Monte Aureo. Osulfus de l'onte Audomari, clericus;

Robertus de Novo Burgo; Henricus de Ferreolis: Mathens do Poteria; Hugo de Mellent;

Robertus de Formovilla; Willelmus de Pinu; Willelmus de Pede in curia, et Galterius,

l'rater ejus; Willelmus de Bigat, et Gilebortus, fraterejus; Gualterius Boucherins; Alveredus

Soldarius; Robertus Manducans; Johannes de Burnevilla: Rogerius de Bosco: Willelmus de

Torresilla: (3do de Magnavilla: Willelmus de Pontisara: Heluinus curite; Udo Portarius;

Ricardus de Monte; Berengerius de Sancio Martino; Walterus Mestorne: Robertus Lancea

levata: WiHelmus de Anicuria; Robertus marescallus; Brairdus de Bœi>eio: Odo aurilaber;

Willelmus do Brionio: Rogerius. filius Harpini (4).

Signum Rotroei, episcopi Ebroicensis.

Signum Osberni, decani.

Signum Willelmi do (iloto. archidiaconi.

Signum Rogeni do Brionio, archidiaconi (o).

bignum Ricardi Croc, archidiaconi.

Signum Baidiiini. cantoris.

Actuni est hoc anno ab incarna tione Domini M" G° XL» H'^ YI"^ Idus Decembris.

XLVIII. Ms. fol. 16'", vers 1178. Rotrou de ^^'a^^vic, archevêque de

Rouen, confirme à l'abbaye du Bec la possession du prieuré de Beaumont

qu'il prend sous sa protection, et lui donne l'église Saint-Pierre de Bourneville.

Voir n"^ 47, 104.

Dictionnaire Hist. de l'Eure. I, 248, 1199. C'est H97 qu'il faut lire, puisque, d'après le texte même
du cartulaire, cette bulle est datée du 15 des kal. de janvier (18 décembre). Or, Céleslin mourut le

7 janvier 1198.

(1) Rotrou de Warwick, év, d'Evreux, 1 130-1 IGÎi. date à laquelle il passa du siège d'Evreux à

celui de Rouen.

(2) Galeran II. comie de Moiilan. 1118-1106.

(3) « MCXLII. Data est ecciesia Bellimonlis. scilicet ecclesie Sanctae .Mariae Becci. » Vêtus Cliro-

nicon Beccense ou Annales du Bec. — Bibl. nat. lat. 13.905. fol. 73. — Citron, du Bec, édit. Porée,

p. 8. — Robert de Torigni, I, 227, édit. Delisle. — V. supra, n" 2. el l'Introduclion.

(i) Voy. supra. n° i.

(5) Ce Roger de Brionnc, archidiacre d'Evreux. est évidemment le même qui. sur lo point de



XXI. B. liotrodiis. Dei i;i-a(ia. Rotl:omat;oiisis Archiepiscdpiis (I). imiversis saiicle Matris

ecelesie liilelihiis filiis. eternaiii in Ddiiiiiu) saliitem. Cuiii l'^hroicensis ecclesie spccialem

ciirani j^eioremiis. divina inspiratione cl clemeiitia placuit Galeranno, coniiti Mellenti, sug-

"estione: assciisii. et coiisilio iiostro ut in ecclesia Sancte Trinitatis de Bellomonte, in qiia

diviniiiii oflii'iuni incniia niaiiistroiuin Unie pêne deiecorat. diviniis cultiis. ((iii in ea coriiie-

rat. vocatis religiosis personis restaurarotiir et leforniaretur. Hoc autem ut eonimodius

(fol. 11) licret, consilio nostro et amicoriim et liominum suornm. piedictam ecclesiam

Sancte Trinitatis, cum omnibus pertinentihus suis, ecclesie IJecci conimisit; et potestati

abbatum Becci snbjecit{2), et omnia que tam ex dono Rogeri de Bellomonte, quam Rolierli

et Galeranni. snccessorum ejus, specialiter concessa et conlirmata, nos approbamuset sigillo

nostro contirniamus. Ne autem donatio, quam bactemus ad predictum locum liabnimus,

inonis et inlVuctuosa estimetur, ea que ecclesia predicta Sancte Trinitatis in diocesi nostra

habere vel liabuisse dignoscitur vel futuris temporibus poterit adipisci, sub protectione

nostra et Rotliomagensis ecclesie suscipimus et auctoritate nostra condrmaraus. Ex dono

eciam nostro proprio ecclesiam Sancti Pétri de I5nrnevilla i'À] monachis in predicto loco

Deo ministrantibus vel ministaturis in proprios usus convertendam, auctoritate scripti nostri

et testimonio sigilli nostri contirniamus imperpetuum possidendam. subjicientcs anathemati

omnes <iui banc donationem nostram cassare attom|)taverint vel in alicpio diminnere vel

impedire presumpserint Testibns : Rogero, episcopo Wigorncnsi (i); Roberto, decano Ebroi-

censi Cà); Amico et Reginaldo, arcliidiaconis; Hugonede Nonant, archidiacono Lexoviensi (G);

Roberto. capellano: Hehia (xici et Rogero de Warelbic, canonit'is Rotliomagensibus (7).

XLIX. Ms. fol. 17, 2 mars 1143. Bulle du pape Innocent II confirmant à

l'abbaye du Bec la donation du prieuré de Beaumont.

Baluz. Mise. III, li. — Mansi. XXI, i20. — PIluck Harttung. Acta, I. IGU. — Migne, Pair.

M.. CLXXIX, 6.33. — JaHë. Reg. Pont. Rom.. I. 903, 8.828. — Bict. Hist. de lEure, I, 217.

— Saint-Denis. Hist. de Beaiunoiit. p. 7i. — A'oir n»* 47. 48, 104.

XXII. B. Innosens (8). episcopus. servus servorum Uei, dilectis filiis Lietardo ii)i. abbati.

et monacbis Beccensis monasterii. salutcm et apostolicam benedictionem. (Juocicns ilkid a

nobis, pctitur quod rationi et bonestati convenire cognoscitur, animo nos decet libenti coin

cedere, et petentium desidcriis congruum impartiri sutfragium, ideoque venerabilis fratris

mourir, remit entre les mains de rarelievèi|iie Roiroii, son parent, vers W'i. l'église de .Saint-

Georges du Gfos-Tlieil qu'il avait usurpée au pri'Judice de l'abbaye du Bec.

(1) Rotrou (le Warwirlc. arcb. de Rouen. HOri-llSi.

(2) V. nos .4. i'.

(3) liourncvilJe, cant. de (Jinlleheuf.

(4) Roger, évêque de Worcester. en Angleterre.

(3) Robert II. dojen d'Evreux. {(lall. Christ.. XI. eol. 621).

(6) llui,'ues de Nonant. arcliidiaci-e de Lisieiix ru 1 1N4. Voy. Gall. Christ.. XI, col. 7.S(1.

(7) Cette cliarte peut être de 1178; l'archevêque liotrou était au Dec en celle année pcui- la con-

sécration de l'église abbatiale.

(8) Innocent II. pape, 1130-11.43.

(9) Lctar.l. (i'> abbé du lice. 1139-1149.
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nostri Uolrodi. Khroiconsis episcopi (I), pcocibus incliiiati, ccclosiani Siinrtc Triiiilatis de

licllminmli'. cuin oiiiiiiluis (|iio. laiii ex doiio Hoi^ori do liolloiiiontc et Uoborli. lilii siii. oL

(iMlciaiiiii (|U()<iuo coiiiiLis. iniaiii alicirum lidelium. iii pi'csencianim juste et eaiionice possi-

del aiit in rLitunini juslis niodis, ])rostaiito Domino, poterit adipisci. quemadmoduin al)

podom IVatre nosLi'o. consensu (laleraiiiii comitis Melleiiti, vobis raLi()nal)ilitei' coiicessa est,

contiiiiiaiiuis et prcsentis scripti [jagina comiiuinimus, salvis prebeiidiscanoniconiiii siipers-

tiHnii. ipii auto hoc tempiis in ipsa ecclesia ordinati suiit. Si qnis autoiii luijiis nostrc consti-

liUiDiiis et conlirmationis paginam, sciens. contra eam temere veiiire temptaverit, secundo

tevciovo cornmon i tus, si non reatum suum congrua satisfactione correxerit, indij^tialiono Dei

omnipotentis et beatoriim Potri et Panli. apostoiorum ejus so noverit incursurum. Uatuui

Lateiani. YI Kalendas Mai'tis.

L. Ms. fol. 17, '![) avril 12 li). Bulle du pape Honorius III (jui prend sous

sa protection le prieuré de Beaumont et tout ce qu'il possède.

Forée, Hist. de l'abb. du Bec, H, Mo. — Voir n" 43.

XXIII. B. Honorius (2) episcopus, servus servorum Dei, dileclis liliis priori et conventui

de Ik'llomonte, Ebroicensis diocesis. Saiutem et apostoiicam bone(Uctionem. Solet annuere

sedes apostolica piis votis et honestis petencium precibus, f'avorem benivolum impartir!. Ea

propterdilecti (fol. IT^j in Domino filii. vestris justis precibus inclinati, personas vestras et

locum in ipio divino estis obscfiuio numeipati, cum omnibus bonis que m presenciarum

rationabiliter possidet aut in luturum justis raodis, prestante Domino, poterit adipisci, sub

bcatorum Pétri (et Pauli) et nostra protectione suscipimus: specialiter autem domos, vineas,

j)Ossessiones et alla bona vostra, sicut ea omnia juste ac pacifiée possidetis, vobis, et per vos

monasterio vestro, auctoritate apostolica conlirmamus et presentis scripti patronicio com-

munimus. NuUi ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et coutir-

uiationis infringere vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc altemptare presump-

serit, indignationem onuiipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostoiorum ejus, se

noverit incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum III Kalendas Maii. ponlilicatus

nostri anno tercio.

LI. Ms. fol. 17'°, Orvieto, 2G sept. 1263. Bulle du pape Urbain IV à Robert

de Cairbec et aux religieux du Bec les confirmant dans la possession de leurs

droits et privilèges auxquels certains vassaux et tenanciers cherchaient à se

soustraire, dans le désarroi qui avait suivi l'incendie.

Bibl. nat. lat. 1-2.884, p. 383'». — Porëo, Hist. de l'ahb. du Bec, I, 607. — Chron. du Bec,

édit. Porée, p. 1:24. — Voir n" 43.

(i) RoLrou (le Warwick. 1 130-1 1G5.

(-2) Honorius III. 12IG-122T.
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XXIV. 15. Urhaiiiis (\) ppiscopus. servtis servoruni Dei, liiloctis liliis abbati l'i) et conveiitui

monasterii de Becco Hei'luini, onJinis Saiicti Beiiedicti. Rotlioiiiagonsis diocesis. saliUoin et

apostolicain l)eriedictionem. Ex eo potissime vobis vestroque monasterio et prioratibus eidem

monasterio immédiate subjectiscircaconservationem bononim que in presenciariim obtinere

noscuiitur apostoliciim adesse presidium. conveniens repiitamus. quia iiuper monasterium

ipsuni casualiter est combiistum, ex quo ali(|uorum temeritati proberi posset audaeia, nos

vos, monasterium et prioratus predicta super bonis ipsis. si eorum per apostolice sedis pro-

videntiam non obviaretur appetitui noxia molestandi. Hiiic est quod volentes vobis in bac

parte graciam lacère specialem, vestris supplicationibus inclinati. terras, possessiones, red-

ditus, décimas, ecciesias, domos, grangias. jura, juridicliones, libertates, pensiones. et aiia

omnia bona que vos et dicti prioratus hue usque per légitima prescriptionis tempora bona

lide continue ac pacilice possedistis. vobis et per vos monasterio ac prioratilnis predictis

auctoritate apostolica conlirmamus, et presentis scripti patiocinio communimus, vobis nichi-

lominus et personis eorumdem prioratuum, de apostolice potestatisplenitudineconcedentes,

ut premissa omnia retinere habere, possidere. ac ipsis uti taïuiiiam vestris libère valeatis,

eaque vobis. monasterio et prioratibus memoratis de cetero maneant perpétua iirmitate

subnixa. NuUi ergo omnino hominum liceat banc paginam nostre confirmationis et conces-

sionis inlVinyoro vel ei ausu temerario conti-aire. Si quis autem hoc attemptare presump-

serit, indigiiationem omnipolentis Dei et beatoriim Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se

noverit incursurum.

Datum apud l'rbem Veterem. Vf Kalendas Octobris, pontificatus nostri anno tercio.

LU. Mss. fol. 17'°, 1192. Sentence rendue par Roger, abbé du Bec et Jean

de Coutances, doyen de Rouen, par laquelle les curés de Saint-xNicolas et de

Saint-Léonard sont tenus de payer annuellement au prieuré 6 livres de rente

outre les offrandes en cierges ou chandelles faites par les fidèles, en l'église

Saint-Nicolas, le jour de la Purification.

Dict. Hisl. (le l'Elire. I. 2'i!», M'.). — Porée, Hist. de l'abh. du Bec, I, 425. — Saint-Denis,

Htst. de Beaumont, p. 110, la place en 1217. — Voir n" 33.

XXV. B. Universis Sancte Mati-is TATlesie filiis ad qiios présens scriptum pervenerit, R (3)

abbas [fol. 18) Becci, et J. decanus Kothomagcnsis i V) sahitom. Ad universitatis vestre noti-

tiam volumus pervenire causani (|ue vertebatur inter. H [ti) priorem de Beliomonte et R de

Capella, juiiiorem, super pensioiiilnis ecclosiarum sanctorum videlicet Nicliolai et Leo-

nardi ((i). auctoritate apostolica [irimo judicil)us fuisse delegataiii. et tandem, litte nondum

termiiiata. ad nostrain audiciiciaiii [icr compromissionem pailium fuisse delatam. Partibus

(I) Urbain IV. 12G1-1264.

(-2) Huljpi-t lie Clairbec, !;> abln'.. 1:247 à 1^65.

(3) Rofroi- II. <J« abbé du bec, 1187-1194.

(i) Jean II (le Coutances, doyen de Houen. H8i)-ll9S. (Gall. Christ. XL. col, 816).

(5) Il faut lire ici H; le prieur de Beaumont était à cette époque Raoul de la Chapelle, sans doute

le frère de celui dont il est question dans cette charte.

(6) Les églises Saint-Mcolas et Saint-Léonard de Beauinoiil.



ii;iliir in iiostra |in'S(Mici;i Odiistiliitis. ciiiii de rci verilato diliiioiilor iii(|iiii'(M'('iiiiis. cl tiioiiio-

rati K de Ca|iella. conlossionc in juic iacta. iiiaiiifeste ci)i;iioviiiiiis icclonMii occlosie Saiicli

Nicliolai ex anti(iua coiisueUidinc priori de Bellomonte ad annuaiu sex libranim pensioiiem

tciieri, (le (|iiihiis deeein solidos in niinisteria prioris solverc consueverat; pro ecclesia vero

sancti l.conardi ejnsdoni lofi pi'iori lA solidos deberi: et protorea in iVslo Puiitii'alionis. et

iii die heati Nicliolai, sicut jain dicliis H conlessus est, prior do Belioinonte. candelannn

obventiones de ecclesia beati Nicliolai percipere consuevit. Nos ita(iiie. ex piiblica ipsins K

conrossione. de rei veritate ploiiins instiucli. arbitrât! siimiis ciinidem H siipradicto |)rioi'i

prelaxatas peiisiones de cotere sine dilliciillate et contradictioiie solveio dobere. Veruni (]uia

i|ii(id in causa vertcbatiii' ex conlessione prenoiiiinati H tani libefalilei' (iiiani sponle facla

lineiii acce|)il ipsi H a dicto prioie nostra luit intercessione indultuui, ne iidVa auuuiii, a

Pentecoste proxinio post captioneni Gisoi'tii. ad supradictaruni pousiouMni solntioiiein coge-

retnr; (juo tenipoie elapso, in voluntate prioris erit determinatas pensiones ab eodeiii \\,

vel ab alio (|uicun)qne ecclesias pi'edictas obtinuerit, in intei;ruin recifiere, vel eisdem ali-

(|nid niisericorditer leniittere. Ipse vero K lactis sacrosanctis evaiiiieliis, in presenlia nostra

jnravit, quod priori et donuii de Bellonionte de cetero fidelis existet, et predicti anni spa-

cium effluxerit. sepe dictas pensiones ex integro persolvet. iiisi aliquid ex liiis niisericorditer

ei reniittatur. Ne igitnr (piod sub nostro et prudencium vironiin conspectu solenipniter

actuiu est Cuturis teniporibus alicujus inaliiinitate revocetur in dnbiiun, tocius processum

negocii presenciuin annotatione et sigilloruni nostroruni testinionio roboranins (1),

c

LUI. ;\Is. fol 18, noveiiibre 121G Confirmation de l'accord précédent par

Luc, évéque d'Evreux.

Voir n»s 31, 56.

\. C. Omnibus ad (juos présentes littere pervenerint. L, Dei gratia, Ebroicensis episco-

pus (2). saluteni in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum inter R priorem de Bello-

nionte et conventum ejusdem loci, ex iina parte, et Robertum de Capella. presbiteruui, ex

alla, super pensionibus ecclesiariim Sanctoruni videlicet Nicliolai et Leonardi. et caiidela-

rum obventionibns, questio verteretur, partilnis tandem in nos consencientibus ad totuni

negocium {fol. 18^") terminaduni, appellatioiie remota, lite contestata, produclis liinc inde

instrunientis et diligenter inspoctis, cniii aptibus esset renuiiciatuni allegationibus et con-

clusiini iitraque paile sentenliam postulante; quia manifeste cognovimus quod nionasterium

de Bellonionte ab antiquo percipere consueverat in ecclesia Sancli Nicliolai sex librarum ande-

(1) Celte charte ne jiorte pas de date; les auteurs du Dict. Hist. de l'Eure. I, 2i9, la placent à

l'année 1217. C'est 1216 qu'il faut lire, puisque la confirmation de l'évèque d'Evreux n'est datée que

du mois de novembre 121G. (Vov. n» 53).

(2) Luc, év. d'Evreux, 1203-1220
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gavensiiim per luaiium rectoris ejusdem ecdesie, ciim candelariim obveiuionibus iii die

l)eati Nicliolai ot in Piii'ilicatione Beato Marie, de (]iiil)us sox libris ^sic'i idem rector in minis-

tcria prioris solvere oonsntnerat in ccclesia vero Saiicli Leonardi sexaginta solidos Andega-

venses annualim simililer percipiebat, siciit carta bone niemorie G predecessoris nostri.

testabaUir, que piiblicani ipsius R conlessionem corani eodein episcopo laetani conlinebat;

arbitriiun i|uoque K (1) abbatis Beccensis et J (2) decani Rothomagensis super piesenti

negocio, inter priorem de Beiloiiionle et dirtum Roljertuni proiatuni. tidein nobis laciebat

plenioreni. maxime cum idem Roljertus se récépissé ejusdem arbitrii lenorem et pênes se

liabere conliteretur, ac memoratus prior pro se et conventu, privilegium doniini |)ape super

pensiiinibus sibi conlirmatis iiidultuni exiijcret sicut juste et canonice possidebant. Nos, de

prudene-ium virorum consilio, pensioueni sex librannn Andegavensium in eceiesia Sancti

Nicliolai cum candelarum obventionibus. per manum rectoris ejusdem ecdesie annuatim

solvondaïu. et sexaginta siiiiilitor solidos Amlegavenses in eceiesia Sancti L(>onardi, per

manum ejusdem rectoris ecdesie. reddendos singulis annis priori de Bellouionte ac niona-

cliis et eoruni monasterio per seutentiam judicaviuius diliinitivam. nienioratum R(ji)ei'tum

ad solveudas dictas pensiones annuatim in poslerum, cum expensis in lile lactis usipie ad

suminam centum solidis. continuo condenipnantes. In iinjus rei testimoniuni luiic sigillum

nostium ap[)0suiniu.s. Daluni auTio gratie M" dO' sexto decinio. mense Novembris (3).

LIV. Ms. fol. I<S"', juin 1235. Accord entre les moines de Préaux et ceux

de Beaumont au sujet des dîmes du Tremblay et de la Neuville.

Caii. (If Vréaux. Arcli. de l'Eure, ibl. io'i'"'. — Delisle, Etudfs sur In (AtiHlition. ]). .Wi. —
Le Prévost, Mém. et Suies, lil, U8. — Saint-Denis, UUt. dr licaumoiit. 11 i

II. C. Universis (4) ad quos presens scriptum pervenerit. H., L'ei gratta, abbas. etconventus

Sancti Pétri de Pratellis (oi, salutem in Doniiiio. Novcrit universitas vestra (|uod de comnnuii

consensu et voluntate, permutationem l'ecimus cum viris religiosis R priore de Rellomonte (U)

et ejusdem loci conventu, assensuin ad hoc venerabili pâtre nostro domino R Kl)roicensi

episcopo (7i, nec non et religiosis et honestis viris H Dei gratia, abbate. et conventu de

Becco(8) prestanlil)us, pensata utrius(|ue monasterii utililate, super omni eo (|uod liabeba-

nuis et habere potoramus in decimis in villa de Trembicio l'Jl et de Nova villa (10), scilicet

omnium terrarum (pie suntdel'eododictorum prioris etconventus de Bellouionte, et in décima

IVaiiclie terre apud Trembleium, ([ue est de feodo domini abhatis Beccensis, et lu décima de

(i) Ricliard de Saint-Léger, ISe abbé du Bec, -1211-1223.

(2) 11 laiil lire K ;ui lieu de ,1. V. supra, n» 32).

(:i) V. supid, no 52, et infm. no 36.

(4) Le lus. original porte en marge : « Ei-hantre l'nil ciiln' 1 ;ilili,ivc de Preanx el les relii;icMX de

lieiHimnnl. Ncutville. »

(3) Le (jiill. Clirist., XL <-c)l. .s:^!). indique à celle date .Vnfi-cdiis il ((iiniiie abbc

((i) Hoberl de Kounines. prieur de Be.unnunt.

(7) Richard de Saint-Léger, 1223-12:36.

(8) Henri de Saint-Léger, Ue abbé, 1223-1247.

(!)) Le Tremblay, eanl. du Neiibourg.

(10) La Neuville, banieau de Combon.
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oclo acris terre apiul Novaiii villam. ([lu' lïu'riiiU Hiclicrii. i|nas Iciiot iihnid Uohci-liis pre-

positiis, dictis (/"o/. 19} priori et ooiiveiitiii in perpetuiiin possideinliiiii. Nos vero elsuccesso-

res nostri. arl deleiitioiiem dictonim prioris et coiiveiitiis de HelloinoiUe et successoruiii

ipsoruin. super rébus preJiclis teiiorein inslrumentorum noslrorum res predictas contingen-

tes (.vtV) suh sigillis autenlii'is, et. si transcriptuni non suHicerit, ipsa instrunieiila su!) lideli

Ciislodia noslra cuin opiis i'uerit exhil)ebimus. Dicti vero prior et conventus de Hollomonte

in recompensationeni dicte pertnutationis concesserunt nobis et successoribus nostris (|nic-

quid ipsi habejjant et bal)ere de jure poterant in deciiiiis parrochiaruni Sancti Pétri de

Saierna et Sancti Cirici J): item in décima molendini de Salerna et porciierie. et ovium, et

censuum, et foreste, et pasnagii (2), et ibrifactorum placilorLim ejnsdem ville, in porpetnum

noi)is possideiidinn. Et i|iioniam totuni illud quod dicti prior et conventus nobis concesse-

runt eslimatuni est minus valere, leyitima lacta compulatione ([uaiu illud pi'ediclum <|uod

eis concessimns. idcirco ipsi et successores ipsorum tenentur reddere nobis et successoribus

nostris. singulis annis iinum modium l'rnmenti ad mensuram Novi burgi i3), nec de viiiori

nec de meiiori. de niedio inter uielius et villius ijuod tune iuveiiietur in loro Novi burgi, et

duos modios ordei ad mensuram Bellimontis. in granchia sua apud Novam villam (i), in

mense octobri percipiendos. Presbiter vero de Gombon (o) in graucliia dictorum prioris et

conventus a|)ud Novam villam septimam dictarum decimarum perci[)iet, sicut in granchia

nostra apud Gombon percipere consuevit (6). Et scieiidnm quod si ipsi et successores eorum

nobis et successoribus nostris predictum bladum in dicto mense non solverint. pro qualibet

septimania post dictum mensem qua per illos steterit quominus dicti très niodii nobis sol-

vantur. quinque solidos usnalis uionele nobis pro pena tenebunlur resarcire. hi predicte

vero permutationis testimonium et contirmationem, presenti scripto sigiUa nostra dnximus

apponenda. Et ut eadem permutatio perpétue firmitatis roburt)btineat, sigillum venerabilis

patris nostri R (7), Dei gratia, Ebroicensis episcopi, in cujus dyocesi décime predicte consis-

tunt, presenti scripto apponi procuravimns. Actum anuo Domini M" GC' XXXV", mense

Junii.

LV. .Ms. fol. 19. juillet 1263. Guillaume le Vigneor se libère, lui et ses

héritiers, moyennant 30 sols tournois par an, du service qu'il devait au prieuré

(1) Saint-Pierre t't Sainl-Cvr-ile-Salerne, r.inl. de Brioiine.

(2) Au inoveii âge, les animaux étaient admis à pàlurer dans presque tous les bois. On y nour-

rissait surtout les porcs. Ce droit ilonnail lieu à des c.-rémonies bizarres pour l'ouverture du panage.

Ainsi, comme preuve du di-oil dont ils jouissaient d'envoyer en la forêt d'Ecouves les porcs de leur

terre de Nuiseuient sise à Sainte-Colonibe-sur-Risle, les moines de la Trappe devaient, le jour de Saiiit-

Jean-Baptisle, pendant qu'on célébrait la messe dans la chapelle Saint-Jean, amener avec leur trou-

peau le vei-ral. un collier de (leurs au cou. un bouquet de fleurs à la queue. (Delisle. Etudes sur la

Condition, etc.. p. !)1. 3lWl.

(A) Le Neubourg, cant. de Louviers.

(4) La Neuville, hameau de Combon.

(5) Combon, cant. de Beaumonl.

(6) Dans certains actes, notamment dans les Constitutions de rentes, il est assez ordinaire de voir

exprimer la qualité des grains par des expressions telles que : blé légal, blé marchand, blé de qua-

lité convenable ou moyenne. (Cf. Delisle. Etudes sur la Condition, p. 585).

") Kicbard de Saint-Léger. 12-23-l-J'3t).
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[loiir une vigne qu'il tenait eu iieF et leur fait ivMiiise de ce qu il réclamait sur

les fruits de la dite vigne, sauf sur les autres possessions qu il tenait, à raison

de ce service.

Dut. Ilist. (If l'Einr. I. 2iU. — Saiiit-lk'iiis. Ilist. ilc Bettumont. |i. 121.

III. (',. .Notuiii sit ()iunil)iis presciitilui.s et t'Litui'is. (luod ego W'illornuis le Vigneor (Ij, et

liereilos inei, teiiemiu'. aniiis sini;iilis. rcdiiere viris relii;iosis priori el coiiveiitiii Suncte

Triiiitati.s (le Ik'llomonle Rogeri et eoi-iiin siiccossorilnis. Ijeiie et intei^re et sine exce|)tione

ali(jiia, trigiiUa solido.s Turoneiises aiuiui rcddilirs ad duos terniinos anniiatiiii. videlicet, ad

l'esturii l'iirilieationis Ik'ate Mario viri;inis (|iiiiide('im solides, et tolidciu ad l'cstiiiii Peiitecostes

proxiiue siihse(|iiens. [H'o seivicio (|iiod ojin et heredes inei leoduliter tenehamnr lacère in

viiioa sua (fol. 19''") sublus eastruui Ik'lliuioiilis sita, ijuaiu ilouiiuus rex Franeoi'uu] l'eoda-

vil cisdeni reliiiiosis. (|uoil seivieiuni niiclii iH lieredibus uieis iniperpetuiMii reuiiserunt et

quitaverunt |)er reddituni supradicluui : et ego. j)ro me et heredibus nieis, reinisi et (juitavi

diclis religiosis iuiperpetuum quicquid reclamabani in IVuctilnis vinee supradicte, salvis

uiichi et heredijjus meis possessiouibus omnibus el d'ancliisiis quas tencnuis et habemus

ratione servieii predicti. pro (|uo predicto redditu predictis religiosis, ut predictum est, per-

solvendo obligavi eisdem me et lieredes meosetomnes prediclas possessiones et IVanclnsias,

scilicet domum et terram que i'uit Loricatorum, cum libertate sua. el unam acram i2j terre

apud Haias, (jue vooatur Gorceriu, juxta terram Giileberti coqui, el dimidiam acram terre

apud liehiam, terre Roberti Granclierii adjacenlem, et liberlales moite, Ibagii, et oinnes

alias ((iiascun(iue iranciiisias: voleiis et concedeiis (juod prel'ati reiigiosi et eorum successores

possinl et dolieaul absque conlradictione ali(|ua plenariam jusliciam exercere quociens

necesse fuerit siqier oinnes possessioiies perdiclas, et IVancliisias ipsa singujas arrestare vel

arreslari facere (]uous(pie de loto |)redieto reddilu et de emenda, si necesse fuerit religiosis

predictis plenarie iu(M'it satislactum. In eujus rei lestimoniinn. presens scripUnn et onuiia

et singiila iu e(Klem eontenla sigilli mei a|)posilioue roboravi. Testiljus liiis : Jidiano de

Perona, milite tune ballivo Hutliinnagensi (3), magislro Ricardo du [-"ay, tune elei'ieo ipsius;

teste insLifier parrocliia Saueti Nicholai de Bellomonle, in cujus audiencia lecta l'ueruiit

omuia supradiela, anuo Itomini AI" CC" sexagesimo tereio. mense Julio (i .

LVI. Ms. fol. li)", vers 1200. Garin de Gicrrey, évêque d'Evrcux. con-

(t) Ollicier cliargé du soin des vignes du roi.

(2) L'acre, en latin acra, et dans nos anciens actes, agee ou -Act'w 11 l'aiil ioiu,ni|ii('r (|iie la l'orme

française acre se trouve insérée dans beaucoup de textes latins du .\['' siiMlc. I,;hic se ciiinposait de

quatre vergées.

(1$) .lulien de l'éroniu'. I2(il-I:27l', l'ut un di-s consciller.s aux'iucls saint Louis, dans les dciMiicres

années <le son régne, accorda le plus de conlianii'. 11 le cliariica de missions multipliées L.i nomi-

nation de .lulien de l'éronne. à la linillie de Itoiicn remonterait mémo à rann(''e litiU. si! fallait

s'en r.ipporter à nue nide d'.\iidi-e Du (Uiesne, collection lialuze. vol. ."il, fol. 5i) . Sur l'adiuinislra-

Uon de ce personnage, voy. Hi'v. tiall. Script.. .\.\l\'. p. IO:i.

(4) Les auteiu's du Dicl. Ili.st. de l'Hure. 1, 24'J, dciiiiicnl a i-elle cliai-le la date de l'2i>'2.
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firmn au prieuré diverses redevances annuelles sur les ési^lise.s de Saiut-.Xieolas

et Saiut-Li'ouard de Beauuiont.

Uni. Ilisl. df VEurr. I. :."i!t. — Voir w"* iri. IG. 10^2. lO'i.

IV. C. liiivorsis Sanete Matris Krclesic liliis :i(i quos presons scri|itinii |iorv<'noiit. G l'I)

(iiviiia iiiisorationc. I^hroicensis eoelesio iniiiistor hiiiiiilis. salutciii m IteiiiiiKi. Ad ciiiiinHi-

iicni onmiimi nuticiain voluiiiiis pcrvoiiire (|ii(iil, ciun iiiota l'iiisset i'(iiilic)vi'rsia inler II (t),

priorciii lie lielloaionle. et \\ de CaiM'lla, junioreiii. super pensioniljus eeclosiaruui Sanclorum

Nieliolai et l.eonardi de Bellomonte, partihas in presontia ncjstra eonstitutis, ex ineniorati H
publica eorain nohis l'acta conlessiene et coraai plorisqno vii'is iiradentilnis. manifeste

eoi^novinius rectoi'oai ecclesie Saneti Xielioiai, ex aatiqua consnctudiae. priori de Bellomonte

ad annuani sex liljrarum Andegavensiinn pensionem teneri, de qiiihus decem solidos in

necessaria prioris solvere eonsueveral; pro ecclesia vero Saneti Leonardi ejasdem loci,

priori sexaginta solidos Andejïavenses per annum deberi. et preterea in l'esto Parilieationis

et in die beati Xicliolai priorem de Bellomonte eandellai-um ohventiones de ecclesia prcdicta

Saneti Nieliolai debere pereipere. Quod nt rattun et ineoncussum maneat, sigilli nostri

mnnimine dignani dnximus roborare. Testibiis : R l'^broicensi precentore; H Ebroiceasi

arehidiacono: magistro K de Concliis: maiiistni G di> Hiicenni: ii de Beceo: canonico Ebroi-

censi; domino G de Porta (3).

L\'II. Ms. fol. 20, vers 1200. Robert de Pont-Audemer, du consentement

de son fils Michel, vend à Pierre de Coldreto une maison qu'il tenait en fief

de l'église de la Sainte-Trinité.

V. G {fol. 20). Sciant présentes et faturi. (jiiod Robertns de Ponte Audoniari (i). conces-

sione Myciiaelis, filii sni, veadidit domam siiam. (piam tenebat de leodo Sancte Trinitatis,

sabtus ecclesiam, Petro de Coldreto (o) LX soiidis et uno modio sextario frnmeati. Factam

est iioe assensu Hervei (Ii). pi'ioris Bellomontis et monaclioram ejasdem loci: et in presentia

ipsornm, pro liac concessioae. haljnit inde Michael, lilias ejiis, aaam caniisiam. Testes :

Gisiebertus, presbiter; Johannes, presbiter; Radidfas Bonissent; Ricardas, carpentarias;

RadaU'as. lamalns; Johaanos Joliet; Andréas et Willanns. Canndi nionaclioi'iim : Petras,

lilias Martial; Walteras, l'rater ipsins, et laaiti alii.

LVIII. .Ms. fol. 20. janvier 1260. Ilobert. fils de Richard Billehent, du

consentement de Béatrix, sa femme, vend aux religieux une pièce de terre,

moyennant 8 livres tournois.

Voir n" o9.

(1) Garrin de Cierrev, évèqiie d'Evreiix. 1193-1201.

(2) 11 faut lire ici K. (V. sitprn. n" 52).

(3) V. supra, nos 53. 53.

(i) Pont-Aiuleiner, Eia-e.

(5) l.e Coiiilray. cant. il'Etrépnirny.

(6) Hervé (Hait prieur iIp Beaimiont en 1102.
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Noscant visiiri prcsoiites et i'iitiiri. qiiod Robertus, (|noiifiam liliiis Ricanli Rillelient. ven-

didi et coïK'essi |)riori et coinentiii Sancte Triiiitatis de Rpllomonte Roijeri (|iiandani peciam

terre sitam inler terrain (juani liabet Reginaldiis dictiis Aiiiilk'us, ratioiie Basilie, lixoris sue,

et terram que pertinet ad dolem Hylarie, relicte Hereinite Fabii. tenoiidam et liabendain

jure hereditario diclis priori etconventui, et eorum siiccessoribus, absqiie ulla reclamatione

iiiei vel meorum lieredum, per illuni redditiim qui inde debetiir domino capital! : et lioc

feci perassensum et voiuntatem Beatricis, uxoris niee, (juo juravit, lactis sacrosanctis. se

venditionem et concessionem istam tideliter imperpetuum observaturani. Et propter hoc

dicti prier et convenlus uiichi 'dederunt octo lihras Turoneuses. Hec omnia ego et mei

heredes debenius garantizare contra onines, vol in alia liereditate ea equivalenter excani-

biare (1). Actuni anuo gratie M" Œ" LX" mense Janiiano. Testibus hiis : Magistro Guillelmo

Harpin: Mirhaole do Riisoo Roiiori (2); Michaolo do Fontoloia: ArnuUb de Buxeria i;3);

Robertode Valet; Herborto le Bouleiigier; Johannes Sériant; Roborlodo Bosco, et multisaliis.

LIX. Ms. fol. 20, février 1262. Béatrix, veuve de llobcrt Billehent, con-

firme la charte précédente et renonce à tous ses droits sur cette terre.

Voir n" o8.

VII. C. Noverint universi présentes etluturi, quod ego Bcatricia, relicta Roberti Billehent,

eonlirmavi et coniirmo venditionem illius terre quam fecerat diclus Robertus, quondam

maritus meus duni vivoret, piiori et conventui Sancte Triiiitatis de Bellomonte Rogeri,

assensu et voluntate mea spontanea, sita inter terram ciuam habebat et habuit Reginaldus,

dictus Anglicus, ratione Basilie, uxoris sue. et torrain que pertinet ad dotem Hylarie. quon-

dam lixoris hereinite Fabri. et remisi et remitto. ipiitavi et ipiito dictis priori et conventui

universiim et totnni jus (|uod p(jtorain seu |)0sseni reclamai'e vel liabero in dicta terra ratione

inaritagii moi iinpoditi, simi quacuuKpie alia ratione ifol. 20''") tam in l'oro ecclesiastico

([uam oivili, volons et coiioedens. (|iiod dicti prior et cunventus possideant et haboant dic-

tam terram jure liereditarii). bono. pacilice et quiète tanquam suam propriam, absque ali-

(|na de cetero reclamati(jne moi. vol heredum meorum. vol alicujns cunque nomine meo,

salvo jure domini ca|)italis. et inde possint penitns lacère et voiuntatem. Et (|uia dictain

venditionem. vivonto marito meo. juraveram, lactis sacrosanctis, me inqjerpetuum tideliter

obseivatiiram, ego dicta Bcatricia demis Iiabens pre oculis. ne dicti prior et convenlus exinde

possint de cetero inolestari, ad majorem conlirmalionom hnjus rei et remissionis et quita-

lionis mee predicte, iu viduitate mea presens scri[)tnm sigilli mei inunimino roboravi.

Acliiin anno Domini M» CG" sexagesimo secundo, mense Februario. Testibus : Clémente,

tune temporis priore dicti loci; Eligio Duraderio; Willelino de Haiis, inonachis dicti loci;

(1) lion iiuiiilin' lie cliaiios du xui'- siècle iiiipdsenl la garanlic contre l'évietion avec un i,'ranil

luxe d'expressions juridiques, parce que les praticiens affectaient alors de connaître le droit romain.

L'usage s'introduisit alors d'établir dans les contrats que tous les biens meubles et immeubles du

débiteur serviraient de gaffe pour lexéculion de ses obligations. Bon nombre de chartes de notre

cartulaire nous en l'nm-nissent des exemples.

(2) Bosc-Hoi;er. paroisse réunie à Bai'qiiet en 1792.

(3) I,a Boissière. ane. b. de lîarc.
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Hicaido. proshitcM'o Saiicti Lconanli. et JoliantH'. |ircsl)itoro de Saiiclu Mai'jiarcla; liofrcro

Gaiiiharl, et (îiiilloliiio. dk'lo Moifiiiet; Nicliolao et Itogero, carpcntariis; Hciirico (Cheval, et

Tyerrico Postel. et pliirihii.s aliis.

LX. Ms. fol. 20'", vers 1217. Guillaume donne au prieuré, en pure et per-

pétuelle aumône, une masure à Beaumontel.

VIII. (1. Sciaiil Diniies présentes et futiiri. qiiod ei,'i) W'illeliims. liliiis .\eliiie, pro sainte

anime inee et patris et inatris. et omnium antecessornm meornm, dedi et ()resenti scripto

confinnavi Sanete Trinitati de Bellomonte et monacliis Beccensilnis ibidem Ueo sei'vientihns

in piiram et perpetuam elemosinam, liberam et qiiietam ah omni redilitn, censn. .servicio

et molta, et onnii alia exaetioiie secnlari, jtixta domum meam iinam masuram sexaginta

pedum in latitudine jiixta viam, et ceiitum et decem pedum in longitudine, tali conditiotie,

quod ego Willelimis et lieredes mei respondebimus dominis nostris pro masnra illa de resi-

dno illins tenementi. Et qnia sigillnm non liabei)am, presenti scripto sigillnm sacerdotis

mei domini Joliannis de Bellomoiitello (l) apposui. Testes : Hoberlns, presbiter: Kobertns

Peset, Hugo Noël; Micliael de La Fonlelei, et multi alii.

LXI. Ms. fol. 20™, 1197. Robert de Rumilli confirme la donation de cinq

acres de terre « in campo de Mara Vielet » faite par Foulques, libres de

toute redevance.

Voir n» 02.

IX. G. Sciant présentes et Ititnri. ipiod ego Kobertns de Humelli concedo et sigilli mei

impressione conlirmo donationem (jnam lecit Fnico, liiins Willelmi lilii Rosce, ecclesie

Sanete Trinitatis de Bellomonte scilicet, qninciue acras terre in campo de Mara Vielet, qnam
de me jure liereditario possidebat, in perpetuam et liberam elemosinam. solutam et quie-

tam a molta et taillia et omni consnetudine et servicio secnlari, liac consnetndine et con-

ditione, quod ipse Fnlco vel (juicuncjue hères ejus fuerit, de cetera parte terre qnam de me
tenet, servicium quod habere solebam de quin(|ue acris de campo Vielet, michi et heredibus

meis persolvet, excepto (|uod dictus Fnlco et lieredes ejus. de molta quincpie acrarum terre

prins ecclesie Sanete Trinitatis de Bellomonte donate in elemosina. (]uiti et quieti remane-

bunt. Et pro hac (fol. 21) concessione et confirmatione habui de caritate predicte ecclesie

Sanete Ti'initatis de Bellomonte viginti solidos .\ndegavenses per manum .Andoeni. tnnc

temporis ejusdem ecclesie prioris (i2). Testes : Ricardus, capellanus de Altaribns: (Jsbenuis

Truillini; Osmundus, liliusejus; Ricardus, filiusRanaldi; Petrus, (iliiis Willelmi. filii Rosce;

Willelmus, tVater ejus: Hugo Valens; Richerius, dapifer monachorum: (iuiscliardus Angli-

(1) Ce .leaii, curé de lîeauinoiilel. ^jarail avoir l'té un personnage iniporlant. (Y. Dict . Ilist. de

l'Eure. I, 25i).

(2) Ouen, prieur fie Heaumonl.
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dis; Willelimis de Riibea Fossa (1); Gislobertus Co()utis: GaulVklus de Canbenniiio i2);

Hadidl'iis de SaïK'to Martino (3i: Robertus Peset. janitor: Joliannes, clericiis monachoriim.

Actiiiii piililicc. aimo vei-bi incaniati M" G" nonagesimo septimo.

LXII. Ms. fol. 21, 1214. Foulques des Authieux donne en pure et perpé-

tuelle aumône, sept acres et une vergée de terre « apud Maram ^'ielet » et

trois autres vergées « apud fossam Roulereste ».

Voir n" 61.

X. G. Sciant omiies preseiUes et futuri, qiiod ego Fiilco de Altaribus (il dedi et concessi

Deo et Sancte Trinitati de Helloinonte, et nioiiacliis ibidem Deo servieiUibus. septem acras

terre et iniain virgultani apud Maram Vielet, et a|iud Fossam Roulereste très virgultas in

liberam, pnram et perpetiiam elemosinam halieiidas iinper|)etiunn, et quietas ab omnibus

seiviciis, videlicet tailliis, moitis, exactionilnis, consueludinibus et aliis qiiibusam(|ue cxili-

bus, pro sainte anime mee et antecessorum meorum. Hanc antem donationem ego Fiilco

de Altaril)ns et lieredes niei contra omnes dictis monacliis tenemur garantizare. Et ut hec

mea donatio lïituris temporibtis perpeluam obtineat firmitatem. eani sigilli mei nuuiimine

roboravi. Actnm est hoc anno ab incai'iiatioiie Domini M" diicentesimo quarto decimo, et

cetera {nic).

LXIII. Ms. fol. 21, 18 avril 1217. Philippe, prêtre, croisé, neveu de Guil-

laume, abbé du Bec, fait remise de cinq setiers de froment qu'il percevait, au

préjudice du prieuré, sur les terres de la Neuville de Combou.

Le Prévost, Mfin. et Xotes, I, 520. — Porée, Hl.st. de ial/h. du Bn\ H. Uo. — Saint-Denis,

Bist. de Benumont, p. 110. ~ Voir n"' 46, 47.

XI. (]. Sicut beneticinm ecclesiasticum indiscrète collalMm in periculnni vertitur confe-

rentis. ita niciiiliominus eodem involvit periculo scienter retinenlis. Fa pi'opter ego Philip-

piis, sacerdos criice signatus. beneliciuni quinque sextariorum Irumenti proveniencinm de

terra apudNovam Villam (oj. que fuit Raduili Magni et Luce. tilii ejus, quod singulis annis

de domo Sancte Trinitatis de Beilomonte, auctoi'itate et quasi coactioneavuncuii mei domini

Willelnii. abbatis Beceensis (6), in prejudiciiim douuis percepi: (|uia hujus ijenelicii occa-

sione aniniani ipsius |)ericulum incurrisse metuo. et meam scienter iilnd retinendo eodem

vel majori periculo involutam l'ormido, ulriusipic saluti providendo, sapientum et pruden-

(1) Rouget'ossc, h. do liair.

(2) l'enl-ètre Combon, cant. île Beiiiimonl.

(3) Sans doiile Saint-Martin-iles-Porces, ancienne paroisse de lioaiinioiil.

(4) Les Anlliieux. cant. de Saint-André, ou plus probablement les Authleux-soiis-IUiri|uel, [lelite

iiiroisse entrée en 1702 dans la paroisse de lîarquet.

(.T) La .Neuville, h. rie ('.ond)on.

(6) (;uill;Mniie 11. li-- al.bé. 1198-1211.
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tum viroi'iim iisiis coiicilio, et proprio conscioiUic ;u)xialiis stiiimlo, proiliclas(|iiiii(|uo soxlu-

rias (ioiiiiii Sanclo ïi'iiiitalis pcMiitiis roinitlo, et iii pci'pcLiiuiii (|iiiete possideinlos de siiiiio.

Monaclii vero Saiiclc 'ri'iiiilatis. in snlisidiiiin pcroiji'inatioiiis inee, |)fir iiiaiiiiMi l{ de Capplla,

prioris (I) sui. (|uiiideciiii lihnis Tiiroiionsps iiiiclii intuitii caritatis conUilcrimt. Kgo aiitcin

Philippns tcneor jiaraïUizare ot l'aliim l'accic ildnniii inriiin coiUra omiies lioriiiiios. iliiin

re(iiiisiliis l'iioi-o. in ()innil)us ifol. i'()^"\ locis. pru posso nieo. snniptibns ooniiri: i-l si l'ortc,

ali(pio casn iMiioi-i;oiUe. prodicUini donuni garanlizai'e non [)Ot('i'o, cj;() de poi'liono licrodi-

talis mce ad C(|nivalenciani prodiolis monachis exanibiiini assignabo. Ilcc auleiii lidoliter

tcncndnni et oiiservandnin jiiravi sn|)ei' altaro Sancti Leonardi de lielloinonte. et, ad niajo-

reni seenritateni. pi'psens scriptnin sii;illi mei inipressione conlirniavi inipei'|ielnnni valitn-

ruin^ Aclnni est annn incarnati veri)i M" iH)" XVIl". niensc Aprili. Xlil Kalcndas Maii.

LXI\'. Ms. fol. 21'", décembre 1272. Jeanne la Tellière vend et concède,

moyennant .)4 sols tournois, une pièce de terre à Barc.

Le Prévost. Mnn. et Noies. I. 171.

XII. C. Novoritis nniversi présentes et l'utLiri, (piod ego Jolianna Lateliere, in lein|)ore

viduitalis meo. vendidi et concessi et omnino dereliqui priori et conventui Sancte Trinitatis

de l?ell<Mnonto Rogeri videiicet nnani [leciani terre sitam in [larroehia Sancti Cris|)ini de

liarco Ç2), inter terram Kojjerti Lecalion, ex una parte, et terrani IVatris Uicardi, ex aitei'a,

sicnt continetiir in latitudine et longitudine, pro L et IIII'" soiidis Tnronensibns, qnos ab

ipsis ()re manilms jam recepi, tenendani et iiahendam |ireiioniinalam peciani terre, sicnt

divisa est. preiiictis priori et conventni et snccessoribns eornni de nie et Iieredibns nieis

libère, (piiete et |)aci(ice sine reclamatione vel iierednni nieornm super iioc de eetero

l'acienda, salvo tanien jure ca|)italiuin tloniinoruni. Et ego predicta Johanna et heredes mei

prenonnnatiiin terrani predicLo |)rioi'i et conventni et snccessoribns eoriini teneimir et aniodo

tenebimur garantizare et defendere contra omnes, ad usas et consuetudines Normannie,

bona fide, et excambiare eqiiivalenter in alio liei'editagio nostro, si necesse l'nerit, in loco

conipetenti. Et nt tirimim et staliile |iernianeat in liitnruni. ego predicta Johanna dedi

predicto priori et conventni présentes iitteras sigilli mei mnnimine roboratas. Actnm anno

Domini M" GC" LXX" secundo, mense Decembris. Testibns liiis : Magistro Roberto Fae;

Radidl'o Eecai|ientier: Stephano Le Pesciieor; Nicliolao Le Vineroii; Joliaiine Le Bon-

lenguier; et pUniliiis aliis fide dignis.

LXV. Ms. fol. 21™, février 1257. Richard, dit Bigot, du consentement

d'Emeline, sa femme, remet au prieuré un jardin qu'il tenait des religieux à

Saint-Pierre de Beaumontel; un certain Henri le prend k sa place et promet de

le défendre et garantir; il reçoit en pur don, pour ce, douze livres tournois.

(\) Raoul (le la Chapelle, prieiii' rlc Beaunionl.

(2) Bai'c. canl. de Beaiiinont. (V. Dki. Hist. de l'Eure. \. 201)
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XIII. C. Nosc.'int iiiiiversi prpsentfs et fiitui'i. qiiofl eiro Kiciirdiis. dictiis Bifrot, de parro-

cliia Saiicti Niclioiai de Bellomonte Rogeii. assensii et voliinlatc Emeline. lixoris mee. red-

didi et oiiinino in perpétua pace dimisi Deo et ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte

Rogeri. et viris. religiosis ibidem Deo servieiitibiis et servitiiris. quandam |ieci;uii gardini,

qiiani de dictis religiosis teneham, sitam in parrochia Sancte Pétri de Bellomontello (li.

videlicet ex una parte a latere. et ex altéra a ca|Mte. inter garditinm dictorum (fol. 22) reli-

giosorum etgardiniim Henrici Ingerranni, simili modo, tenendum et imperpeluum de cetero

possidendum predictis religiosis et eorum siiccessoribus libère, pacilice et (|uiete absque

aliqiia reclamatione iiiei vel heredum meoriim. Ego autem dictus Henricus (sic) et mei

lieredes. tenemur et tenebimur dictis religiosis et eorum successoribus dictam peciam dicti

gardini garantizare contra omnes. vel in aliqua propria liereditate mea ecpiivalenter excam-

biare. Pro bac autem et garantizatione imperpeluum a me lideliter observanda. dicti reli-

giosi doderunt miclii de pia caritate domus suc duodecim libras Turonenses. In cnjus rei

testimonium et munimen presenti scripto sigillum menm apponere digiuim duxi. Dattim

anno Domini M» CG" 1." septinio. mense Februario. Testibus liiis : Symone Taill(>bois:

Hicardus de .May; Vinceucio Morel: Gillebertu Des Genesteiz i^i: Willelmo Lambert; Riclie-

rio de Rua; RaduHo de Free Villa: Roberto Le ^anier; et pluribus aliis.

LX\'I. Ms. fol. (Kl, février 12.57. Les frères Maucoe, de la paroisse de

Notre-Dame de Vieilles, du consentement de leurs épouses, donnent un jardin

à Beaumontel.

Le Prévost. Mi-m. rt Xolrs, I, 218. — Dict. Hlst. de lEiirc. \. 2oi. — Saint-Deuis, Hisl.

de Bemimont. 1 17.

XIV. (] ij'ol. (>4). Sciant omnes (.3) présentes et futuri, quod ego Gaufridus Maucoe. et ego

Henricus Maucoe, et ego Symon .Maucoe, filii Roberli .Maucoe. de parrochia Béate Marie de

Vetulis (4), assensu et voluntate uxorum nostrarum. scilicet Basilie, uxoris dicti Gaut'ridi,

et Duraiido, uxoris dicti Gaufridi et Durande, uxoris dicti Henrici, reddidimus et omnino
in perjietua pace dimisimus Deo et ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri. et viris

religiosis ibidem Deo servientibus et servituris. quandam peciam gardini, quam de dictis

religiosis lenebanius. sitam in parrochia Sancti Pétri de Bellomontello (.5i, inter gardinum

Henrici Ingerranni, ex una parte, et parcum domini régis, ex altéra, abotantem ad nostram

terram et ad pratuin domini régis supradicti simili modo, tenendum et in |)er|)etuum de

cetero possideiiduiu pre<lictis religiosis et eorum successoribus libère, pacilice et quiète

absque alitpia reclamatione nostriim vel heredum nostrorum. Nos autem Gaufridus,

Henricus et Symon predicti. et heredes iiostri, tenemur et tenebimur dictis religiosis et

(1) Beaumontel, près Beaiiiuont.

(2) Dépendance de Barc.

(3) Noms rcpioiluisons ici les deux chartes ,\X1V el .\X\' (|iii ne se tionvent pas à leur phuT dans

le ms. original; elles sont indiqni'es ])ar on renvoi an bas du t'ol. SI'" comme étant à la lin de la

série G, fol. G-i, du ms. original.

(4) Vieilles, commune réunie a Beaumont en S.^'ih

(5) Beaumontel, près Beaumont.



LX\'1I. Ms. fol. G'i'", février 1257. Henri Eiigiierrand, du consentement

de Basilic, son épouse, abandonne aux religieux un jardin qu'il tenait d'eux,

à Beaumontel.

XV. C i/o/. ()4">). Noscant iiiiivorsi présentes atqiit' liitiiii. ijiioil ei;o Heniicus Ingerraiini

de parrochia Sancti Nicholai de Bellomonte Rogeri. asseiisu et voluntate Basilie, iixoris niee,

reddidi et omnino in perpétua pace dimisi Deo et ecclesie Sancte ïrinilatis de Bellomonte

Rogeri, et viris religiosis ibidem Deo servieiitibus et servituris. «piandam [)eciain gardini,

quam de dictis religiosis tenebam, sitam in parrochia Sancti Pétri de Bellomontello, videli-

cet ex una parte a latere, et ex altéra a capite, inter gardinum Ricardi Bigot et terram que

fuit liliorum Roberfi .Maucoe simili modo, tenendum et imperpotuuin de cetero possidendum

predictis religiosis et eorum successoribus libère, pacilice et (piiete absque aliqua reclama-

tione mei vel heredum meorum. Ego autem dictus Henricus et mei lieredes, tenemnr et

tenebimur dictis religiosis et eorum successoribus dictam peciam dicti gardini garantizare

contra onnies, vel in aliqua propria liereditate mea e(juivalenter excambiare. Pro hac autem

dimissione etgarantizatione in perpeluuni a me fideliter observanda, dicti religiosi dederunt

miclii de pia caritate domus sueduodecim libras Turonensium. In cujus rei testimoninni et

munimen, présent! scripto sigillum apponere dignum duxi. Actum anno Domini M" Œ" L"

septimo, mense Februario. Testibiis hiis : Symone Taillebois: Ricardo de .May; Viiicencio

Morel; Gilleberto des Genesteiz: Willelmo Lambert: Richerio de Rua; RaduUb de Frevilla:

Roberto Le Yaider. et pluribus aliis.

LXVIII. Ms. fol. 22, octobre 1263. Robert, de Barc, et Isabelle, sa femme,

vendent, moyennant 40 livres tournois, la moitié d'un manoir, sis à Barc,

avec le pourpris adjacent; la femme renonce à ses droits.

BibL nat. lat. 9.211. n" 121. — Le Prévost. Mem. et Notes, I, 171. — Uwt. Hist. de l'Eure,

l. 200.

XVI. c ifol. :i2). Notum sit onmibus. presentil)us et futuris, quod ego Robertus, de par-

rochia de Barco 1 1), et Ysabeliis, iixor mea. commun! assensu, pro nécessite nostra, vendi-

dimus, <;oncessiinus et omnino dimisimus viris religiosis priori et conventui Sancte ïrinitatis

(I) Barc. canl. de Heaumont. Le ms. latin t).211 de la Bibl. nat., n» l-2[, porte, après le mot

Roberlus ; « dictus Esturmi «.
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(le Bellonionte Rogeri. \>vo (piadrapinta liliris Tiironensibiis. qiias al) eistlem pre maiiihiis

i'ecc|Hiiius in i)eciiiiia luimorata, de quibus nos leniiimiis et tenemus pro pairalis, reiuin-

ciantes esceptioni non nniiierate peoiinie, non tradite, non soluté, diniidiam toeiiis manerii

nostri. (piod liahehaiiiiis in dicta parrocbia .ciun [lorprisio et terra per reti'o ad dictnni dinii-

diiini niaiieriuiM perlineiitilms, situm inter tenenieiilurn Synionisde l'Liteo. ex iina parte, et

tenenientinn Kicardi Gieles. ex altéra, sicut se pnqjortat (sicj in loniiiini et latnni a parte

tenenienti dicti Suiionis. secundum divisioneni parciuin lactam inter me et l'rati'es ineos

Jolianneni et liadulliiin de dicto nianerio cuni perlinenciis, (pioruni parteni. a parle tene-

menti Ricardi Gieles silani, niichi et heredibus meis retinni per escambinin eisdeni alilii

lactnm; tenenduni et liabendiim et imperpetuum jure bereditatis possidendnm liictiiin

diniidinin tocins manerii, euni pertinences, a parle dieli SynK^nis sitnin. b»ne et in paee et

libère, (piietuni et libernni de omnibns, lam de redditn inde annnatim debito, (piani de

enienda. si acciderit, et aliis (juiliiiscunqne redevaneiis, de (piibns nos dicti Robertus et Vsa-

bellis et beredes nostri tenemnr dictiun diniidinm prefatis religiosis venditnm acipiitare

oinnino sum|)tibus nostris erga doniinnni rej^eni et alios quoscunque snpcr aliiid dinndinni

nobis, ut predictuni est, retentiini, ciini libertatibus ad diclnm nianerium pertinentibus.

Tenemnr etiam nos et heredes nostri dictis religiosis predictnm dimidiuni manerii, cnm
pei-tineneiis. liberare f/b/. 2i"'>)cl garantizare contra omnes, ut predictnm est, vel in alio

nobis retento, si necesse fnerit. valore ad valorem, ad voluntatem eorumdem religiosornm,

escambiare, et omnes siimplns. qLios in emendatione illins posuerint,ad simplex dictum

eorum pre omnibus sine exceptione restaurare. obligantes pro omnibns et singulis predicti

nos et beredes nostios et dictum diniidinm nobis retentnm, cuni liliertatibus predietis, nec-

non et toliini aliiul liei-editaginm nostriun uliicumque sit. et omnia mobilia nostra, ita (piod

de omnibus biis nicbil vendere alil)i vel (putcumcpie modo obligare aut alienare possimus

quin omnia et siugida dictis remaneanl. ut |)r(^dictnm est. oljligata religiosis: \olentes et

concedentes quod ollicialis i'^bi'oicensis. qui |)ro (cmpore l'uerit, nos et beredes nostros ad

hec omnia cl singiila linniler observaiula (jei' ccnsuram ecclesiasticam et ipiocunqne alio

génère compultionis, unica monitione premissa, compellat. T.go autem dicta Vsaliellis. uxor

predicti Roberti, spontanea voinntate, non coacta. tactis saci'osanctis, juravi uie uunijuam

de cetcro contra predicta vel aliqnid predictornm veului'am. nec ali(juid in eis i-eclauiatu-

ram ratione dotis scu doltalicii aut maritagii, sive (piacun(|ue alia ratione miclii conipetenti

aut competitnre, ([uibus omnibus voluntarie et expresse rennnciavi. In testimonium aiitem

et contirmationein omnium premissorum. nos dicti Robertus et Ysabellis presentem cartani

sigillorum Mostroi'uiii munimine roboravimus. Actum aniio M" GC» LX" tercio, mensi Octo-

bri, teste : parrocbia de Itarco.

LXIX. Ms. fol. 22'", mai I2()0. Durand \';tn(liii concède, moyennant 18 sols

tournois, une redevance annuelle de deux sols, chaque année, à la fête Saint-

Remi.

WIl. ('.. Novcrint universi pi'csentes et liiluii. (piod ego jturandus Vandiii vendidi et

concessi viris r(>ligi(>sis priori et conventui Sancte Trinitatis de Bellomoiite Rogeri. pro

decem etocto solidis Tnronensibus, de (piibus dicti religiosi satisl'ecerunt in bona |)ercunia

et legali, et de (piibus me tenea pro pagato, duos solidos communis monete annui redditus,
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ad l'cstiim sancti Romii^ii aiimiatim ixM'solvemlos. liaheiiilos et [icrcipieiiilos (iiotos duos soli-

(losaiiMui rcdditiis ad dicUiiii lestiiin diclis relij;ii)sis et ooniiii succcssorihiis de iiio olde iiieis

lici'cdihiis iiciic, lihcro et (|iii('lc ali iimiiiliiis: ita lariicii (|ii()d. iiisi ('i;0 dicliis Diirainliis vcl

liorcilcs iiKM dii'tis roli^iosis vel .suc(_'i'>is()rii)us coriiiudciu de prodicto l)pnp cl [)lenarie ad

dictiim resluiii satisl'eccriintis. dii'ti reliyiosi vel sueeessores eoniindeiii poteriiiil lacère et

exercera suam plenai'iam jusliciain in omni feodo inco. (|iii)d de diclis ipsis teneo et possi-

deo apud Novain Villain. uiiicuiuiuc sit. al)S(|iie mei vel hercdiiiu iiiooniiii de cetero con-

tradiclioiie. In cnjus rei tostiinoniuin. preseiiteni cartain sigilli mei iiumirnine sii;illari.

Aclutn anno Domiiii M" CV." LX", niense Maio. Testibiis : Heiirico de Nova (/ol. 23). Villa;

Guilleliiio, diclo Le Marié, Guillelino, sutoie; Udone de OLicrcu; Henrico Tostaiii. et pliiri-

bus aliis.

LXX. Ms. fui 2.'), 122;$. Jean de Gouttières échange avec les religieux une

redevance annuelle de 2 sols faite par son père Guillaume, movennant

12 deniers et un quartier d'avoine annuels.

Archives de l'Eure. H, 816. — Le Prévost. II. I<»2. - lUct. Hist de l'Eure. \. 219. — Saint-

Denis, 111. — Voir n» 91.

XVIII. G. Novei'inl omnes ad quos presens scriptum pervenerit. quod ego Johannes de

Goteriis escambiavi eleniosinani illam diiorum solidoruiii ainuii redditns, quani iecit pater

meus Willelmus de Goteriis (1) Sancte Trinitati de Bellomonte Rogeri et monacliis Becci

ibidem Deo servienlibus, videlicet ut dicti monachi aniodo percipiaiU, pro dicte redditu,

annuatini duodecim denarios in homine meo (iilleberto Hocart, et in Michaeie mercatore

unum carteriuni avene vel nioutam tocius terre sue. Et ego et heredes mei iniperpetuum

tenebimus dictis monachis diclum escambium garanti/are, vel alibi competenter assignare.

Quod necuiquam veniat in dubium, presens scriptum sigillo meo conlirmavi. ,\ctum anno

gratie M" CC" vicesimo tercio.

LXXI. Ms. fol. 23, avril 1217. Jean Le Coq, croisé, vend, moyennant

40 sols tournois, sa maison et ses dépendances.

Le Prévost. Mém. et Notes, 1. 213. — Saint-Denis, Histoire de Beaumoiit. IIU. — Voir

n°s 72, 73.

XIX. G Xotum sit omnibus presentibus et i'uturis, i|uad (ego; Johannes Goqus cruce sig-

natus, pro negocio peregrinationis mee, vendidi R (2; priori et monachis Sancte Trinitatis

de Rellomonte domuin meam in novo vico sitam. cuni niasura otcortilagio adjacente, pro

qiiadraginta solidis 'rnrononsibiis, imperpetiuim habenduin et possidendum. Et ut hoc

ratum et ineonciissum permaneal, presentem cartam sigilli mei munimine dignum duxi

roborare. Facta est hec venditio anno gratiae M» GG» XVII». mense Aprili. Testibus : Roberto

(I) GoiULières, caiildii do Boaiimesiiil.

("2) Raoul de la Chapelle, prieur de Beauuioiit.
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de Claro Becco (1). decano de Conchis; Willelmo (2), decano de Novo Burgo; Synione de

Bosco Bogeri 3); Bicaido Walensi: Henrico clerico; Petro Magiio. et iniiltis. aliis clei'icis et

laïcis.

LXXII. Ms. fol. l'.\, avril 1217. Même objet que la cliarte précédente.

Vdir n"* 71. 7.'î.

XX. C. Noverint omnes ad (jiioriim aiidieneiain presens scriptuni pervenerit. (piod ego

.lohannes, et quidam mei vicini, in comimiiii habuimus cartam a domino Abbate Beccensi

in liée verba : Sciant omnes tam présentes <]iKim futuri. me Osbernnm (4), ajjbatem Becci.

concessisse et presenti conlirmasse honiinibiis Tiovi vici masuras suas, quas acceperunt a

priore et monachis Sancte Trinitatis de Bellomonle, ut teneant eas iiljere et qniete reddendo

anuatini censum pro eis constitutum, videlicet. Gillebei'tus. sacerdos, pro sua masura. IIII'"

solidos; Odo Poret, pro sua. IIII»'' solides et VI denarios; GodelVidus Poret. pro sua Hllof soli-

dos; et YI denarios: .lohannes i^fol. 23'"'). Mercennarius, pro sua IIII""' solidus: Willolmus

.\nglicus, pro sua IIII'"' solidos : NN'ibermus de Gasnel, pro sua, 1II1<"' et dimidiuni: Joaunes

Coqus, pro sua, II solidos; Gondonius, pro sua. III solidos et VI denarios: Ûsbernus Mer-

cennarius, pro sua. III Solidos VI denarios et heredes siii Suit le texte de la charte pré-

cédente, sauf cette addition, à la tin : « codera die et loco, coram decauis in ecclesia

beati Leonardi ratione capituli cotigregati. »

LXXIIl. Ms. fol. 23'°, 121.5. Gillebert, prêtre, et son frère Roger de la

Londe, confirment la donation d'une acre de terre, faite par Villana, leur

mère.

XXI. G. Omniliiis Gliiisti fidelibus presentem caitam ins|iecluris. Gillebertus, prosbyter.

et Bogerus. IVater cjus, de Londis (o). salutem iii Domino. Xoverit uuiversitas vestra. quod

Villana. mater iiostra. pro sainte anime sue et antecessoruin suorinn neciion et heredum

suorum dédit Deo et ecclesie Sancte Trinitalis de Bellomonle et ibidem Deo servientibus

unam acram terre de niatrimonio suo, que vocatur Gurta acra, juxta Campuui Johannis

Falet in liberam. puram et perpeluam olemosinam possidendam. Ego vero Gillebertus, lilius

ejus primogenitus, et Bogerus, frater meus, nolentes impedire donum matris nostre, pro

sainte anime nostre concedimus et presenti scripto contirmamus donum supradictum Deo et

ecclesie prel'ate. et monachis ibidem Deo servientiinis, tenentlum in liberam, puram et per-

petuam elemosinam et possidendum, ita quidem quod de residuo l'eodi antiqiuim l'cdditum.

quem predicta acra terre débet, plene et intègre laciemus. excepto servicio domini régis

(fol. 24). Et ut lioc ratum et lirmum permaneat, sigillorum nostrorum munimine presentem

(1) Robert île Clairbec. dojen de Couches.

(2) Guill.iuine, doyen du Neiiboiirg.

(3) Près liarqiict, canton de Ueaiiiiiont.

(4) Osbei-ne. H'' »h\w. init-IIS".

(5) La Londe, Seine bilerieure.
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paginam conliriiiaviinus, et propter omnimodain lilx'rtatoin aecepiiiiiis do caiitatp fiomus

diUMiiHMiii solidos turoneiises. Acluiii esl lioo aiiiio ah incainalioiie Dutniiii M" C.C" XV".
Ideo (>t cetera.

LXXIV. Ms. l'ol, 2'i. vers 1-2 10. Bouchard « de Bellis » donne un boisseau

de froment, une arre de terre et diverses redevances sur deux hôtes à Beau-

montel.

XXIl. C. Bochardiis de Bellis L'iericis et laïeis lam presentihusquani fiituiis. saluteni. Soiatis

lueconcessisse ecclesie SancteTrinilatis de Bellonionte, dimidiiini luodiuin IVianenti. et alte-

rum dimidiuiii, me vivente, ad opiis ineiuii retineo, et adhuc eidein ecclesie uiiain acrani

terne, et dtias iiostes in Belloiiiuntello ( 1), scilicet sororem ineam. VI denarios et II capoiies,

et viginti ova amuialiiii reddendo: et Ricardura Gallicuiii, Il solidos, et II capones, et qua-
draginta ova. libère et qtiiete ab omni alio servicio debenl isti tenere Hec omnia predicte

ecclesie jure lieieditario coiicedo pro animabiis patris et niatris mee et pro me metipso. Tes-

tibus; lioiterlo Pel' et Willelmo de Sancto .Nicliolao. et Hicardo Boiitin, et Bicardo Perin.

Valete.

LXXV. Ms. fol. 24, novembre i26;i. Robert Lambert renonce, au profit du

prieuré, à tous ses droits sur une maison et ses dépendances « apud Ponrou ».

Archives de lEure. H. 81tj. — Saint-Denis. Hist. de Beaumonl. liM.

XXIII. G. .Xotnm sit omnihiis presentibus et l'nturis. qnod ego Hobei'tus, Lamberli lllius.

et hères Radiilli Lamlterti. remisi penitus et ([uitavi viris religiosis priori etconventu Sancte

Trinitatis de BellonKjiite Rogen totuni redditnm et totnm jns (piod habebam seii habere

debere me dicebam per successionem hereditariani in domo et tenemento, (pie luit quon-

dam Roberti (îiiernuie, sita apud Pouron d). in feodo et elemosiiia propria dictorum religio-

soruni, volons et concédons quod dicti roligiosi dictam doinum. ciim tenemento pretiicto.

teneant et lialjoant et in |)erpetunm possideant lan(piam snam puram elemosinam, et de eis

suani penitus laeiant volunlatem al)S(|ue ali(|ua de cetero moi vel lieredum meorum reclania-

tione vel im[)ediuioalo. In cujus roi testinioniLim preseiUem carlain sigilli mei munimine
roboravi. Testibus :\Villelmo le Vigneor et Roberto, avunculis meis, Pouhier; Willelmo Moi-

net; Thoma Lamherti: Petro Granchario: Henrico de Nova Villa, et pluribus aliis. Actmu
anno Uoniini .M " CG" LXIII, mense Xovemhris.

LXX^'I. Ms. fol. 24, septembre 1258. Guillaume Goche cède à Michel de

Foumuchon une redevance annueHe de 4 sols que ses frères Robert et Gode-

(1) Beamnontel. prés Beaumonl.

(2) Le Perron, point de la rive gauche de lu Kisle à Beaunionl-ie-Koger que l'on trouve encore

désigné « Pons Rou •> et « Porron ».
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frov lui faisaient par retour d'héritage paternel, au llamel. paroisse de Gout-

tières.

Le Prévost, Mrw. H Noies, II. 192. — Voir n" 77.

XXIV. C. Noveriiil iniivcrsi, quod ego GiiilleiiiuisGoelie veiuiili etcoiicossi Michaeli de Fou-

miclioii llll'"' .solidos aniitii reilditus qiios Roberliis et GaiifVidus Goclie. l'ratres mei, miclii red

debanl anmiaiiin ad Natale Domini pro parte lieredilatis (fol. 24^"} palris noslri. site apiid

Leliamel (1), in parrocliva Béate Marie de (îutcriis (2) tenendos et liabendos dicte Michaeli et

lieredibus suis lii)ere et pacilice, per triginta et (piiixpie solidos de (piilnis jam niiclii ple-

narie satisfecit, salve tauien jure capitalium doiiiiiioriiii). Et scienduni quod si predicli i'ra-

tres iiici predicto Michaeli et heredilius suis prodicluiu i-eddiluni ad sicluin lerniiuuiii l'cd-

dere rocussarente, predictus Michael et heredes sui ad prcdiclani liereditateni revecterentur.

In cujus rei testiniouiuui, ego supradictus Guillelnnis presens scriptunisigilli mei numiuiine

roboravi. Testibus : (îillebei'to Hdcarl et Michacle llocart et Galtero Cal)ori, et Galtero de

Caiiipis. Actuin anno Doniini M" CC'^ L" VIII". niense Septcnibri.

• LXXVII. Ms. fol. 24'°, mai 1263. Michel de Foumuchon, sergent du roi au

pays d'Ouche, vend au prieuré la redevance annuelle de 4 sols qu'il avait ache-

tée de Guillaume Goche.

Arciiives de riMu-e. H. 821. — Le Prévost, Mém. et Notes, IL 192. — Voir n" 76.

XXV. C. Noveriiit universi preseutes litteras ins|)ectuii, (piod ego Michael de Fomnii-

chon (3) tune servieiis doniini régis in (Jcca ( i) vendidi et coucessi. et |)cr |irosenteni car-

tani coidirinavi viris religiosis priori et c<jnventui Saucte Trinitatis de liellonionte Rogeri in

l'eodo et elemosina eorunideui, pro triginta septeni solidis et diiobus denariis Turonensibus,

quos ab eisdeni pre niauibus recepi, et de quibus me tenui et teneo |)ro|iagato, renuncians

omni exceptioni pecunie non numerate, non tradite, non soluté, (piatuor solidos annui red-

diius, quos emeram a Guillelmo Gosche, dicte Hocart, super Jiereditatem Roberti et Gau-

liidi, IValrum predicti Guillelnii. apud Lehamel (3) sitam, in parochia Béate Marie de

Guteiiis ((]), tenendnm et babenduin imperpetuam prediclis religiosis et eorumdem suc-

cessoribus, cuni teto jure et dominio (|uod niihi et lierediljus meis i'ati(jne dicti redditus

posset evenire, bene et in pace, lil)ere et intègre, ad natale Domini anuuatim, absque recla-

matione seu contradictione vel iinpedimento de cetero mei vel lieredinn meorum. Ht ego et

heredes mei teuemni' pi'edictis religiosis dictum reddituiu. cnui pritiiicnciis, garanlizarc et

(t) Le Humel, dépendance de Gouttières.

(2) Gouttières, canton t\r lirmiiucsiiil.

(1!) Fuineclioii, fief ri rhàlcaii à l.a Cambe.

(4) Le pavs (roiichc liiiricniic circonscription assez peu dctiiiic. i-filuilc en ITl'l' (Masscvillc) à

iO |]aroisses, entre Conciles et la Clinrenlonne : nom provenant iriin vaste ciutilacenient, n Kegio

Uticensis », sis entre la rive ganclie de la Uisie et la rive droite île la C.liarentonne. et couvert par

une immense forêt « Ibresta qna; dicitur Occa i> aiiionid Inii séparée [lar de vastes campagnes.

(ri) Le llamel. dépendance de Gouttières.

((i; Gouttières, canton de lieanmesnil.
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(ielil)oi'arc contra omnos. In onjiis roi toslinioninni. prescntoin cartam sif;illi moi iiiiiniminp

roijoravi. et cartam super omptiune moa conroclam présent! carte annexavi, eisdem trudidi

et dimisi. Actnni anno Domini M" GC" LX" tercio. mense Maii. Testibns : Tlieobaido de

Salerno ( I ), Hioai'do Relvaconsi (2) prosliyteris; Gui Ile! mu. tniiodoriiini i'oi;issorvionto; Davide,

liarbilonsore; HaduU'o Le Petit; .Marlino, lilio nieo; Hicardo Anjj;lico. cum pluribus aliis.

D

LXX^'III. Ms. fol. 2."). mars 125G. Michel, dit Lemor, vend et concède,

moyennant 1 1 livres tournois, une pièce de terre au Val Saint-Martin.

I. D. .\d noticiam nnivorsornni ei;o Micliaoi. dictiis Lemor. notnm lieri desidero nie von-

didisse et concossisse viris rclijiiosis priori et conventui Sancte Trinilatis {fol. S5j de Belio-

monte Rogeri. pro nndecim iibrls Tunjnensihns. de qnibus ad magnum menni nogocium

plenariesatisleceriint. nnain pociam toi're sitam in valle Saiioti Martini, inter terram diotorum

religiosornm, ex nna parte, et l'orestam domini régis Bellomontis Rogeri tenendam et jure

hereditario possideiidam pi'odiotis reiigiosis et eorum successoribiis de me et de mois here-

dibns per decom et octo denarios monete cnrrontis annnatim niit'hi. vel meis lierodibns. ad

l'estum Sancti Reniigii persoivendos, et nninn caponem et dinii(hum ad natale Domini. Lt

|)er istum rodditum ego et mei heredes de cetero tenemnr garantizare dictis l'oligiosis et

snccessoribus eorum dictani pociam terre contra omnes, et versus ca|iitales dominos ab

omnibus rcdditil)us et (juerelis aliis acipiitare. vel ni alla hereditate mea melins apparenti

equivalenter excambiaré. ad (]uod vero indebite laciendum obligari me et oninia bona mea,

tam mobilia quain immobiliajustiticie domini régis usque ad dictam garantizatiouem, acqni-

tacionem, sive excambiationem, intègre et pacitice peragendam. Qneomnia presenti scripto

et sigilli mei appositione confirmavi. .\ctum anno Domini M" CC" quinquagesimo sexto,

mense Martii. Testibns hiis : domino Richerio. prosbytero Sancti Nicholai de Bellomonte;

Ricardo, tune |)resbytero de Castro Lune (3): Durando, clerico; Xycholao, dicte Le Caron;

Roberto le Seller; Rogero, dicto le Yanier: Richerio. dicto le Fancheor: \Villelm<(. dicto

acoiite; Symone de Cutemodio; Valtero l^nnol, et pUiribns aliis.

LXXIX. Ms. fol. 25, juillet 1258. Hugues Le Charpentier, du consentement

d'Adeline, sa femme, donne deux chapons de redevance annuelle sur sa masure.

IL D. Noscant universi présentes et fnturi. Qiiod ego Hugo Carpentarius, assensu et volun-

(1) Saleriif. grande paroisse qui s'est séparée entre Sainl-Cyr et Sainl-1'ierre-cie-Salerne. ancienne

baronnie apparlenant à l'abbave de l'réaux et relevant cin roi.

{"2) Richard de lieauvais.

(3 Ghi\tel-la-Lunc. canton île lieanmesnil. eoinuinne réunie en ITItl' au Nover-eii-Om-be.

9
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tatc Adelino. iixoi'is iiiee. veiididi etconcessi et oiiinino in ].)aco [)ei'|)Otiia diinisi religiosis vins

et eofiini Miccossdi'iliiis. videlicet priori et coiiveiUiii Sancte Triiiitatis de Mclldinoiilo lio^jeii.

duos caiioiics aiiniii i-cdditus supi'a inasuraiii inearii. su'ut se |iro]:i()rtat in l(ini;ilndine et lati-

tihlinc. sitani inler lei'iani dietonini reliiiiosoruni et teri'ani Hojiei'i prepositi. ex iina parte,

et masiirani liolierti Des luiies, ex altéra, tenendnni et iinper|>etnum de cetei'o possidendnin

predietis l'eligiosis et eoriini successoribns libère, ijacilice et quiète abs(|ue ali(pia réclama-

tione uiei vel lierednin nieoruni. salvis tanien omnibus redditibus. serviciis ad dietos reli-

giosos de pi'ecbcta masvira pertinenlibus. K'j;o aiitem dictis Hiiijo et iieredes mei. tenomur et

tenebimiir dictis et l'eligiosis et eornm suceessoribus dictos eapones garantizare contra omnes.

l'ro bac autem veuditione. dederunt mi<dii dietl religiosi de caritate donius sue quindecim

solidds turonenses. In cujns rei teslimonium et munimen, presenti carte sigillum apponere

ibguuin duxi {fol. 25'^"). Acluni anno Doniini M" CG° 1^" octavo. mense Julii. ïeslibus hiis :

[^aurencio de Aurilleio(l) ; Radnlfo, lilio ejus; VincencioMorel ; AlnuU'o, lilioejus; Roberto. le

Vaniei'; .lolianne le Vanier; Guilleberli) des Genestreiz (2j; Willelmo de Freevilla: Radidlo

de Freevilla, et pluribus aliis.

LXXX. Ms. fol. 2.V', avril 1271. Pierre et IMiilippe Brundos, du consente-

ment d'Eninieline, leur mère, vendent et concèdent, moyennant 4 livres,

12 sols, 7 deniers de monnaie courante, une pièce de terre à Beaumontel.

m. \). Sciant omnes présentes et i'uturi, qutjd eg(j Petrus. dictiis Brundos, et ego Pliilippus,

dictiis Rruntlos, f'ratres, de assensu et volimtale ICnnneline Brundos, inatris nostre, vendidi-

inus et concessimus et omnino dereiicpiinuis priori et conventui de Bellomonte Rogeri

unani peciam terre a blaiio. quain teri'am dicta iMiimelina. mater nostra. possidebat, et ab

dicto priore et ex dictoconvenlu tenebat. sitam in parrocliia Sanoti Peti'i de Bellonionlello \'.h.

inter tei-i'am ejusdem [irioris et dicti convenlus. ex una parte, et inter terrain Hosberti de

Tancto, ex altei'a. in long(j et lato, siiuit mete notilicant et ostendunt tenenduui et liabcn-

dum dicto priori cl ilicto conventui et eornm sncci'ssoribiis de nobis et de lieredibus nostris,

pi'o (piatuos libi'is cl duobiis solidis et Vil deuariis ciirrentis monete. <piod inde nobis pre

niainbus paL;averunl tantnmmodo pro omnibus ipiitanciis. I*]t sciendum est (piod si alicpia

dampna vel deperdita in del'ectum dicti l'etri et dicti Philip|ii, dicto priori et dicto conventui

eveniunt. ipsi leindiunlm' reddcrc cl restaurare. Hoc aulcm ego predicLus et l'hilippus, dicti

liruudo.s, et lier(Hles nosti'i. dicto priori et conventui vel eorumdem successoribns, ad usus et

consuetudines Nonnannie lenemur contra ounies i;aranti/.ai'e. vel valore ad valorem in pro-

prio liereditagio nostro excambiai'e. I^t ut boc sit tirinum et stabile. prescns scriptuni sigillo-

rum nostrorum caractère rolioravimus, et ad majorem liujus rei attirniationetn, predicta

Emmelina Brundos, mater nostra, buic scripta sii;illum suum a|)posuit. Actum anno Domini

M" CG" LXX". primo, mense Aprili. Testibus luis : lladuUo de Sancto Marturo i 4), clerico;

Petro Brundos, Philippo Brundos, Guerundo le queu; .lolianne le Mansel, et pluribus aliis.

(1) Fief à TliibouvillL'. rck'vaiU ilii iiiarquisal do Thibouvillr

(2) Les (îi'nclais. depenilain'.e de bnrc.

(3) lipaniMonlcl, prés lipainnont-le-l{i)ger.

(-4) Sans duiili' Saiiil-Mai'liii-ilcs-l'orées, anricinu' iiai'oissc di; lîcainnuiil. siiiipriiiirc à la Hi'vcilu-

lioii.
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LXXXI. Ms fol. 25'", mai 1267. Robert de Fresnev concède tous les droits

qu'il pouvait avoir eu pAturages, prés, étaux.

Dut. llist. (If l'Eure, I, 2W. — Saiiit-Deiiis. Hlst. dr lii-iiiimunt. p. I-'^J. — Voir ii" 110.

IV. I). Oiniiibus hec visuris oHicialis l']l)roicensis, saliUem in Uomiiio. Noverilis (piod in

noslra presentia constitiitiis, Robertus de Fresneio, parcarius l'codatus de parco domini

régis (1) apiid Belloiiiontoni Hoficri, de pari'ochia Sancti Leoiiardi do BelloinoiUe. ni dicebal,

recognovit et coniossiis est. se intuitn pietatis, et pro sainte anime sue et aniniai'uin antoces-

sornni suornni. dédisse, concecisse et in pnram et perpetnani oleniosiiiam diniisisse viris

religiosis priori et conventni de Relionionte Rogeri omne jus et oinnem actionem (fol. 26).

(piod vel (piani habebat et hal)ere [)oterat sen de eetero babitnrns est. nocnon et beredes

sni. (piaenni([ne ex cansa in dieto parco, dirtis religiosis, spectante. ut dicebat. tani in pastn-

rajiiis. terris, pratis, acpiis, (|nani in aliis reluis (|nibuscunqne, ita videlieet (piod [irelati reii-

giosi et sni snccessores pi-eniissa in purani et |ier|)etnam eleniosinaiu tenebnnt. liaitebiuU et

possidebniit inteijre. pacilice. Hbere et (juiete, absqne eontradictione sen rcclaniatione ali-

(jua dioti Rolierti vel herednni snornni de cetero facienda, et absqne (jnuu redditu. servicio,

et e\actione nnuidana, (]ue ad niaïuis dicti Roberti et lierednm snornni possnnt vel [lote-

runt de cetero devenire. Preiioininatns vero Robertus et sni beredes prelatis religiosis et suis

successoribus premissa in omnibus et contra omnes tenentur garantizare et del'endere, salvo

jure aliène, vel alibi in pro()ria hereditate sna nbicunqne site, si necesse i'nerit. valore ad

valorem excambiare. Juravit insuper corani nobis prenomiiiatns Robertns spontaneus. non

coactns. tactis sacrosanctis evangeliis, quod coutra presentem donationeui, concessionem et

dimissionem seu aliqnid permissoinin, perse vel per alium, non véniel in l'ulumm: suppo-

nendo se, quantum ad hec, jnridictioui curie Ebroicensi, ad qnamcun([ne dyocesim se trans-

l'erat Robertus antedictns. In cnjns rei testinioniniu et mnnimen, nos ad petitionem dicti

Roberti, sigillnm curie Ebroicensis, uiia cum sigillé ipsius, presentibns litteris a|)posuiiuus.

Quod autem vidimus, hoc lestamur, salvo jure alieno. Actum anno gratie M» GG" LX" VU",

meiise Maii.

LXXXII. Ms. fol. 26, septembre 1275. Godefroy, ditGirart, recounaît devoir

aux religieux une redevance annuelle de quarante sols tournois pour 4 acres

de terre qu'il tient en fief sur la paroisse des Authieux.

V. n. Omnibus bec visnris, GodelVidns. dictus Girart, salutem. Noveritis quod ego et bere-

des mei tencnuir reddere et pagare aiuuiatiin annni redditus viris religiosis priori et conven-

tni Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri (inadraginta solidos Turouenses ad natale Domini

persolvendos, videlicet pro quatnor acris terre, quas ego cepi ab ipsis in leodo et hereditate

(1) Hubert (le Fresney. Pan/iiief lielïe du (loniaine du roi. (i'uy. nifra, ii» 110), PHrcarius. c'élait

ou un fermier ou un agent à qui cette charge était inféodée. M. Delisle a publié, Etudes sur la Con-

dition, p. 244, note 113, une pièce intéressante où sont énoncées toutes les prétentions i]u porclier

héréditaire des moines de Saint-Georges de Bosclierville.
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il] |i;uTiicliia lie Allarilms i I ) luiclii et lii'i-oilibus ineis tali conditione. ([iioii si defeceriiiuis de

soliitioiie dicii redditiis ad lerniiniim preiioiiiiiiatum. nos eriiiius in enienda diiorum soiido-

niMi iisualis Mionete pi'o (}iialibet die post predictinn terininiun prodel'ectu redditusanledicti-

Oiioil omnibus i|iioruni interest aiit necesse potest, tenore presentiiun et sigiUi mei uiuni-

iiiiiie uianilesto. Datuui anno Doniini M" CC" septiiagesimo (|uiiilo. inense Septeinbris. die

doininii-a post lestiun beati Mathei Apostoli.

LXXXIII. Ms. fol. 2(), mars l'27."). Robert, dit Le Caon, concède une ver-

gée de terre, en la paroisse de Barc.

VI. I). Noverint universi [jresentes et l'iituri. quod ei;o Uoberlns. dictas Caon. de parro-

cliia de Barco |2). tradidi et concessi in excambio |irioii et conventni de Belionionte Rogeri

(fol. i'0^'>) nnani virgatani terre, quani ego halx'bani in dicta parrocliia. silam inter terram

dicti prioris et conventus, ex inia itartc. et teirani Johannis. dicti Beloic, ex altéra, sicut se

proportat in longLnii pariler et hUiiin. tenendani et liabendam et jure hereditario possiden-

dani dicto priori et conventni et eoruni siiccesstjribns de me et lieredibiis nieis libère, qniete

et pacilice abs(|ue niia niei vel berediun nieornni de cetero reclaniatione. Et ego dictas

Koljortas et lieredes niei dictis ])i'ioris et conventni et snccessoribns suis dictani terram

conlr'a omncs, ad usas et consneludincs .Normannie tenemnr defentiere et garanti/are, vel

alibi de nostro propi'io lieredilagio. si necesse laeril, eqaivalentes excainbiare. El al hoc

lirnuim et stabile permaneat in liituinin, presens scriptum sigilli niei numiniine roboravi.

Actuni anno Domini M° CG" LXX" V". mense Marcii. Testibns liiis: (Ihristiano de Fonteleis:

Gallero de .Moncel (3); Gailleimo Doonei Johainie Caon ; cam plaribas aliis.

LXXXIV. Ms. fol. 26'", IS janvier 1277. Richard du Moulin et Jeanne, sa

femme, donnent une redevance annuelle de 20 sols 9 deniers ([ui leur était

due sur diverses pièces de terre au Mcsnil-Ilerluin.

Voir n" 8o.

Vil. I). .Notam sil i libns piesentibus et l'iitinis, qaod ego Ricardas de Molendiao, et

Jolianna. axor niea. dediiaas cl concessinnis et in perpeluum dimisimns intuitu caritatis,

[)ro sainte animai'aai nostraraai et antecessonim noslrornai. viris religiosis priori et con-

ventni Sanctc Trinilatis de lielloaionte Hogeri et eorani sacccssoribas. viginli solidos et

novem denarios annai redditas. (pias nobis del)ebant viri inferins annotati, videlicet,

.lobannes de Pretis, sex solidos ad festnni sani'ti Reaiii^ii. de ihiabas peciis terre sitis apad

Menillaai Hellnyni (i). una inter terram (iilleberli Falet. ex una parte, et terram Roberti

le Cliaachier, ex altéra, et altéra pecia sila en Morienne, inter lerraai Ernoldi Gaeroal, ex

(1) Les .\iilliifiix. conniimie du canton ''e Saint-.Andn-, ou phitùt. Les Aulliieux. ancienne

paroisse réunie à Baivinot. (Cf. Dict. Hist. de l'Eure. I, 209).

(2) liiire. ciinlon de Deainnont. (Cf. Dict. Ilist. de l'Eure, I. 20tl.

(:!) Le Monrel. Imite d,. ijcf à La Cnéroiilile. canton ilc Itrclciiil.

(4) Le Mesnil-llellain ou llelloin. lieu dit à liarc.
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iiiiH |);trtP. H toi'raiii Rohi'i'li C.aon. ex altoi'a: ilcm Oilolina de Mara (II. ti'os snlidos cl nov(>m

dciiarios ad toi'iniiiimi aiilf'dicUmi. do (|iiadaiii poria Umto sita apud Mciiilliiiii llclhivni,

iiitcr ti'i-i'ani iMimldi le lioiilicr. cv inia |)arte, et terrain K()l)erti Caim. ex altei-a; item

Kobei'tiis de Peti'alata ("2). sex solidos ad tei'inimiiii superius iiotatiim, de diialjiis (iceils teri(>

sitis apiul le Votive, tina pecia sita iiiter terrain .Mirliacdis de la Fonteraio {'.]]. ex iina parte,

et terrain i'iriioldi le Franelieiz, ex altéra; et alia sita iiiler lorrain Anicie Noël, ex iina |)arte,

et terrain Kriidldi le Franelieiz, ex altéra; item Xieliolaiis, dicMis Fae. qiiiiKpie solidos ad

termimim sepedietiim. de (|tiadam pecia terre sita apud MeiiilUim lleliiyiii, iiiter terrain

Roberti le Senescal, ex iina parte, et terrain Roberti ad Denarios. ex altéra: tcnendas et

babendas, et jure hereditario possidendos in piiram et perjietuam elemosinam dictis reli-

giosis et eonim siiccessoribns (fol. 37), et quicfiiiid iiobis posset accidere occasione predicti

redditus in ruliiriim. absqiie iilla roclamationo nostri vel lierediim iiostrorum de cetero

l'acienda. VA lit hoc (irmiim et stabile in lïituriim perseveret, sigilla nostra presenti carte

digmiin diiximiis a|i|>onenda. Acliini et datiim aiiiio Domini M^GC" LXX» septimo, die doini-

iiica post restnin saiicti Mann abliatis, mense .lannario. Tostibns liiis : Nicliolao. ilicto Fae;

Jolianne, dicto Loisol, serviente domini régis; Gilleberto, dicto Le Monnier, et tota parrochia

Barci (l).

.LXXXV. M.S. fol. 27, mars I2()(S. Richard du Moulin et Jeanne, sa femme,

donnent une masure avec ses dépendances et cinq acres de terre, en trois

pièces, qu'ils tenaient des religieux, en la paroisse de Barc. Ils donnent en

outre tout ce qu'ils possèdent et s'engagent à servir le prieuré tant qu'il leur

sera possible, demandant en échange le vivre et le couvert, leur vie durant.

Delisle, Etudes sur la (lomlilioii, 190. — Le Prévost. Mém. et Notes. L 17L — Dict. Hist.

de l'Eure, l. ;201. — Saint-Ueiiis, Hisl. de Beauuioul. 125. —Voir n« 8'i.

VIII. 1). Fniversis présentes litteras inspectnris et andituris. Rieardns de Molendino et

Jolianna. ejus lixor. saliitem in Domino sempiternam. Noverit vestra iiniversitas, (|iiod nos,

in recompensatione eujiisdam liberationis. ipie inreriiis amiotatiir, nobis concesse a priore

convenlu Sancte Trinatis de Bellomonte Rogeri ad dios nostros tantnm. et ne essemus dicto

prioratui onerosi, dedimns et concessimiis in purani. peipetnam et irrevocabilem elemosi-

nam. donatione f'aeta iiiter viros sine spe revocandi. |)redieto prioratni et nioiuudiis ibidem

Deo servientibus et in posterum servituris, nnam masnram, cnm porpritio. continenteni

unain virgatam terre, que qiiidem inasura sita est in parrochia de Barco, juncta, ex una

parte terre Osberti Dam, et terre Lamberti le Francheiz, ex altéra; et quinque acras terre in

tribus pociis terre, quarum una continens duas acras, sita est in dicta parrochia inter cam-
puin Johanne textricis, ex una parte, etcampum Joiiannis Despreis, ex altéra. Terci aiitem

pecia continens quinque virgatas terre, sita in parrochia sepe dicta, inter terrain Osberti

(1) La Mare, lianieau de .Serqiiiuny.

(2) Pierrelée. li. de Beaiiinontel ; fiel': anc. menhir.

(3) Voy. la charte suivanle.

(4) On retrouve à divers endroits dans le Cartulaire ce mode de soiiscrlplion, (\'oj. nos 68. 96,

i08, 125).
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Dam, ex una parle, et terram Michaelis de La Foutelaie (1): ex altéra; qiias si(|nirlem masu-

raiii et terras tenebamus et possidebaiiuis apud MenilUiin Heluyni de prioratii predicto,

tenendas, liahendas et possidendas in perpetiuim dictis priori et conventui et eorum siicces-

sorihus lii)ere, pacifiée et (piiete aliscpie ulla reclaniatione nostri vel herediiin nostroruiii seu

a nobis cansani trabencium, aut veiiditione super lioc de cetero l'acienda. Dediiiuis eciain

eidem piinratiu oninia bona nostra mobiiia post decessum iiostruni, de qiiiims ikhi licebit

noltis aliter dis|)()nere vel lestari. Ex altero nostruiii deoedente Prior, (jiii pro leinpore lïie-

rit, |)ortionein iiiobilimii decedentis. sine eontradictioiie siiperveiiientis (v/V'i. pcrcipiet et

babebit. Tenenuir eeiam nos predicli Kicardiis et Johaniia servire eidem [)riori et conventiil

bene et tideliter in manerio (pio volnerint nus ponere ad liabitandum (piamdiii poteriinns.

Qnod si ad tantani iniiiotenciam devenei-inuis (|uod servire non [lossinins iiifliiloniinns dic-

tam lilierationeni percipiemiis et babebimns. Hecestaiilem lil)erati(Mpiam babere debemus

et percipere in prioralu se|)iiis nciminato, videlicet. singniis diebus unam mieam conven-

tualem, duos panes parvos snbalbos, unnm potiim vini conventus, vel iinum i^aloneni sicere

vel cervisie. et tribus (fol. ;.V^°) diebns septimaue, qualibet die, unum rerliilum carnis;

aliis (piatuor diebus, sex ova ; in quadragesima vero (piatnor aleccia, et (piolibet inense

unum bnsellnm pisorum, et singulis annis triginta solidos Turonenses pro Unis que snnt

necessaria advestitum. Decedente autem altero nostrnm. su[)ervivens medietatem dicte libe-

rationis tautum percipietct babebit (2). In cujns rei testimonium et muniuieu nos predicti

Hicardus et .lobanna présentes litteras cum nostris sigillis fecimus sigillari.. Actnm et datum

anuo Domini M" CG" LX" octavo, mense Marcio.

LXXXVI. Ms. fol. 27'°, avril 1267. Richard, fils de Simon du Moulin,

vend et concède à Uichard Galensi diverses redevances annuelles sur des

terres au Mesnil-IIerluin.

IX. D. Notum sitciinctis presentibus attpie l'uluris, (piod ego Ricardns. (pioudam iilius

Svmonis de Moleudino, veudidi et concessi Kicardo. dieto (ialensi, pro suo servicio et pro

quadraginta solidis de quibus micbi satisfecit, quatuor solidos monete cnrreniis annui red-

ditus. (puis Kadidlns. diclus Caym. dum viveret: et Micia. tune ejns uxor, soror mea. micbi

et Sibilie (piondam matiis mee. reddebaut aunnatim de tribus peciis terre, ipias nos eisdem

dedimus in maritagio (piaudo contraxeruut ad mvicem matrimonium, sitis apud MesiMJInm

Herluvni i3i in feodo prioriset monachorum Sauric Ti-initalis de IJellomonle Hogeri. redden-

dis scilicet, duos solidos ad iestiini Saucti Joliannis liaptiste. et duos solidos ad lestum sancti

(1) r.a Fatelaie, nom porte par trois endroits Ju dt'partement de l'Eure : liameaii des Essards-cn-

Oiiehe. liameaii de In Goulafrière et commune du canton de Saint-André, réunie à Cliauipignj

en 184.1. Il s";i<;il ii-i du lict de la Foutelaie, à Beauniont. M. Le Prévost a trouvé divers personnages

de ce nom aux xui« et xiv" siècles. (Cf. Dict. Hist. de l'Eure, L 252).

(2) Ce genre de cliarte se retrouve fréquemment dans les cartulaires, avec les mêmes dis|)osllifs.

.le i-ilei-ai nolauimeiil luie diarle de Holiais, la Nonne, en faveur de l'abbaye de Saint-Etienne de

Cai'ii. (Ilipiieau, lltsl. de iabbmje de SaiiU-Elieiine de Caeu. p. 'M:i. el mes Nolice.t sur les mss. nor-

7n(i)id.i de la Hibl. Sainte-Geneviève, fasc. IV, p. 23. — Cod. ni(j., n" 74. — Charte de lu Tr/uilé de

Vendôme. (;allaud, p. 2L — Marculf, IL 13. — E. de lioziére. Form. de Strasiiourfi. 8).

(3) Mesnildlellain ou Hellouin, Heu dit à Barc.
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Hciiiiiiii, (liclo Uiciirdo (iiilciisi vcl suis liorcdihiis, vol (Miiriin(|iic dure vcl (îloniosinaro voliio-

rit, per riianiis Giiillolmi dii'li Acolitc. vel Alicio, iiiiiic lixoris cjns, vcl coniiii herciluiii.

Siinilitcr vcndiili i>t coiicossi dicto liicardo (ialçiisi sex solidos aimiii icddiUis iii dicto loodo

([iiod iiiiMc loiico a|)iid Mosnilliiiii llorloiiiii ([o dictis prioro et iiioiiacliis. aiiiuialim cidciii

vcl suis lii'i'cilihns. vcl ciiicnii(|iic darc \('l liclciiiosinai'c \oliicriL. ad luUalo Doiniiii pcrci-

|)ioiidus: cl proptor Imc dcdil iiiiclii scxai^iiila solidos Tiiroiienses. Hec oniiiia tcneor coiilra

omiics t,'araiUizare vel C(|iiivaleiiU'i' excamhiare. et |)i'esentem cartam sigillo iiieo conlirmavi.

Acliirn aimo gratie M" GG" LX" YII", meiise Aprilis. Testibus liiis : (Jilleherto ol Uoberto Les-

j;aiois: Iniîoramio de Martonia (1); Rogcro de Allrio(2); Syinonc Taillehoiz. cl. pliiriluis aliis.

LXXXVII. Ms. lof. 27'", l2o8. Pierre Gocelin, de Goiipillièrcs, du consen-

tement de sa femme xVlice, donne nne maison près des Nenfs Moulins.

Le Prévost, Meni. l't Noies. II, liSU. — Saint-Denis, Hist. de llrnitmoiil. US.

X. D. Noscaiit universi présentes et liilnri. (piod ego Peliais (tocelliMi de (iimpillcriis i'.i).

assensu et voinntate Aalicio. nxoris nioe. reddidi et onmino in ()ei'|)etMa pace dimisi Oeo ef
ecclesie Sancte Trniitatis de Helloiiionte Hogeri. et viris religiosis ibidem Deo servientibus

et servitnris ([iiaiidani iloiiinni, ipiani île dirlis religiosis tenebarn. sitam jiixta Nova Molen-

dina et aipiani. ex luia jiarte, et regiain stratani, ex altéra, tenendani et in perpetnnni de

cetero possidendani predictis religiosis et eoruin successoribns lib(>re, paeilice et (piiete,

absqne aliipia reclainatione niei vel heredum meornm. Ego autem dictns Petrus et mei liere-

des leneniur et tenebimur dictis religiosis et eoruni successoribns dictani donuini garanti/are

contra omnes et in omnibus cnriis, vel in ali([na propria liereditate niea e(|nivalcntei'

excanibiare. Pi'o bac autem dimissiono et garantizare (fol. 28), a me lideliler observaiida

imper])etuuin, dicti religiosi dederunt micbi de pia caiatate domns sue decem libras tiii'o-

nenses. In cujus rei testimonium et munimen. présent! carte sigillmn mcuin apponere dig-

nnm fbixi Actnni anno Domini .M" T.O^ i|uini[nagesiino Ylil". Testibus biis : domino Ricberio.

presbytero: magistro Hicardo Tornait. clerico; Kadullo l.amlierti : Hobcrto Lambcrti, Thoina;

Ricardo le Taneor; Ghristiano Firmen; Roberto le Seller; Anilirosiu de Atrio, et [jknibus

aliis.

LXXXVIII. Ms. fol. 28, vers 1180. Etienne Mansionarius, fils de Robert,

donne au prieuré huit acres de terre à Barc.

XI. D. Omnibus sancte matris ecclesie tiliis ad quos presens scriplum pervcnerit. Stcplia-

nus Mansionarius, filins Rolierti Mansionarii. salutem in Domino. Noveril iniiversitas vestra

me dédisse et concecisse ecclesie Sancte Trinitatis de Rellonionte et monacliis Bccci ibidem

Deo servientibus, [)ro sainte anime mee et autecessorum meoruni, in [luram et |)erpetnam

(1) Marlonne, haineaii d'Eturqucfaye, canton de [ioiilot.

(2) Les Aiilliieiix. ancicime (laroissc réimie à B^irquel.

(H) Goupilliêres. ranton ilc lii'iiuiiionl .
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elemosinam octo acras terre apurl Barciim (1 1. in Gampo qui vocatiir Le Haroie. lilteram et

(|uiotain al) oiiini servicio seculari. coiisuetiuiine et exactioiie. Et ut hoc ratuiii et inconcus'

siim teiieatui'. présent! scripti atestatione et sigilli inei appositione, présentera cartam con-

iirniavi. Testilnis liiis : Willelmo de Huninio i2>: Jolianne de Joie (3): Ricardo de Tevrai (4):

Roberto Mansionario: (liileherto Parcario; Hadull'o et Reginelmo Parcariis; Alexandre le

Mansel; Guillelmo Serorge. et plLiribiis aliis.

LXXXIX. Ms. fol. 28, vers 1 180. Richard de Thevrav confirme la donation

faite par son père, dune terre du lief de Thevrav à Catehou, et y ajoute le

fief de Vautier le Roi.

Le Prévost. Mrm. cl Xotcs. III. :2iP). — Dicl. Hist. de l'Eun', II, o73 — Voir, n»* 20. 21.

XII. D. Sciant ()resentos et l'uturi. ([uod ego Hicardus de Tevrai (oj garantizo et conlirmo

ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte, et monachis ibidem Deo servientihus. liberam et

fiuietam ab omni consnetiidine. niolta. tallia et exactione tcrrani (|uani dédit eis pater meus

in puriim et perpetuam elemosinam de feodo de Tevrai, apud Catheou (6'. Et preterea ego

Ricardus, pro sainte anime mee et uxoris mee Soleine, liberorum et antecessorum nieorum.

do, concedo. et presenti carta mea contirmo prcfate ecclesie et monacliis feodiim Walteri

régis, similiter liberum et (luietum ab omni consueludine, molta, tallia et exactione, cum
redditibus et serviciis ad predictum feodum pertinentibus. Et ne hoc in posterum aliqua pos-

sit nialignitate l'raiidari, sigilli mei appositione presenteni paginam rolxjravi. Hiis testibus :

Hogero et Roberto, liliis, et uxore mea Soleine: .lohanne de .loe (7): Symone de (irolaio (_8i;

Willelmo de Hummo (9); Pagano de Musterol ilOi; Roberto de Capella (11) et Matheus de

Bigarz (12), sacerdotibus, et phiribus aliis.

XC Ms. fol. 28'°, octobre 1262. Osbern, dit Caon, vend et concède une

vergée de terre au Mesnil-Herluin. pour 4 livres tournois.

Delisle, Etudes .fiir la Condition, p. 580.

XIII. l). Notum sit nmniiiiis pn'sentibus et liitiiris. (|uod ego Usbernus. dictus Caon, ven-

didi, coiicessi • fol. l'S^") et omiiiiio dimisi viris religiosis |)riori et conventui Sancte Trinitatis

(1) Bafc. canton de Beaiimont.

(2) Le Honi. fief à Bcaiiinont le-Hoger.

(3) .louy-siir-Eui'e, canton ilEvreiix.

(4) Thevraj, canton de lioaumesnil.

(5) Thevray, canton de IJeaumesnil.

(6) Catehou, fief au (^hiVtelier-Saint-Pierre, commune aujouidluii réunie au Noyer-en-Ouche.

(7) Jouy-sur-Kure, canton d'Evreux.

(8) Grosley. canton de lîeiinuionl.

(9) Le Honi. fief à lieaiiiiiont.

(10) Montreuil, fief à Beaumont.

(H) La Chapelle, sans doute la Chapelle-.Sainl-Marc, dcpendame de Beaumont.

(12) Bigards, fief et hameau de Nassandres.
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Hp Rclloinoiito Roiïori. pro (|iKitiior liliris Tiiroiicnsihiis. qiias ;ili oisdem rocopi pi'o manihus

in pcciiiiia niiinci-iila. iiiiaiii vir^alain IciTO quaiu lialiobaiu apiul Mcsiiilluiii llci'liiiiii i I), iii

l'eodo dic'toniin rolii^iosoriiin silain intcr t(Mi'aiii Taiiiini do Bosco, ex una parte, et torram

liercdiiiii Waltoi'i Gaoni, ex allcra, aljoiilaïUe terre di(Horiini reli^'iosoniin. e\ iiiia parle,

et teri'o Hoberli de Mara. ex altéra, teiieiulaiii et lialxMidaiii et in pcrpetiiuin possidendam

dictis religiosis bene et in pace, lil)ere et qniete absque ulia de cetero niei vel heiednin nieo-

ruin reciamatione. Onani virgatain terre, ego dictns Osberniis Caom. et iiercdos inei. tene-

mur ac(jiiilare versus ilictos prioreni et oonventeni de oiiuiibus redcbtiJMis et redevanciis

super totnni aiiud tenenientum nostrum. exccptis quinrlecini deiiariis extrahendis ratione

dicte virgate terre de redditibus prcdictis. Tenemur eciam garantizare et dehberare eisdem

religiosis diclani virgatain terre {"2) nostris suniptibus contra onines, vel, si necesse luerit.

escanibiare alibi in eodem l'eodo ad voluntatem eorumdem in noslra propria hereditate, et

si danipnuni aliipiod incurrerint per defectum garantizationis et deliberationis nostre. tene-

mur eisdem, ad simples dictum suum restaurare. Propter que omnia et singula, ego dictus

Osbernus obligavi me et heredes meos et totum tenenientum mcum |)rcdiclis religiosis. Ad
cujus rei memoriam et tirmitatem perpctuam, presentem cartam sigilli mei munimine robo-

ravi. Actum anno Domini M" CG" sexagesimo secundo, mense Octoi)ris. Testibiis hiis :

.Micliael de KonteleialMi: tune |>reposito: Roberto, dicto Senescal ; Waltero Morel; Giiiistiano

de .Moraine; Willelmo .\loinet; Koberto Kobuclie; Anquetillo JJubuisson, et pluribus aliis.

XCl. Ms. fol. 28'", mars [222. Jean de Gouttières donne en pure et perpé-

tuelle aumône une redevance annuelle de deux sols à la fête saint Rémi.

Dict. Hist. de l'Eure. II, 297. — Voir n» 70.

XIV. D. .\otnm sil omnibus tam presentibus quam futuris. quod ego Joliannes. dictus de

Gouteriis (4), dedi et conoessi pro sainte anime mee et patris mei et onniium antecessorum

meorum. Deo et ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte et monachis Beccensibus ibidem

servientibus et servituris, in liberam, puram et perpetuam elemosinam, duos solidos annui

redditus ad festum Sancti Remigii, tali modo quod predicti monachi annuatim percipienlad

i'estum antedictum in Gilleberto Hociiart. et in lieredibus suis, duodecim denarios super acram

et diraidium terre, que sita est inler acram Done et terram Henrici Peton, tali conditionequod

si predictns Gillebertus Hocart, vel heredes ejus, ad terminum prenominatum sepedictis

monachis predictos duodecim denarios non redderent prenomiiiali monachi plenariam jus-

ticiam sujier piedictam terram do jure lacienl sicul et ego Joliannes, vel heredes mei. lace-

remus si esset in dominio meo: pvetere alios duodecim denarios [percipient] prenominati

monachi imperpetuum in Michaele de Gouteriis super très bossellos avene. ad mensuram
Bellimontis, quos predictus Michael miclii annuatim reddobat pro molta. Si([iiidem si pre-

(1) Mesnil-Hellain ou Hellouin, lieu dit à Barc.

(2) La vergée, ordinain-iiient appelée en latin virgata, et quelquefois virguta et virgulta et même
virga. Les textes indiquant le rapport de la vergée à la perche sont excessivement rares. (V. Delisle,

Etudes sur la Condition, p. 335).

(3) .Michel de la Foutelaye, prévôt de Beaumesnil.

(4) Gouttières, canton de Beaumesnil.



dicli monachi voliieriiit liahere vel (fnl. 3Di capere predictos très Itossollosavene pcrannum

sibi débitas de Micliaele piedicto vel lieredibus, ipse Michael vel heredcs ejiis veiiient niolere

ad molendinum sive ad molendina predictoi'um tnonacliorum, ubi dicti monachi dictum

Micliaelem vel heredes ejus ratioiialjiiiter assii;iKil)iint. l't ista mea daiiatio rata et eoiu-essio

sit stabilis, et incoiiciissa permaneat. preseiiti scripto sii;illi mei apposui firinanieiitum.

AcMiiii anno gratie M" CC" XXU", mense Marcii. Testibiis liiis : Ricardo Yalensc: NVillelmo

Pi|)art; Henrico Walense, clerico; domino (îuillelmo Pi|)art, tune tomporis senescallo de

Haricnria [Ij. domino Varino de (hx'Stienvilla : (2; presbytero: Gilleljerto, lilio AnlVedi;

Rogero de Creslienvilla; et pinribns aliis. tani elericis (piani laïcis.

XCII. Ms. fol. 29, \-2'.]^). Henri, tils aîné de Robert de Neuville, pour met-

tre fin à des diil'érends avec les religieux, leur donne une masure avec son

enclos.

Le Prévost, I, S21.

XV. IJ. Xoverint univers! présentes et l'uturi. (juod ego Henricus, primogenitus tilius

Roberti de Novavilla C-i). dedi priori et monacliis Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri,

dominis meis, pro onniibus querelis retroactis, quas contra me niovebant, pacilicandis

unam niasiiram editicatam. sicut se proporlat inl'ra claiisuram nuironiin, ciim suis nuu'is,

dictis |)riori et monachis, et successoribussnis, imperpetuum obtinendain.ijuescilicel masura

appellatur De Feodo Guermandi. Et ego et heredes mei tenemur garanlizare predictis priori

et monachis prcdictani donationem contra omnes. vel excanibiare valore ad valorem in pro-

pria heredilate mea, i[uani de ipsis teneo; sed si aliquis |)rior vel monachus contra lenorem

carte, (]uam ab eisdem habeo perpetuam, ire presumpseril, dicti prioret monachi prenomi-

natam masuram edilicatam michi reddent liljeram et (|uietam. Pro lali autcm convenlione

inter ipsos et me com|iositam. ego dedi eisdem priori et monachis decem libras Tiironenses

et présentes litleras eisdem tradidi, sigilli mei testimonio sigillatas. Actnm amm gratie

M» ce» XXX"quinto.

XGIII. Ms. fol. 29. juillet 1258. Christian Ogenel, du consentement d'Ade-

line, son épouse, donne la maison qu'il tient du prieuré, sise entre le jardin

des reliscieux et la maison de Richard Higot.

XVI. I). Xoscant universi présentes et l'uturi. (piod ego Christianus Ogenel. assensu et

voluntate Adeline. uxoris mee. reddidi et oninino in perpétua pace dimisi Deo el ecclesie

Sancte Tiinitatis de Hellomonle Rogeri, et viiis religiosis ibidem Deo servientibns et servitu-

ris. domum ineam (|nam de ipsis tenebani. silam juxta gardinum dictonim leligiosorum. ex

una j)arte. el domum Ricardi Bigot ex altéra, tenendani et imperpetuiun de cotero possiden-

(i) Guillaïuni' l'i|i,irl, scnoclial li'll.irrniirl .

(2) Chrélienvillc. Iiaineau (rilari'onrt. l'Oiniminc réunie en t"92.

(3) La Neuville, hameau de (.oiiibon, caiilon île beauuioul.



(laiii [(l'Ofiiclis iTli^iosisot ooriim snccpssoi'ibiis. lilioi'o. pacilifo ot (|iiiot(ViliS(iii(' alifiiiii rcrla-

iiiatioiic niri vel lioroiliiiii iiiconmi. Ki;o aiit(Mii liiclns Clirislianiis. ot liercdos moi. teiiuiiiiir

cl lencliimiir dictis rt'lit;i(isis cl coi-iiiii siiccessoi'ibiis ilictain (loiiiiiiii i;araiilizare contra

oiinies, vol alibi C(|iiivalcMtci- cxcaiiibiarc. Pro liac aulcrii (liriiissioiiç et i;ai'anli/ali()iic in

|M'r|)cliimii a nie lidclitci- oitservanila , dicti rcli^iosi dedcninl iniidii do pia carilalo (loiinis

sno (fol.
:.'y^'J) vijïinti siilidos Tni'onoiiscs In ni jus roi Icstirnoiiiiini et niniiiincni. [ii'cscnti

carte sigiHiini iiioiim ap|)i)iioi'c digmim dnxi. Actiim anno Domini M" (X" b" octavo, nionse

Jubi. Testibns hiis : Laiironcio de Avrille il): Radnilb, liiio ojns; Vinconnio Morel: Arniilfb,

fiiio ojiis; Roberto le Vanier: Jobanne le Vanier; Roberlo Fac; Gilloljcrlo dos (ionosloiz (2;;

Willclmo de Ffoeville (.'5): Radiillo do Freeville, et [)luribiis aliis.

XCI\'. Ms. fol. 29™, vers 1217. Gautier Morel donne en pure et perpétuelle

aumône la moitié d'une acre de terre du lief de la Ilarpinièrc, à Beaumontel,

à condition de recevoir l'habit religieux le jour de son décès.

Uin. Ilist. de riiiiff. I, 234.

XVII. 1). Sciant présentes et lutnii ad quos presens scriptuin peivenerit quod ego Walte-

rus Morel, pro anima mea et patrls et matris mee et antecessorum meorum, dedi et concessi

et prosonti scrijHo contirniavi in |Kirain et perpetuani elemosinani, liberani et (|uiotani ab

omni censii et consnotndine et oinni alia exactione. Ueo et SanctoTrinitati de Rellonionte, et

monachis Beccensibns ibidem Ueo servientibiis, dimidiam acrani terre quejacet interterram

Radulli de Mosterol (i) et lorrani IVatrinn Sancti Stephani (o), quam tenebam do t'eodo de

Ilai'|)enei'ia ((j) Monaclii vero me roceporunt f\(C) in liabitii sno in dio obitiis mei. Et qnia

siiiillum non bal)cliam. siyillnm domini Joliannis de Bellomontello sacerdotis. moi et anime
meecni'am babentis. presonti scripto [apposui]. Hiis testibns : .loanne presbytero de Rollo-

montello (7); Radnilb de Alneto (8); Roberto de Sancto iNiebolao (9j : RaduUo Heremita;

Richerio, Rogero; Rnl'o, ot mnltis aliis.

XGV. Ms. fol. i\)"\ janvier 1222. Raoul Morel « du Hamel as 'Vachiers »

vend à Guillaume le Vachier plusieurs pièces de terre et une rente sur une

terre près de la Bave.

Le Prévost, Mém. et Notes, I, 223.

(1) Avrilly, canton de Dainville.

(2) Les Génetais, dépendance de lîarc.

|3) Fi'éville, hameau de (ionpillières, canton de Lteaimiont.

(4) Monti-euil, flef de Beaumonl.

(,^) Les Templiers de Saint-Etienne de Henneville. |(jf. 1,'abbé Giiéry, Les Commanderiez de l'Eure).

(6) La llarpinière, (jef à Beaumontel.

(7) Jean, curé de Beaumontel. (V. Dict. Hisl. de l'Eure, I, 254).

(8) Launay, canton de Beaumonl; auj. Launaj-Bigards.

(9) Saint-Nicolas de Beaumonl.



XVIII. i). Nntiim sit omnibus ad quos presens scriptiim pervenerit. «itiod ei;o Radiilfiis

Morel. tiliiis(îilleberti Plerart de Hamel as Vacliiersf l), dedi etconcessi Willelino le Yachier,

pro suo sei'vicio. et pro (|uatiior libris et dimidia Tiironensibiis. (|iias ipse dédit niiclii.

masnaiiiimi nieiim de Hamel as Vachiers et unam pociam terre, que perlinet masnagio.

sitam jiixta masiiagium, reia ad reiam de Gampo RadiiHi Le Cheval, iisqiie ad limitem; et

unam pcciani terre apiid Le Faveril (2), juxta noam Ganfridi de La Lesqiiereia. et aboutat

ad terrain Hoijcri Grestien: et très denarios, quos Radiilliis de Hoi'S niiclii reddebat de illa

pefia terre, ipie sita est ad vaduiu de Bave. Et lioc ti'neliit dictiis Willelmus et heredes sui de

me et de mois hercdibus libère et quiète per unuiii caponem annuatim reddendum ad

Natale. Et ut hoc hi'inuni sit et stabile. presentem cartam siiiilli niei numiiiiine conlinuavi.

Actuui est hoc anno Yerbi incarnati M" CC" XXll", mensc Januarii, aiite |jarrochiam Saiicti

Petrl de Bellonioutello.

XCVI. Ms. fol, 29'". janvier 1207. Richard Le Gallois, pour amortir la

dime de ses étaux, donne au prieuré une rente annuelle de lU sols, monnaie

courante.

Le Prévost. Mn». ft Xotcs'. 1. 219. — Dict. Ilist. de l'Eiir,', I. 2'i9. — Saint-Denis, hlxl.

de Beaumont, 117.

XIX. D. Universis presens scriptum visuris et audituris, Ricardus, dictus Galensis (3) de

Bellomoiite Uoiieri, saluteni in Domino. Noveritis me, pro sainte anmie mee, amicorum

omnium et antecessorum meorum, et maxime Johannis (sic), uxoris mee. et etiam pro per-

pétua quitatione decimanmi stallorum meorum de liurpo infcriori in ((uibus panes ven-

duntur et ementur, rcddidisse et concessisse ecclesie Sancte Trinitatis de Belionionle Royeri

eKful. 30) monachis ibidem Deo servientibus et servitiiris, deceni solidos annui redditus

monete currentis, (|iios ipsi et successores sui porcipient annnatim in l'eodo quod teiiet

Ricardus, (juandam liliiis Symonis de .Molendino. sicut conliiiotus in carta quam dictus

Ricardus michi fecit licri (piando niiclii redditum supi-adictnm. asscnsu et voluiitate predic-

torum nionaciioriini. vendidit; qiiani cartam, in qua continelur (|uid. (]uoniodo et (luando.

ei:0 pariter cmu presenti carta mea, sigillo nieo conliruiata cuni boiia tide. spontanea tra-

didi voluntate. Actum anno jzratie .M" GG" LYI1°. niense Januarii. Testibus hiis : Gilleberto;

Roberto: Ricardo: mai^istro Bernardo: Thoma. Johanne, filiis meis. cum aliis, videlicet

Laurentio de Avrille (ij: Boborto Tassel : Niciiolao le Garon ; Gaufrido Maucce; Synu)ue

Taillebon: RoRero Gambart: Boberto de Mara. et nuiltis aliis.

(1) La Varlieric. riMinic a IJarquet vers 179:2.

(2) Le Fiivril. canton dp Thiherviile.

(3) Kichard le Gallois. (V. Dict. H/.s7. de l'Eure, L 2i9).

(4) Avrilly. canlnn île Daiuvllle.
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XCVII. Ms. fol. 30, avril l27o. Henri, dit Ens^uerrea Veu. concède et

abandonne une pièce de terre à Harc. moyennant 7 livres et IG sols tournois.

XX. I). NoveriiU uiiiversi présentes et liituri. (|U()d ego Henrictis. dictas Engnerren Veu.

dedi et concessi et omnino dereliqui priori et coiiventui Sancte Trinitatis de Beiloinonte

Hogeri unain peciam terre. siciU se proportat in iongo et lato, sitam in parrochia de Barco (i)

jiixta lerram dicti [irioris et coiiventus. ex uiia parte, et terrain Michaelis dieti Parin, ex

alia. pro sex lil)ris et sexdeciiii solidis Turonensihus. cpias inde michi pro manibus persol-

veriint. tenendam et habeiidam, et jure liereditario possidendani predictam peciam terre

predictis priori et conventui. et eorum successoribus. libère pacilice et quiète absque niei

vel lieredum meoriini reciamalioiie facienda. saivo jure et l'edditu. qui inde debetur. Et

hoc predictus Enguerren et heredes niei predictis priori et conventui. et eorum successori-

bus, tenemur contra omnes garantizare et, delendere. et si necesse i'uerit, vaiore ad valorem

in nostro proprio iiereditagio nielius apparenti excambiare ad usus et consuetudines \or-

niannie. Et (]Uod iioc sit lii'miini et stabile in posterum, ego predictus Inguerrannus predic-

tam (sic) cartam sigilli mei munimine roboravi. Anno Domini M" CC" septuagesimo tercio,

mense A|iriii. Testibus liiis ; Henrico, clerico et senescallo tune temporis ejusdem loci :

Guei'oudo. tune temporis co(]uo ejusdem loci : Jolianne de Noa (:2i. clerico; (Juillelmo, tune

redore Sancti Leonardi de Bellomonte Rogerii: Radullo, dicto Dyaliolo; Stéphane Goque-

rel; Arnull'u. dicto Parvo. et plLn-ii)us aliis hoc videiitibus.

XC\'III. Ms. fol. 30, octobre 1274. Erembourc, dite Ausdemere, vend,

concède et abandonne trois vergées de terre à Barc, moyennant 100 sols de

monnaie courante.

XXI. D. Noverint universi présentes et luturi. ([uod ego Eremljurgis, dicta Ausdemere,

teinpore viduitalis mee vendidi et concessi et omnino dereliqui priori et conventui Sancte

Trinitatis de Bellomonte Kogeri très virgultas terre, sicut se proportant, in longo et lato,

sitas in parrochia de Barccj (3) apud Ebbiardi, inter terram (fol. SO''") Guillelmi le Yigneor,

ex una parte, et terram Lamberti le Francheis. ex altéra pro centum solidis usualis monete

(]uos inde michi pre manibus persolverunt, tenendas et habendas. et jure liereditario possi-

dendas predictas virgultas terre predictis priori et conventui et eorum successoribus, libère,

pacitice et (piiete absi[ue mei vel lieredum meoniui. reclamatione de cetera facienda, salvo

jure et redtlitu capitali. El hoc ego predicta Eremburgis. et heredes mei, predicto priori et

conventui, et eoniin successoribus, tenemur contra ouiiies defeudere et garantizare, et, si

necesse I'uerit. vaiore ad valorem excambiare ad iisus et consuetudines Noriiiannie. Et (juod

hoc sit hrinuin et staliile in posterum. ei;o predicla Eienil^urgis. vidua. presenlcm cartam

sigilli mei munimine roboravi. Actuin anno Domini M" CA]>' LXX" quarto, mense Octobris,

teste parrochia de Barco.

(1) Barc. canton de Beauniont.

(2) l^a .\oe. hameau de la Bonneville. célèbre par son abbave de Cisterciens, l'ondée vers 1 150

par l'impératrice Mathilde.

(3) Barc. cunton de Beaumunl.
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XCIX. Ms. loi. ;iO", août 1219. llaoul de Beaumontel, prêtre, donne en

pure et perpétuelle aumône une maison et une acre de terre près de l'église

Saint-Pierre de Beaumontel.

Saint-Denis, Hist. de Beaitmoiit. 108, la |>lacc en lili.

XXII. I). Omnibus Chrisli tidelilnis |ireseiitein paiiinani inspecturis. Uadullus de Beilo-

iiionlelio presbiter, saiutem in Domino. Noverit universitas veslra, qiiod ei;o Hadiillïis. pro

anima mea et patris mei nec non et antecessoriim meonun. dedi et concessi Deo et ecciesie

Sancte Trinitatis de BeiioniOTite. et monachis Beccensibus ibidem Deo servientibus et scrvi-

turis, in liberam, pnrani et perpetuani eleniosinam, iinain domum cuni masnra, jnxta

monasterium Sancti Pétri de Bellomontello sitani. quani de eisdem tencbani, juste et paci-

fiée sine contradictioiie in perpetiiam possidendani. Preterea, ego Raduilus dedi et concessi

Deo et prénom! nate ecciesie. in liberam similitei- et perpetuani eleniosinam. unam acram

terre juxta dictam domum adjacentem, liberam et quietani ab omni pena. tallia. niolta et

cxactione. Hanc aiitem donationem posui super altare sancte Trinitatis per luuim candela-

l)riim. Actuni est lioc in Capllulo Bellimontis. anno incarnati verbi M" C.C" XIX", niense

Angusti. ïestibus hiis : Badull'o, archidiacono Ebroicensi (1 i: Willelmo. decano de Novo

burgo (2); Ricardo de sancto Martino presbytero: Hugone de Carises (3), presbitero; Hen-

rico. clerico: Ricardo Walensi; Willelmo Pipart: Alexandro Mantel: Rogero de Pratellis i4):

Henrico, presbitero de liuaneria {o), et pluribus aliis testibus.

C. Ms. fol. '^0"°, 1191. Accord entre les moines de Beaumont et les frères

de Grandmont, au sujet des dîmes de la forêt de Beaumont.

Voir n"^ 31, 101, 15'i. 17.5. 176, 182, 183, 18i, 18S, 191, 201, 245, 280. 281.

XXIII. D. Onnnbus Christi lideiibus ad ([uos presens scriplum pervenoril. Jolianues (6),

Rothomagensis decanus, in Domino saiutem. Noverit universitas vestra controversiam. (lue

fuit inter monachos de Beliomonte et fratres de Grandimonte il), in loresta de Bellomonte

manentes. super (piibusdam decimis, quas predicti monaclii ab ipsis fratribus exigebant. in

curia doniini Rothomagensis {fol. 37) hoc modo esse sopilam : monaclii sepedicti tratrdius

niemoratis omnia (]ue infra majorera anibitum clausurc sue iii predicta foresta continentur.

al) omni decimatione immunia libère et absoUite possideuda. in perpetuum concesserunt;

ita tamen (|uod prel'ati Cratres de omnibus que extra clausurani illam. anno ab incai'iiatione

Domini M» C" Xd" I" extantem, predictis monachis, tam de iabriciis, (juam niolcndinis et

aliis rébus de quibus nionachi décimas percipere consueverunt, sine contradiciiouc (lci.'inias

(1) Kaoul, archidiacre fl'Evretix.

(2) Giiillaunic. ilo.vcn ihi .Neubourg.

(3) l'.arsix. cant. de Iteinay.

(4) Préaux, cotimiinu' l'oriiiép on 184-4 de la réunion d.^ Nolrc-ltanic el de S!iin(-.\h'-licl di' Préaux.

(5) La Huauiérc. paroisse annexée en 179â à la coninninr de Saiiilr()p|Mirluuc-la-l.aiM|ia!,'ue.

(6) .lean II de Coulances, (Call. Christ., XI, col. llli;.

(7) Les religieux de (irandinoul. (V. Dict. Hist. de l'Eure, I, 248).
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intpiiro |)orsolveiU. l'i aiitem liée conipositio rata et inconcussa peniiaïuvU. ail politionom

uti'iiisiiiic partis, siiiilli noslri iiiiiniiiiiiie oain l'eciiiiiis robitravi. Valete.

CI. .Ms. fol. ol, I l'.M. Même objet (lue lu cliarti.' précédente.

Voir II" 100.

XXIV. I). Même texte (pie la charte pic'céilente. saiil cette variante de la lin : Ut aiitein

liée composilio rata et incuncussa pernianeat ad petitioneiii ntriiisipie partis. sif;illi iKistri

inuiiiiiiiiie niliorininius, lliiins aiiteiii rei testes siiiit : Ainiarde Friaca; GanlVidiis de Vaii-

cliiaci): IJernardiis de l'aziacn: l'hilippns de Hellonioiite: l{i)i;erns Walensis, et |iliires alii

testes luerniit.

Cil. Ms. fol. ol, vers 12(J0. Garrin de Cierrey, évêque d'Evreux, sur la

présentation du prieur, concède à L. de Thibouville l'église de la Huanière

avec toutes ses dépendances, moyennant une redevance annuelle de 8 setiers

d'avoine, 2 de froment, '2 d'orge.

Le Prévdst. AJém. cl Noirs. II. t'7.3. — Voir ii»^ io, 46. o(i. lOi.

XXV. D. Universis sancte matris ecclesie filiis ad qiios |)resens scriptuiii perveiierit.

G... (l) diviiia iniseratione Ehriiiceiisis ecclesie minister luimilis. saiuteiii in Doniino. Ail

vestrain volmnns noticiam pervenire Nos, ainore Dei et caritatis inluitn. ad presentatiDiiein

Andoeni de Beilomonte prioris et ejusdeni loci conventus, dilectn lilio nostro L. de Tliebot-

villa (2) ecclesiam de Hnaneria (3), cura omnibus pertinenciis snis, in perpetuani elemosi-

nam concessisse et dédisse siib annua pensioiie octo sextariorum avene. et duonim t'rn-

nienti. ei dnornin ordei. Qnod lit ratuin et inconcussum inaneat, sigilli nostri nuinimine

(ligiuim ihiximus loborare. Testes : R et E. archidiaconi Ebroicenses; magister R de Gon-

chis: magister R de Aviron i4); R de Boiilemonl lo : magister R de Aquigneio (6), et pluri

bus aliis.

(1) Garrin de (aerrey, évèqiie d'Evreux. liyii-IiOi.

(2) Thibouville. canton de Beaiiinonl.

(3) La Huanière, paroisse annexée en I79:i à Sainte-Opportune-la-Campagne.

(i) Aviron, canton d'Evreux.

(5) Peut-être Boutemont, Calvados.

(6) Acquignj. canl. de Louviers.
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cm. Ms. fol. '.iV, 9 janvier 125S. Accord, devant lollicial d'Evreux, entre

l'abbaye du Bec, au nom du prieuré, et Simon, prêtre, au sujet des dîmes de

Barc.

I.e Prévost. I. 170. — Dirt. Hi:il. de VEure, I, 200.

I. E i/o/. 3r°i. Universis présentes litteras inspocturis. otiicialis Ebroiconsis, salnlciii in

Domino. Noveritis quod. cuin conlencio esset iiiter ablialom et conventum Becci Heliiyiii. ex

una parte, et Synioncni. presbytei-uni de Baico jiixla tkllumniontem. ex altéra, super eo

(|iio(l idem presbiler petebat terciam partem liiiesdarniii (li, et décimas biniionim in ortis

croscencium. etqiiasilain alias décimas ad Ipsum de jure communi ratione spectantes, prout

iu libello suo coutinebatur, ut dicebat; dictis abbate et couventu ex contrario assereiitil)us

dictas décimas ad i])sos jure speciali pertinere, adjicientes quod idem presbiter contentus

esse debebat minutis decimis tautum et proveutibus altaris sui et terre elemosine. et babi-

tatione sua ad dictam ecclesiam spectante. prout in carlis et ordinalionibus super lactis

Celicis recordatioiiis Luce (2) necnon et Ricardi (Jlj, quondam Ebroicensium episcoporum.

plenius coutinebatur, ut dicebant. Tandem super dicta contentione conventum i'uit iiitcr

ipsos in buuc modum, quod idem presbiter contentus erit de cetcro minutis decimis parro-

cbie de Barco (4). inter quas décimas guesdaruni décima non computabitur, nec minutis

décima censetus in bac parte: ipiarum décimas babebant dicti abbas et couventus nomine

prioratus sui de Bellomoute Roi;eri cum omui intCi^ritate, neciion et dcciuias ommum bla-

dorum. sive creverint in ortis, sive in campis. Et ydem Symon presbiter liabcbit décimas

Mni, caiiabi et labaruui pei' totam suam parrocbiaiu. salvo dictis abliati et conveiUui cam-

piparto, quod dicti abl)as et convoiitus habebiuit cum omui inlei;rilate. El non decimabitur

presbitero antedicto. Et tenentus dicti abbas et couventus solvere dicto presbitero anniiatim.

ad natale Douilni. duos sextarios mistlli et uniun ordei ad mensuram de Bellomoute. jiro

omnibus ipie petero possit aut petebat ab eisdcui abbate et conventu nomiiie sue ecclesie

anledicti'. .hnaveruni insupi'r IVater Helyas (n), prior de Bellomonte Rogerl, procurator dlc-

toruui abbatis et ((invenlus. liabens potestateni et mandatum spéciale ab eisdem conventu

(1) M. L. Delisle a cité de nombreux textes relatifs à la culture de la suède, ou voidc. au xm' siècle.

en Normandie. C'était un article important du commerce de Dieppe et surtout de Caen. iEludi'.<

SUI- ta Condition, etc.. p. 329 à 'Xi\). 11 y a à peine quarante ans. on cultivait encore dans les plaines

de Caen le voiile. qui était expédié par énormes balles cl servait, avec l'indigo, à la teinture des

frocs et des rubans. (l'orée. Hid. de l'abbaye du lier. I. 3(!0. n" 2).

(2) bue, évèque d'Kvreux. 1203-1220.

(3) Richard de .Sainl-Lcger. évèque d'Evreux. 1223-1236.

(i) Barc, canton de Heaumonl.

(5) Uélle, prieur de lieaumont.
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transifioiidi. tomponciidl. L'(>rii(iromiUcinli. el dicliis Syiiion. tuctis sacrosanclis Kvann;oliis,

in jiiru coraiii iiobis. se oiiinia ol siiifjiila tiileliter observaliiros ot sn non contraventnros,

proiit suporins est oxprcssnni. in cnjus rei tcslinioniiuii, sigilliini curie l^l)ri)icensis ad peti-

tioneni parciuni, presentibns iitteris apposniinus. Daliini die Merciirii posi l']|iliypliMnlain (.sic)

Doniini. anuo Doinini niiliesiuio ducentesinio (iiiin(|nagesimo octavo.

CIV. Ms. loi. ."Il", l;> septembre I27(S. Vidinius, de rollieial d'Evreux,

d'une bulle du pape Honoiius 111 au sujet des dîmes que percevaient les reli-

gieux du Bec et d'une autre du pape Eugène III leur conilrmnnt la possession

du prieuré de Bcaumont.

Voir n»-^ io, i6, Mi, 102.

II. K. Universis liée visui'is. officialis curie Ebroicensis. salnteni in Domino. Noveritis nos,

anno Doinini M" CC" LXX nio octavo. die Marlis post nativitatem Hcate Marie ifol. 32) Viri;i-

nis, vidiose litteras que secuntnr ; Honorius (1) Episcopus. servus servoruin Dei, diieclis

liliis abbati et conventui Beccensiijiis. salutein et apostolicani benedictioneni. Nec novuni

est nec insolituni aut indiynnni ronianani occlesiain liiis e\]iii)ere yiatiani specialeni (pios

conspicit religione florere. Cuni igitur monasterium vestrum, per Dei gratiam, pollere reii-

gione noscatnr, ut mérite debeat pênes apostolicam sedem gratiam invenire, vobis auctori-

tate presenciuni indidgemus. ut in parrochiis. in (piibus liabetis veteres décimas totaliter

seu parcionaliter al) antiquo. tantam partem percipiatis de decimis quo([ue {'i) terrarum,

quas de cetero deduci contigerit ad culturam, quantum in veteribus decimis noscimini obti-

nere. Nulli ergo omnino bominum liceat banc paginam nostre concessionis inl'ringere vel ei

ausu temerario contraire. Si (]uis autoui hoc actemptare presumpserit, indignationem omni-

potentis Dei et beatorum l'ctri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incarsurum. Datum
Laterani VIIII Kalendas Januarii, pontilicatus nostri annoquinto. Item alias litteras vidimiis

in liée verba. JMigenius (3) e|)iscopus, servus servorum Dei, dilectis liliis L... (i) alibati Dei'ci

ejusque l'ratribus. salulem et apostolicani beneilictionem. ttlticii nostri nos liortatus aucto-

ritas, ut quos erga sanctam ronianani ecclcsiam et nos i|)sos devociores esse cognoscimus,

propensius diligamus. et siiam eis jiistitiam sedis apostolice niiininiine contirmemus. Hujus

rei gratia. dilecti in Domino lilii ven(M'abilis l'ratris nostri H... ,o) l'.bi'oicensis episcofii, pre-

cibus inclinati, vestris justis postuiationibus gratum im|ierlimur assensum, et possessioncm

ecclesie Sancte Trinitatis de IJellomonte. cum omnibus j)ertinenciis suis, a venerabili Iratre

iiostro Hu (lij. Kotljomagensi arcliiepiscopo. canonice vobis adjndicatam, auctoritate vobis

(1) Le pape Honorius III, 1216-1227. Nous n'avons trouvé celte Imlle mentionnée nulle part; elle

doit être, d'après les termes même de sa souscriplion. ilati'c du "2i décembre 1220.

(2) Le manuscrit porte « queque ».

(3) Le pape Lugène III. 11-45-1133.

(4) Letard. abbé du Bec, 1139-1149. (Vo.y, Viln Lelanli. M. d'Acbéry, p. 52). Lelanl ne lui éhi

que le 11 juin 1139. au retour de Thib.iul. élu lui-iucnje arclievèque de Cantorbéry. (Voy. Chroii.

de Robert de Toriytu, édit. Delisle, I, 213).

(5) Rotrou de Warwick, évêque d'Evreux, 'Id30-M65.

(6) Hugues d'Amiens, ai-cb. de Rouen. 11.30-1165.
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apostolioa confirinamiis et |M'esentis sci'ipti niiiiiimine rohoranuis. salvis niminim probondis

canoniconiiii siiporstitiiin. Si quis auteiii liane nosU'o coiiliianalionis |iai;inani. scions, contra

eam temere vonire templavoiat. secundo torciore coniinonitiis. si non satisi'actione conyrue

eniendaverit potostatis iionoris(|ue siii dii;nitate careat. alijue indi^naliononi oninipotenlis

Dei et boatornni Pétri et Pauli. apostoloriun ejus, iucurrat. Datuni Viterlii, IIH, Kalendas

Idns (sic) Decembris (1).

CV. Ms. fol. 32. vers 1234. Accord, par devant Robert de Fourques,

prieur de Beaumont, entre Gilbert. Roger et Simon de La Londe. au sujet de

dix acres de terre et d'une masure, relevant du prieuré, que leur sœur avait

reçue en mariage.

Voir n" 81

.

ni. E. Universis ad quos presens scriptuni pervenerit. Robeilns de Foi'clies ii), diclus

prier Bellimontis, tune teniporis. totusqiie loci iilius conventns, .saUUem. Noverit niiiversitas

vestra qnod, cum domina Villana des Londes niaritaret tiiiarn snam Symoiii do Molondino,

domina et lilii sui. sciiicet Gillebertus et l{oj;erus, dederunt prodicto ^ymoni. ciim sorore

sua in maritaiiio. X acras terre et masui'am libère et ([uiete, per redditus iilius terre assi-

tiuatos domui Saiicte Trinitatis Bellomoiitis. pro omnibus {fol. ifi"»»! catellis: et prenomiua-

tus Uobertus de Forches et loci iilius convi>ntus liomagium predicti Symonis receporunt. et.

pro receptiono iilius hominagii, predictus Symon prioii XI. solidoset unumconventui dona-

vit; et de donatione illa, (piam domina et filii sui fecerant, predictus Ciillebertiis et Hogerus,

IVatei' ejiis. post mortem sue matris, predictum Symonom, postquam illam terram per

novem annos tennerat. in curiam transerunt (svcj, et predictus Symon prodicto Gilleberto et

Rogero. IVatri ejus. L soliiios donavit, ul illam donationem. cpiam prius Iccerant. inteprali-

ter et sine aliqua calumpnia concéderont, et (|uod hoc sil ratum et inconcussum. predictus

Gillebertus et Rogerus, iVater ejus, hanc cartam sigillorum suorum munimine contirmave-

runt. Testibus hiis : Girodo de .\Iaisnil (3i; Michaele, lîlio ejus: Roberto Parvo: Rogero

CaiHi: Arnulfo de Perreto (4); Rogero de Mara; Alberto de Mara; Galtero de .Moreine, et

nndtis aliis.

CVI. Ms. fol. 32™, juin 1253. Accord entre Henri de La Londe et Sybille

du Moulin et ses héritiers, au sujet de 10 acres de terre et d'une masure qu'elle

avait reçue en mariage.

Voir n" iOo.

(1) Le ms. lat. I:i9(m. liihl. nat.. fol. i". (Iiiiiiic à i-ello huile In dale de 111-4: le ms. lat. 12.884,

celle de 1147. (Voir iialuze. MisrrlL. III. 19. — Bùu.iuel. .\V. 441. — .Mansi, .\.\1. 682. — JalTé,

RnjixI. Pont. Itnm.. p. (i24. n» f>.2(i2. — l'orée, llisl. de L'ablxuje du Bec, I, 419).

(2) Hobcrl de Foin-iiiies. prieur de Beainnonl.

(3) Le .Mesnil. pi. lief à La Londe. i-elevani du roi.

(4) Le Perret, h. de Bosgoiiet. ou lieu dit à lioui'i.'-.\rliard.
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IV. E. Novoriiil iinivorsi proseiitosot postei'i. (jiiod oiio Heiiriciisdi' Loiidis rclinqui (sic) et

in hona [)ace diinisi Sybile. relicto Syinonis do Moleiuiino, et licredihiis suis, X acras toiTc cmn
qiiadarii niasiii'a. sitas apiid .Mosiiiliiiiii Helliiliii i I ). (jiias Hodierna. avia rnea. d('(i(MMt Sihillc

prt'diclc ad nialrimoiiium conLraiiendum. super ([uibus ego llenricus prel'atus Sibillaiii et

iieredes suos, ratione domini Rogei'i, patris mei, traxeram incuriam, sed pro hono pacis et

(|iiitati(>nis. pn-dicla Sibilla et Iieredes sui sexai,'iiita solidos nionnte currentis [lersolverunt

pre nianiliiis. Per liane autom paceiu el quitatioiiem intei' nie preratum lleiirientii et prefa-

tani Siiiillani et hei'edes snos eoram prohis lioniiniluis iiuegr'aliter perpetratara, predicta

Sibilla el Iieredes sui dielis deeem acras terre, eiini luasura, lenebiint. et libère et (piiete

[lossidebunt ab omnibus, prout per liniguin tenipns tonuerunt. et alisipie ulla reclaniatione

mei vel heredum ineoruiu. redditus capital! domino persoiveudo. Et ut liée iiostra pacis

ledei'atio iiiteijraliter et lideliter lirma in omnibus cnriis in perpetuuni ()l)servetur, ego Hen-

ricns de Londis presens scriptuni sigilli mei munimine conlirmavi jnestando pro hoc obser-

vatido tidem eorporalem. Factum est istud anno Domini M° G(!" L" III", mense Junii. Testibus

hiis : Joliauiie de Auvillariis (2). priore Bellimontis tune temporis. de cnjus prioratus feodo

movet terra: Michaele de Fonteleia (3t: magistro Guillelmo, filio ejusdem: Roberto, ejus-

dem lilio: Alexandro de Molendino; Roberto Fae: Johanne. lilio Presbiteri: Stephano Mor-

pain: Fromondo de Alneto (4), et phiribus aliis. Hoc i'uit nonciatuiii corani parrocbia Sancti

Crispiiii de Bareo ^o).

CVII. Ms. fol. 32"', Paris, février 12G9. Lettres royales de saint Louis

confirmant à labbaye du Bec ses possessions, tant en terres, vignes, mai-

sons, etc.

Voir n" Ift'i.

IV. E (bis). Ludovicns, Uei gratia, Francoruni rex (6). Notum f'acimus universis tam pre-

sentibus quam futuris, quod nos, pietatis intuitu, ob remedium anime nostre et animaruni

inelite recordationis reuis Ludovici. genitoris nostri (7|. et Blanche, genitricis nostre (8), et

aliorum antecessornni iiostroriim, aiibati et conventui de Becco Helluiiii, terras, domos,

vineas et alias qiiascum(|ne res et pnssessiones suas ab ipsis rationabiliter ac(iuisitas. (]iias

usque nunc pacilice possederunt. coneedinuis et anctoiitate regia CDUtirmamus. saho tauien

jure in omnibus alieiio. Quod iit raïuin et stabile permaneat in l'uturum. |iresentibus litlcris

nostruni fecimus apponi sigilluni. Actum Parisiis. anno Domini M" CC" sexagesimo nono,

mense Februario.

(1) Le Mesnil-Hellain ou Helloiiin, lien dit à Barc.

(2) Jean d'Auvillais. prieur de Beaumont.

(3) La Foiitelaie, fief à Beaumont.

(i) Launay. canton de Beaumont.

(5) Barc. canlon de Beaumont.

(6) Louis L\, saint Louis, roi de France, 1226-1270.

(7) Louis VIII le Lion, roi de France, d223-d226.

(8) Blanche de Castille. femme de Louis VlII. mère de saint Louis. I ISr)-12D2.
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CVUI. Ms. fol. ;{:}, janvier 1287. l^ioliard du Fay donne au prieuié un clos.

une maison et la moitié dune acre de terre à Bourneville.

Le Prévost, Mém. et Notes. 1, 407. — Dict. Ilhl. ilr lEiire, L 250, 337. — Saint iJenis,

///sf. dr Ilnmiiioiil. \i. 1-27. — Voir n"" 111. -2ty.i.

Y. K. l'niv("rsi.s |)reseiitos litteras inspectiiris inai^ister Hicaixlus de Favo 1 1). saliitem.

Noluiii lacio i/y/. o.V) (|uod ei;o cedi et concessi in piirain et |)erpetiiaiii eleinosinain ecclesie

Srtncte Trinitatis de lioliomoiite Rogeri et inoiiaclii.s il)idein Deo servientiltiis. ])ro sainte

aidiiie niee, et pi'o aniniabus patris niei et niatris iiiee, (jnoddam clansiun ciiin doinihiis,

(]n(jd liabehaiu in parrocliia de Barnevilla i^', sitnni juxta terram Gnillelnii de Liveto (3),

armii;eri. doniini Capilalis dicti clansi: item diniidiani acrani terre, sitani in eadeni parro-

chia, juxta inoiendinnni .id ventinn arniii^eri siiprailii'li : tenendum et possidendiun dictis

moiiacliis predictnni claiisuni cuiii dictis dondjjus et diniidiam acram terre, libère, (]uiete

et pacilice, et abs^ue ali(|na reclainatione mei vel liereduni meorum super predictis de

cetero tacienda, salvo tanien jure capitali et jure in oiunibas alieno. Et scicndnm est quod

predictos religiosos super altare beati Pétri de Hortievilla in possessione posai de predictis,

presentibns pluribus parrochianis dicte ville. In cujns ret testinioniuni. pi-edictis religiosis

présentes litteras sii,dno iiieo tradidi sigillatas. Actiiiu niense Janiiai'ii. aiinn Duanni M" CC"

octogesimo seplinio.

CIX. Ms. fol. 33, 29 mars 1279. Enquête faite à Beaumont par le vicomte

de Pont-Audemer, du mandement de Renaud Barbou, bailli de Rouen, sur les

droits que le prieur pouvait avoir aux moulins et pêcheries de Beaumont.

Delisle. Etudes sur la Condition, 524 — Id., Cuii. norm.. p. 244. n» 963, note I. — Rer.

Gall. Scri/Jl.. X.\IV. 104". — Saint-Denis. Hisl. de Henuntoiit. p. 12o. — Voir iv* 24, 26.

VI. E. .\iiiio Doniini .M" CAl" LXX"" nono, die .Mercnrii post ainuuiciationeiii Béate Marie,

lacta l'ait incjucsta apiid Belluinniontem a viceconiite tie Ponte .\ndoniari de inandato Regi-

ualdi Barbon, tnnc teniporis l)aillivi Rotliomageiisis (4) in donio iiuadam, (jne fuit ([noiidam

Reginal(li de Tiron. in (jiiodam pratello in porprisio dicte domas existente. saper qaibas-

dani jaridiciis perlinealibas ad ecclesiani Sancte Triailatis de Bellonioate Rogeri, iapedito

ad [lioc] pre|)osito tnnc teniporis dicte ville, pi'oat ia in(piesta ial'erias adnotata vocabido

ad vocabnlnin, sicat indicto loco fait l'acla vidchiiar rmiliaeri. laeipit ia(]iiesL;'. ; Vezci les

(1) Kidiapl lin Fay. (Voy. Dict. Hist. de l'Eure. 1. .')37).

("2) ItoiM-iu'villi'. l'.-uilon lie Ouilleheuf.

(3) (juillaïaiie de l.ivct; une branche de cette l'iuaiUe était dune élablle â tionrueviUo. (Voy.

iiifni. Il" H 1).

(4) Sur l'administration de ce personnage, voy. Delisle, Cartulaire Normand, p. Ui: — Urussel.

Usage de fiefs. I. i.SU: .\i-eli. du Calvados. Lisieux. oharle 47: — .\reh. do la Seine-lnrérienie. tonds

(le Sainl-Onen ; Antli. iial.. S, 4681, n" "(j. Deux personnages de r.e nom. distingni's pai-j'ois par l'i'pi-

Ihèle senior ou junior, onl éli' employés par les rois Philippe le Hardi el l'Iiilippe le Bel. Renaud

liarboii le Vieux a e(é bailli de [luuen de li'.'i à liSH. i Voy. lier. Coll. Seripl.. \\1V. I04').
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nous (ies prodesoiiiiiies qui l'iirciit ;'i IViiquestc du Prioiir de ficaiiniont lo Hoi^or sus ce que

le dit |)riour doiiKuide à posquier eu leaue de IJille par trois lestes eu l'an, cil est à savoir :

à la Saint Brandein. à la Triuité. au service du comte Galeren (1), e doit eutrer eu l'eaue

dès la nonne des chacune velle jus(]ue à la nonne de chacune des lestes devant dites, e dit

que il peut lever les escluses e esclore tous les molinz le Roi en ([uel main cpie il soient,

soient en la main le Roi ou en la main de l'ermier ou d'autri: et dit, le Friour (pie il doit

avoir on chacmie diezieme semaine de l'en es molinz le Roi les cleiz des huches des nmlinz,

e doit avoir les corbelons, les wans, les boissiaus tretoute la diezieme semaine, lit sur ce les

prodesommez furent oiz, et Estienne Hache en Col, de l'aage de XXX ans, premier tesmoing

juré et requis sus (2) j]
jurez ci les choses devant dites, dist par son serment (pie le dit

Priour a de droit et de costume (|ue il peut pesquier en Rille par treiz lestez en l'an, cil est à

savoir : à la Saint Hi'andein. à la Trinité, au servize du conte Galeren, et peut entrer en

l'eaue tle vigile de chacune, jusquez à la nonne de la feste et peut esclore touz les nioulinz de

la prevosté et lever les escluses. et peut j)es(piier toute l'eaue à tieux engins comme il voudra,

et l'eire en sa volonté, et tout ceu ail de di-oit et de costume. Item icel meisme tesmoing juré

et requis des moulinz devant diz, dist par son serment ([ue ledit Priour doit avf)ir en la dizieme

semaine les clés des huches des moulinz, et doit avoir les corbelons, et les boissiaus tant

comme la disième semaine dure, et tout ceu ail de droit et de costume, et dit (|iie il a tous

jours issi usé (.3), ne ne vit onipiez niez, ne moi dire que nus i moist débat jusques au tens

Guillaume le Hure, et tout ceu dit il par son serement \fol. 33^°) Jehan Lordin, de l'aage de

L ans, secont tesmoing juré et requis; Pierres Blondel, de l'aage de XL ans, juré et requis;

Robei't Baisetoz.de l'aage de Lans, juré et requis; Jehan Fermon, de l'aage de XXX ans. juré et

requis: Guillaume Fœ, de l'aage de L ans, juré et recjuis; Michèle Fae, de l'aage de Xi., ans,

juré et requis: Guillaume Blox, de l'aage de XL ans. juré et requis; 'i'cart du Valet, de l'aage

de XL ans, juré et reipiis: Guillebert de Laboissière, de l'aage de XXX ans. juré et requis;

Simon le Chavetier, de l'aage de XL.V ans, juré et requis; Crestien Mariete. de l'aage de

X.\X ans, juré et requis: Crespin Leseigneor, de l'aage XL ans. juré et requis, Robert Mois-

son, lie l'aage de XL.V ans, juré et requis; RaduU'e xMarie, de l'aage de XL. VIII ans, juré et

requis. Omnes isti concordant cum primo teste et cum novem aliis inl'erius anotatis. ipii

sont cum omnibus precedentibus; qui jurati, examinati et requisiti. dicunt per sacramenta

sua sicut et primus testis. vitlelicet Steplianus Hache en col. Isti qui sequuntur sunt illi

novem qui superius deticiunt. qui concordaveruiit cum aliis (piindecim, videlicet Anquetil

le l'egratier; Ricart Haut et Bas: Osbert de Molin: l'etrus Lepic: Symon Joie: Hubert Lemon-

nier; Thomas Orient; Roger Paschier: Prioret Lemonnier. Veritate audita et cogiiita a dicto

vicecoraite, sicut superius declaratur. per exaniinatioiiem predictorum. slatim |)rcdictus

vicecomes priori ecclesie supradicte reddidit |jacili'-e eodem loco, eadem hora, omnia jura

sua sepiiis nominala coram lalibus eodem loco presentibus et astaiitibus, videlicet magisti'O

Grandimontis et socio suo commonacho ejus, preposito de Bellomonte Rogeri; magistro

Ricardo Tonart; Petro Toiaiart: Jolianne Loisel, servo domini Régis; Thoma Martel; Guil-

lelmo Pijiart: Johanne le (ialerz veteri: Joliaiiiie le Galerz veteris [sicr, Johanne le Galerz

Juvene: tiuillelmo du Homme (4), armigero: Gervasio de Tiroii, clerico: Heiirico Privain:

(1) Voy. supra, nos 6, 24, 25.

(2) Cette place blanche suivie de deux Irails se Irouve ainsi dans le lus original.

(3) Voy. supra, n» 5.

(i) Le Homme, près Beaiaiioiil. (Vuy. Dicl. ///.</. (/» l'Kurr. I, 252!.
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Pelro de Bosco Rogeri (1); Thoma Gaillait; riiiilleberto Lcmonniei'; Stepliano Moi'pein;

Joliaiinc Le nesoniiier, clerico, et imiltis aliis.

GX. Ms. fol. 33^% mai 12G7. Robert de Fresney. reconnaît, devant rofTicial

d'Evreux, avoir donné au prieuré, tout droit et toute action qu'il avait ou pou-

vait avoir.

Uict Hist. (Il- lEure, I, 249. — Voir ii" SI.

VU. I]. Umiiilms lier visuris offieialis El)r()icensis. saliiteiii in Doiniiin. Xoveritis i|iio(i in

iiostra [tresencia constiliitiis. Holiertus de Fresneio (i2), porcariiis fec^dalus de [lai'co ddiiiiiii

Hoiiis apiid lîelliiiii inonteni Rofj;eri. de iiarrocliia Sancti Lconardi de Belloiiionte, utdicebat,

recoj;novit et coiifessiis est se, iiitnitii pietatis et pro sainte aiiiiue sue et aiiiiiiai'iiiu anleces-

sonini siiortirii. dédisse et concessisse, et in pui-ain et [jei'petiiani eleinosiiiain dimisisse viris

reliiiidsis etconventiii de BeIJoiiionte Boi^eri oiniie jus et onniein actionem, cpiod vel (inam

lial)ei)at vel lialiere |)oterat. seii de eetero habitiirus est, nec non et lieredes sui (|tiacii(|iie

ex causa in dicto parco dictis religiosis spectante. ut dicebat, tain lu pasturagiis terris, pra-

tis. aquis. cpiaiii in aliis reluis (juibuscunqiie. ita videlicet qiiod [irefati religiosi et sui suc-

cessores permissa in puriun et perpetuaui elemosinam teiiebuiit, liabebuiit, possitlebiiut

intègre, pacifiée, libère etcpiiete absque contradictione seu reclamatione aliqua dicti Roberti

vel heredum suorum de eetero iacieuda. absque omni redditu, servicio et exactione uiun-

dana, cpie ad inainis dicti Roberti vel heredum suorum possuntvel poterunt de eetero deve-

nire. Prenominalus vero Roiiertus et sui lieredes prelatis religiosis et suis successoribus

premissa contra omnes et in omnibus, tenentnr garantizare et deffendere {fol. 34) salvo jure

alieno. vel alibi in propria liereditate sua. iibicuinpie sit, si necesse l'uerit valore ad valo-

rem excambiare. .luiavit iiisuper corain nobis prenominatus Roliertus spontaneus, non coac-

tus, taclis saci'osanctis evaiigeliis, (piod contra |)resentem donationem, concessionem et

dimissionem seu aliqua premissorum, par se vel per alium, non veniet in i'uturum, suppo-

nendo se quantiun ad liée, jiiridictioni curie Kbroiceiisis, ad (luanicuiique dyocesiin se trans-

férât Robertus antedictus. hi cuju's rei testiiuonium et munimen, nos, ad petitionem dicti

Roberti, sigilluin curie Ebroicensis, uiiacum sigillo ipsius, presenliinis litteris apposuimus.

Onod aulcni audivimus hoc testamus, salvo jure alieno. .\ctiiin aniio gratie inillesimo ducen-

tesiino sexagesiino septiino, meiise Maii.

CXI. Ms. i'ol '.Vi, novembre l'289. Guillaume de Livet, chevalier, coniirme

les donations faites par Richard du Fay, à Bourneville, moveiinant une rede-

vance annuelle de 12 sols, payables à la Saint-Michel, se réservant le droit

de justice dans le cas ou cette redevance ne serait pas payée.

Le Prévost, Mém. cl Notes. \. 407. - Dirt. Ilist. île l'Eure. L t'oO, o37. — Voir n»* 108,

253.

(t) Lp Hosc-Roifcr. paroisse ivkinie à Bai'i|iiel on 1792 et fief dans la vicoint(' de Beiuiinont.

(2) Robert de Kresnev. (Voy. Dicl. Hisl. de l'Eure. 1, 249, et supra, n" 81).
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VIII. !•'. l'iiivorsis prospiilos littoras inspi'Ctiiris. (iiiilloliims do T-ivoto 1
1 1. arniitror. saliitom,

('.mil viii l'clii^iosi prior et coiivonliis Sanclc Tiiniialis de Ik'IloiiKjiUr llogeri inccuiii liiia-

vcruiit super relinendis perpetiis acqiiisiti.s pcr ipsos iii iiico l'oodo sou rcti'oi'eodo, a Irihus

aiiiiis cilra, (|iie simt liée : vidclieet. ex dono ma^istri Hicartli de Fllyo. quoddaiii claLisiiiii.

([iiod l'ait Sonnet, in parnicliia do Mournevdia cnni doiiiilMis existentibus in eodoni claiiso;

item (piedaiii i)ecia teri'e. (pie coiitiiiet dinudiain acTaui vel citra. sita in parroeliia siipra-

dicta. Notiini l'aeio (piod eiio, pro me et lieredibus meis, dictani tinanciam ratam iiajjeo et

gratam, ita (piod dieti reiiyiosi et 0(jrnni suecessorcs dicliirn claiisuin enm doniibiis. et dic-

lam peciam terre, possnnt tcnere in perpptinim ac eciam pacilice possidere, sine coactione

ali(pia mei, vel herediiin ineornm, vendendi [iredictam. sive extra nianiim ponendi ipioipio

modo: retentis tainen niiclii et lieredibus meis duodecim solidis redditus annualis, solven-

dis ad i'estuni Sancti Micliaelis, quos haiieo super ciausuiii predictuni, et retenta justicia pro-

dictoredditu ad terminnm non soluto, ac eciam pro emenda et reluis transseunlibus manum
meam, salve eciam jure doinini capitalis, et retentis niiclii juribus f'ori moi sicut hactenus

omnia [iredicta diu est habere consuevi. In cnjus rei testimonium, presentibus litteris sigii-

lum menin apponere dignum duxi. salvo jure in omnibus alieno. Actuni anno Domini M"

CG° oetogesimo nono, mense Novembris. Testibns liiis : Guilielino Ferrant, milite; Guil-

loimo de Hournevilla (^i; Uoborto dos (iardinis (3); Guillolui do Ouesneyo (l): Roborto (Iliu-

piliart; Hobin Britone, armigeris, et niultisailis.

GXII. Ms. fol. 34, .) juin 1304. Guillaume de Planque, de Combou, recon-

naît devoir annuellement 25 sols de monnaie courante pour une masure à

Combon.

Delisle, Etudes sur la Condition, p. 'M.

XI. E. Tuiversis présentes Jitteras inspectnris vel auditnris, Guillelmus de PlaïKjiia. tune

de parrochia Béate Marie de Coinbone (oj salutem in Domino. Noveritis quod ego et heredes

mei teneniur reddere annuatim viris religiosis priori et conventni Sancte Trinitatis do Bel-

lomonte Bogeri et successoribus suis viginti quinque solides monete currentis aniiui et per-

petui redditus. videlicet, in festo beati Bemigii. duodecim solidos et sex denarios et in l'osto

beati Johaniiis Baptiste (fol. 34''''), alios duodecim solidos et sex denarios, pro quadam

masura, seu clausagio, continente triginta octo pertiquas et dimidiam terre, sita in parro-

chia predicta, inter terras Johannis Sutoris et Henriei textoris, ex una parte, et vicum ex

altéra. Quam masuram predictam, oum terra inclusa, licebit michi et lieredibus meis clau-

dere per viam, foreriarum sine contradictione dictorum religiosorum vel successorum

eorumdem, salvo tamen jure alieno; habeiidam et tenendaui predictam niasuram. seu |ire-

dictum clausagium. cuni dicta terra michi et heredibus mois de dictis religiosis et successo-

ribus suis boue et in paco per redditum antedictuni. salvis tamen et retentis pênes dictos

(1) V. supra, no 108.

(2) Boui'neville, canlon fie Quillebeuf.

(3) Les Jardins, fief à Combon.

(i) Le Quesiiay. fief à Brestot.

(5) Combon. canton de Beaumont.
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religiosos ol ooniiii siiccessores campipartii et |iro|i()rl() l'cdiii extra preilictam clansiiram,

ac doiiiiiii) et jnslicia ipsdnini relifiiosonim in preilicta iiiastira seii clausagio predieto et

pertiiienciis suis, ol ipiiliiisL'un(|iie aliis rel)us ([iie de jure et coiisiietiidine patrie ad domi-

iiiiiii c'apii:il(>ni peiliiient et délient pertinere: et diiii religiosi et eorum successores tenen-

tur niiclii et lieredihus mcis [)rodictam masiiram, seii clansaiiium (I) |)rcdictuni, garantizare

et dolil)erare contra omnes per redditnni, antedicluni. salvis omnibus snpradictis. Et ego

Guillelmus teneinur f.sjt"; et tenebimur in fnturum reddei'e et persolvere predictis relii;iosis

et cornni successoribns predictos viginti quin(|ue solidos Turonenses, sen nionete currentis,

singniis aiinis, terniinis snpradictis. Et qiio ad hoc et ad omnia premissa bene et lideliter

tenenda et observanda. ego pi'eiatns (îuillebims ol)ligavi et obligo specialiter et expresse pre-

dictis l'eUgiosis et eornin snccessorilius me et heredes Tiieos et oninia boua niea. niobilia et

inimobilia, presentia cl fiitiira ubicnnque existencia. et ubicunipie poterunt inveniri. hi

cnjiis rei testininninin et r(il)ur |ier|ietuuni. presenteiu cartaui sigillo nieo pnipri(j sigiiiavi.

Datnm anno Doiuini M" treceutesimo (juarto, niense Junii, die Yeneris post l'estum sancto-

rnni Marcellini et Pétri niartiruin.

CXIII. Ms. fol. ;î4^", 4 août 1304. I^aoul « dictus Petou » de Combon.

reconnaît devoir une redevance annuelle de 4 livres de monnaie courante pour

2 acres, H perches de terre, à la >Jeuville de Combon dont les religieux se

réservent le droit de champart.

Le Prévost, Mnn. et Noies, I, o;22.

X. E. Universis [)resentes litteras inspectLiris vel auditui'is, HndnHus. dictus Petou, nuiic do

parrochia Reate Marie de Comlion (2), salntern in Domino. Novei'itis (|uod ego et lieredes

mei tenemur l'eddei'e annuatim viris religiosis priori et Conventui Sancto Trinitatis de Bollo-

nionte Rogeri, et successoribns suis, quatuor liliris monete currentis annui et perpetni red-

ditus duobus terniinis anni. videlicet quadraginta solidos in jesto beati Remigii, et quadra-

ginta solidos in festo beati Johannis na|>tiste pro ilnobiis acris terre et octo perticis. sitis in

ieodo dictorum religiosorum in parrochia prcdicta. apud Novam villam i3), in novem

pechiis, quarniii prima sita est à la Trenquiec, juxta terram Rodulli Biaumes; secunda ad

lineni ville, juxta tei'i-am Henrici LeTelier: tercia ad l'oveam (lodi'ose, juxta teri-am Roberti

de Quorcu: quarta aii crnceni, juxta terram J<diannis Henondi: (piinta ad corvées, juxta ter-

ram (ïuillelnii iM-moline; sextii au Yacliet Ko(|uet, juxta lorrain Henrici LeTelier: septima

ail .Marain. juxta terrain IJoborli Legendre: octava ad liiiom mûri Vincent RoinMit; et nona

.sita est in niasura, juvta masiirain .lohannis preposite: liabeiidas et lenendas dictas diias

acras et octo peclicas terre inichi RaduH'o et heredibiis mois do diclis religiosis et eorum suc-

cessoribns beno et in pace jter rodditiim antedictum. salvi.s taiiein et retentis penos dictos

religiosos et eorum successores caiii[)i parto et pro|)orto leodi. ac dominio et justicia ipsorum

in terris iirodictis et in poiiiiioiiciis siu's (fol. 35) quibiisciinqne; retentis etiam pênes ipsos

religiosos et successures quibuscunque aliis rebu.s, ipie de jure et consuetudine patrie ad

Ml Sviiiiiiviiic 'Ir in.isiirc. Cotai! IhaliitHt ion ilii [lavsaii avi'o .ses doponilances.

{'2j Combon, canton ilc Heuiiiiiont.

(3) La iNeiivillc de CoiiiIkim.
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(loiiiiniiin porliiient et rlol)Oiit portinero oapitalcm. Et dicti rcliiiiosi et eonim siicccssoros

toiu'Mliir iiiiclii ot luM'odibiis mois preiliclas duas acras et octo perticas terre fiaranlizare et

(lelilx'raro coiilra oniiics per refldiliiin aiite dk-tum, salvis omiiilius siipradictis. Et ego pre-

diclus Uadiillus et lieredes moi lenoiniir cl teiiobiiiiur in lïiUinmi reddoio ot pei'.solvere pre-

diolis roligiosis et eoriim .siu'cessoril)iis ([natuor libras monote ctirreiitis siiii;ulis aniiis,

loriiiiiiis aiitedictis, pro (|iiil)us habeiidis et reddentis, ut predictiim est, ego prel'atus Hadul-

tïis oblige predictis roligiosis ol eorum sucoessoriiuis in corUi'aplogiiiiii pei'petimm unaiii vir-

gataiii terre sitam in parrochia do Combon, juxla lorrain Gnillobni l'oloii. ipie virgata

terre ad dietos religiosos deveniot et in porpotmun ronianobit ciiin prodiolis diiabus acris

terre et octo perticis, si oonlingat i|uod eg<j [tredictiis Hadull'iis aiit liorodos moi diinittamns

diotis roligiosis ilictas terras oii dotectuni soliitionis redditiis antodicti. Et i|iio ad Imjo et

omnia preniissa et singiila pi'oinissdi'iiin bono ot li(l(>litor toiioiida ol oi)soi'vanda. ogh pi'olatus

Radull'us obligavi ot <ibligi) s[)ei'iaiiter ot ox[)resse dietis roligiosis ot oorinn sMceessoribus me

et heredos meos et omnia bona mea presencia ot iïitura ubiciuKpio oxistoncia ot uliicun-

qiie poterunt iiiveniri. In cujus rei testimoniiim ot robnr per|)etuiiin presentem cartam

sigillé meo proprio sigillavi. Actum ainio Doinini M" C(X" (piarlo. die. Martis post t'cstum

beati Pétri ad Vincnla

CXI\'. Ms. fol. .îo, 2(> janvier 130<S. Crespin et Pierre Les'iionquetiaux ven-

dent au prieuré, moyennant 70 sols tournois, une redevance annuelle de

8 sols monnaie courante, sur un tenement à Beaumont.

XI. E. Notiim sit omnibus ([uod nos Crispiniis et Petrns Lesnioiii|uollaiix. voiididinuis ot

concessimus priori et conventui Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri, octo solides monete

cnrrentis anniii redditus. videlicet, ad Pasclia Domini quatuor solides, et ad festum Sancti

Remigii rpiatuor solidos, super onuie tenomontum quod tenemus de [)rodicto pi'iore et de

predicto cenventu sitam in parroclii Sancti Nicholaia de Bellomonte Rogeri, inter torram

Guilleberti Crespin, ex una latere, et aquam demini Régis, ex alio. et abeutat ex une capite

super terram Yvonis Malcove, et ex alie super quaminum domini Ri>gis. Et predicti prier et

conventus pro ista venditiene de sexaginta ot decem solidis Tiuonensibiis nobis pre niauil)us

satisfecerunt; et nos predicti (^rispinus et Petrus et lieredes nostri predictis priori et Conven-

tui et eorum successoribus predictos octo solidos redditus contra omnes tenebimur garan-

tizaro deti'endero, ac, si necesso l'uoril, ad usus patrie equaliter excamljiaro. In cujus rei tes-

timoniuui. hanc presentem cartam sigillorum nestrerum muninune roboravimus. Uatuni

anuo Domini aune M" GCC" octave, die Yoneris pest festum sancti Yincentii. Testibus hiis :

Guilleberto Leconte: Ricardo Letaiicliiorre: .Miciolo le Yignecour; Radulle le Moigne, et

multis aliis.

CXV. Ms. fol. 35^°, 18 février 1309. Mathieu, dit Folin, vend au prieuré,

moyennant 108 sols tournois, une redevance annuelle de 1*2 sols de monnaie

courante sur trois pièces de terre à Barc.

Le Prévost, Mèin. et Aotes, I, 171. — Yeir n" 116.
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XII. E (fol. 35'''<^). Noveriiit uiiiversi preseiiloset fiituri. quod ego, Mathons. dictiis Folin.

venilidi et ooncessi et omnino de reli(]ui |iriori et conventiii Sancte Ti-iiiitatis de Bellomonle

Rogeri diiddceitii SDlidos aiiiiiii redditiis et monete ciirrentis super très pecliias terre, quas-

teneodedictis pridre et conventu, coiiiiiientesdiias aéras terre sitasin parrocliia de Barco (V),

f|tiamiii prima sita est ad haiaiii Heiirici. inter terrain nieaiii, ex una parte, et terrain Royeri

Folin. ex altéra; et seeiinda sita est apiid les Rotieux. inter terrain Osberni de Mara, ex una

parte, et terrain Rogeri Folin, ex altéra; et tercia sita est inter terrani Rogeri Folin ex iitra-

(|ue parte; persolvendos predictis priori et conventiii et eoriim siiccessoribiis de me et liere-

dibus [ineis] annualim, ad festiim omnium sanctorum, pro ceiiluin et octo solidis

Turoiiensil)us, (|uos inichi predicli prior et conventus pre inanibus persolverunt; tenendos

et habendos et jure bereditario possideiidos |)redictos duodecim soiidos aiinui redditiis et

monete ciirrentis predictis priori et conventui et eorum successoribiis libère, pacitiee et

quiète de me et heiedibus meis. Et ego predictus .Matbeus et lieredes inei priori et conventui

et eorum siiccessoribus tenebimur contra onmes predictos duodecim soiidos defl'endere et

garantizare, et, si necesse fuerit, in ipso pro|)rio liereditagio, ad usus et coiisuetutbnes Nor-

mannie. eqiiivalenter excambiare. In ciijus rei testimoniiim, presentein cartain sigilli inei

inLiiiimine roboravi. Actuin anno Domiiii M" CGC" noiio. inense Marcii, die Martis post

Dominicain (pia cantatiir iiivocavit me. Testibus hiis : Gervasio de Hauia i2); Roberto Gaon;

Roberto Yii;o: Joiiamie, diclo de .May; Roberto de Ponte Episcopi, et multis aliis.

CXVI. .Ms. fol. 3.y°, 18 février i;}09. La femme de Mathieu Folin renonce à

ses droits sur trois pièces de terre à Barc.

Voir II" Uo.

XIH. E. A tous ceulz qui ces lettres verront, le viconte de Pont-Audemer. salut. Sachiez

que jjardevant moiiseigueiir Guillaume du Bois d'.\rchis, prestre. notaire tabellion juré à ce

lere. fut présente Péronnelle, lame Matieii Folin, laipielle de sa bonne volenté, sans nul con-

traigiiement de l'auctorite et du commandement dudit Macieii, son niaii, à ce présent, jura

sur les saintes évangiles ipie j'ainé dès oie en avant encontre la vente contenue eu cete pré-

sente caite annexée à cest présent escript sinra ne ne fera venir |>ar resoii de héritage, de dou-

aire, de mariage encombré (3) de don pour noces, ne par autre résoii quelle que elle soit,

en court d'église ne en cort séculière. En tesinoing de ce. nous avons séelléi^s ces présentes

lettres du seel de la viconté du P(jnt .\iideiner sanl' autrui droit, (^e lu fait l'an de grâce

M CGC et iietii', le mardi après les brandons (4).

{{) Barc, canton de Bcaumonl. (Vny. UicL Hisl. de l'Envc. I. 2011.

(2) La llaiille, quarl île fief au Bec-HelloMin.

(it) L'ai'l. o42 (le la (iDnlnnic de Nunnaiulie décidait que les immeubles apparlenant aux rciniiies,

autres que leni' dol, a droil de succession, donation, etc , s'ils étaient aliénés par la femme el le

mari ensemble, ou par la femme du consentement ou autorité de son mari, sans que l'argent pro-

venant (le la vente ail été converti an profit de la femme, elle devall avoir sa récompense sur les

biens de son époux.

(4) Le l''r dimanche île Carême ou le diiiiiiiiclie de la (Juadrai,'ésime. Ad lluminicam pnmam (Jua-

drfigesima^ venlura' qun; vocaliir Dominica Urandonum, quie appellalur lirandones. — Le IJiiiien-

clie que l'en dist des premiers brandons. Kn Lorraine et en Alsace, on appelait Bures et Bules,
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CXVII. Ms. fol. 3.V", 2.) février loOi). Agnès lîcloee, vend au prieuré, moyen-

nant 54 sols tournois, une redevanee annuelle de 7 sols sur une pièce de terre

au lieu appelé « les Vallées »

Le Piévost, Mt-m. et yoles, I, 171.

XIV. !•;. .Noscaiit iiniversi |ir(\seiites et t'utiiri, i]Miiii oj;o Agnes, dicla IJelciee. veiuiidi et

coiicessi et omnino (iiniisi viris religiosis priori et coiiventui S;uicte Triiiit:ilis de Belloiiionte

Rogeri sex solidos anmii et [jerpetui ifol. 30) redditus et iiionele curreiitis super quandain

peeliiaiii terre, ipiaiu teiieo de dictis religiosis, sitaiu in |)arroeliia de Harco (1 1. contineiitein

diinidiaiu acraiii terre, sitaiii apiid locum qui dicitur Les Vallées, inter terrain dictorum

religiosoriiin, ex una parte, et terrani Symonis Lesesne, ex altéra, persolvendos predictis

religiosis et eoriiin suocessoribus de me et lieredibiis ineis aniiuatiui predictos sex solidos ad

festum omnium Sanctorum, pro quinquagiiita et (]uatuor solitlis Turoiiensibiis, (juos michi

predicti religiosi pre maiiil)ns persolveruiit, teiiendos et liabendos et possidendos predictos

sex solidos pi-ei[ictis religiosis et eorum successoriljus libère. |)acilice et t|uiete de me et liere-

diinis mais. Et ego predicla .\gnes et heredes mei predictis religiosis et eorum successoribiis

predictos sex solidos lenebimur coutra omnes detléndere et garantizare, et, si necesse i'uerit,

valore ad valorem excambiare, ad usus et consuctutlines Normanuie. Et ut hoc sit firmum

et slabile in luturum, ego predicta Agnes presenteui cartaui sigilli mei munimiiie roboravi.

Actum anuo Douiini .M" CGC» IX die Martis post Dominicam (jua canta tur Reminiscere,

mense Marcii. Testibus liiis : Roberto Caon et Petro tilio ejus; Johanne de May; Giiillelrao

de Bouville et Roberto Vigo. rum plurilius aliis.

CXVIII. Ms. fol. 36, octobre 1309. Roger Caon et Marguerite, sa femme,

vendent et concèdent au prieuré, moyennant 4 livres tournois, une redevance

annuelle de 8 sols tournois, sur 2 pièces de terre à Barc.

Le Prévost, Mem. et Notes, I, 171. — Voir n" 119.

XV. E. Notmn sit omnibus [iresentilius, et futuris <)uod nos Rogerus Caon et Margareta

Caon, iixor (uea, nostro eoniiiiiiiii assensu vendidimus et concessimus viris religiosis jH'idi'i

et conventui Sancte Triuitatis Bellimontis octo solides Turcniensium aniiui et per|)etui reddi-

tus. de nobis et heredibus nostris. dictis religiosis et suecessoribus suis, ad l'estum saiicti

Remigii amiuatim persolvendos et monete ciirrentis, super duas pecliias terre continentes

dimidiam acram terre, quas tenenuis a dictis religiosis in parrochia de Barco Ci), quarum

una sita est apud Mesuillum Helluini (3;, inter terram heredum Johannis Caon. ex una

ce qu'on noiniiiail ailleurs les Braiirlons. Ces mots rappellent l'usage existant encore dans quel-

ques campagnes, irallumer des feux de joie (Brandons) et ite promener des l'alots en flammes le

ler dimanche de Carême et les jours suivants, au milieu de danses populaires.

(1) Barc, canton de Beaumont.

(2) Biirc. canton de Beaumont.

(3) .Mesnil-Hellain ou Ilellouin, lieu dit à Barc.
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(larto. ot terrain horeduiii liogeri Le Petit, ex altei'a: et alla sita est apiid Maram de Pratis.

iiiter teiTam Willelmi Heloee, ex uiia parte, et terrain Tlionie l,e Petit, ex altéra: videlicel

pro (iiiatiior liljris Tiuoneiisium, qiias dicti religiosi nol)is iiersoh'erinit; teiiendos et liaiien-

dos et jure lieieditario possidendos predictos octo solidos Turonensimn animi redditiis dictis

relii:i()sis eteoruiu siiecessoribus de nobis et heredibiis nostris, iii>ore. paciliee et ijuiete ab
()innil)iis. Et nos pretlicti Hogeriis et Margareta. iixor niea, et lieredes nostri dictis l'eiigiosis

et eoruni successoribus predictos octo solidos Tiironensium anniii redditns teneiniir f;aran-

tizare et deffendere contra omnes. ad usus et consiiettidiiies Nortnannie. vel alibi in nostro

proprio iiereditagio, si necesse l'iierit. eqiiivalenter excambiare. Et scieiiduni est (piod dicti

reliaiosi aut eornm siiccessores, pro deffectu solutionis dicti redditus post terniiiium siipra-

dictinn, super dictam terrain poterunt suani plenariain justiciain exercere (fol. 3(P"). In

cujus rei testiinotiiuin, [iresens scriptum sigilloruin nostroriim muniinine roboraviinus.

Actiini anno Domini M» CC(Î" IX" die lune post l'estum Sancti Reniigii. Testibus iiiis :

Micliaele de Mara et Ûsbcrno de Mara (1), i'ratribus; et Roberto Caon, preposito dictorum

religiosorum; et Petro, tilio ejus, clerico; et Bertino de Bulleria. ciiiii pluribus aliis.

CXIX. Ms. fol. .^(V", 5 octobre 1309. La femme de Roger Caoïi renonce à

ses droits sur deux pièces de terre à Barc.

Voir 11» lis.

XVI. E. A touz ceiil/ qui ces lettres verront, le viconte du Pont Audemer. salut. Sachiez

que pardevant monseigneur de Boais, prestre, notaire tabellion juré à ce fère, lut présente

Marguerite, famé Roger Caon, laquèle de sa bonne volenté, sanz nul contraignement de

l'autorité et du coinmandement dudit Roger, son mari, à ce présent, jura sur les saintes

Evangiles ((ue j'aniès dès ore en avant en la vente coiiteinie en la présente cliartre annexée à

ce présent escript riens ne demandera ne ne lera demander ne réclamer, ne encontre n'ira

ne ne lera aleir par réson de iritage, de douaire, de mariage encombré, de don pour noces

ne par aullre réson (|uèle (|ue elle soit, eu court d'iglise ne en court séculière. En témoig (sic)

de ce iKjus avon séellées ces présentes lettres du séel de la viconte du Pont .\udemer. saiil

autrui droit. (]e fut l'ect l'an de grâce MCCC et neul', le Itimenche après la saint Remmv.

CXX. Ms. fol. ;>()*", !() janvier 1310. Pierre Chevalier, clerc, donne et

concède à son père Hobert sept vergées et demi de terre, en sspt pièces, sises

h Goupillières, pour une masure, paroisse Saint-Léonard de Boaumont.

Le Prévost, J/m. et .\otcs. II, 189. — Voir n" l^'l.

XVII. E. .Notuin sit omnibus presentibus et l'uturis (piod ego Petrus Chevalier, clericus,

de(li elconeessi Roberto Chevalier, patri meo, septem virgatas et dimidiam terre sitas in par-

rochia. Béate Marie de (Joiipilleriis (2), in septem pechiis, quarum prima sita est a|)ud l)iis-

(1) La Miu-c, h. (le Serqiiifîiiv.

(2) Goupillières, canton de lieaiimonl.
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ciim lie Tiliolo {\). iiitor Um'i'iiiii (juilli'lmi Loclere, ex una parle, et teiTain (îuillelmi Alhi.

exaltera: sccunda sita est apiid ilieliiiii biisciiin. iiiter terrain lier(>(liiiii llo^cri Lamberti, ex

(itraque parte, tercia sita est apud Les Cîenestoi/. Ci), inter icrraiii (licloriiiii lierediim. ex una

parte; et terrani Holicrii Le (locinenien. (>x allei'a; cpiarla sita est apud liaias l'^i^idii [""ortis

inter lerrani l^icanli de llanicllu. ralioiie uxoris ejus, ex uiia parte, et terrani (ilie Ricardi

Barbes, ex altéra: ([uiiila sita est a|)ud Loncperier. juxta terram hereduin Uadulli Belet,

ex una |)arte. et terrain liereduiu Haiiiilli de naiidreii, ex altéra, sextia pecliia sita est in

iMnulo Vallis (3), inter terrani (iiiillelini Leclerc. ex una parte, et terrain dictorum here-

diini ex altéra: et septiiiia pecliia sita est apud liiismiin de Booi. inter terrain Vinceiicii Roce,

ex una parte, el teri'ani liereduin H<)<;(M'i de l{i>ui|uelone (i), ex altéra; vi(ielic(!t |)r() qna-

dani inasura cuin doino, exeepto solario aiiterioii. sita in parroeliia Saiieti Le()nardi de

Bellonionle Rogeri, inter masurani Joliannis Peloe. ex una |>arte. et masuraui Uicardi Pipait,

exaltera. Et eijo predictus Petrus et lieredes mei dieto Hoberto et liereilibiis suis predictas

septein virj^atas et diinitiiaiu terre tenenuir garanlizare el deti'endere contra oinnes. ad usus

et consiietudines Normannie, vel alibi in iK^slro pro|)ri(i lieredilagio, si necesse l'uerit.

eciuivalenter excambiare: salvo taineii jure [fol. 37 > et redditus dominoriiin capitaliuin. In

ciijus rei teslimonio, |)resens seriptuin sii;illi inei ninniinine roljoravi. .\eluin anno Doinini

M" ('C(> X'i die .lovis post lestnin beali Hyllarii. Testibus liiis : Henrioo Parvo: .Mixio Le

Grancliier; Ricardo Ia' Co((uenien; Rorbeto Le Coqiienien: Roberlo de Algiis, elerico, et

pluriluis aliis (5).

CXXI. Ms. fol. 37, \} avril 1310. Robert Chevalier donne et concède au

prieuré sept pièces de terre, sises à Goupillières, movennant 55 livres tournois.

Voir n»s 120. 122.

XYIIL E. Notum sit omnibus presentibiis el l'uturis (piod ego Robertus Chevalier, cleri-

cus. dedi concessi el oninino dimisi iniperpetuinn viris religiosis pi'iori et conventui Sancte

Trinitatisde Bellonionle Kogeri et eoriini successoribiis sex pecliias leriw, silas in parroeliia

béate Marie de (îoupilleriis 'G), (piaruin prima sita est apud busciim de Tyliolo (7) inter ter-

ram Guillelmi Leclerc, ex una |)arle. el terram Guilleliiii Albi. ex altéra; secunda sila est

apud diclum Iniscum, inter terram heredum Rogeri Lamberti, ex iilra(|ue parle; tercia sita

est apud Les Genesloiz (8). inter terram dictorum heredum. ex una parte, et terram Roljerti

Le Go(juemeii, ex altéra; quarta sita est apud liaias Egidii Ibrlis, inter terram Ricardi de

Hamello, ratione uxoris sue, ex una parte, el terram lilie Ricardi Barbe, ex altéra; quinta

sita est a|)iid Loncperier, inter terram heredum Kadulli Bolet, ex una parte, et terram here-

dum Badulli de Baudren, ex altéra; sexta pecia sita in t'ondo Vallis, inter terrain Willelmi

(1) Tilleul-Othoii ou Tilieiil-Daine-.'Vgnès, canl. de lieaiiiuoiil

(2) Les Génelais, lieu dit à Barc.

(3) Peut-être Fréville. à Goupillières.

(4) Bouquelon. h. de Goupillières.

(5) Voy. la chnrte suivante.
"

(6) Goupillières. caiilc.u île lieaiuiiont.

(7) Tilleul-Ollioii ou Tilleul-Daiiie-Agnès, canton de beamnonl.

(8) Les Génelais, lieu dit à Bare.
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Leclerc. ex una parte, et terrain diclorniii herediiiii. ex altéra: videlicet pio (|iiinf|uai;iiita

<]uiiunie libris Tiironensibiis, de qiiibus ('"o prenominatiis Roberlus Glievalier intègre et

plenarie me teiieo pre nianibiis pro pagato. Hanc venditi(Miem 'etl concessioncm ego sepe-

dictiis Robertiis predictas sex pechias terre, nec non et beredes mei, tenebimiir dictis reli-

giosis et siiccessoribiis suis contra omnes garantizare et detfendere ad usus et coiisiieludines

Normannie, vei alibi valore ad valorem in nostro bereditagio pro|)rio, si necesse lïierit,

excambiare. In cnjus rei testimonium presens scriptiim sigilli mei miinimine roboravi.

Aetura anno Domini M" CGC" decimo, die Jovis ante ramos palmanim. Tostibus hiis : Wil-

lelino. dicto LeMonstardier. monaco: Roberto Jiilian, clerico: RobertoCarpentare; Jolianne,

dicto de May. et Giierrolo de Becco, cum pluribiis aliis (1).

CXXII. Ms. fol. 37", 9 avril 1310. Jehaime, femme de Robert Chevalier,

renonce à ses droits sur des héritages à Goupillières.

Voir n" 121.

XIX. E. A tous ceiilz qui ces lettres verront, Pierre de Hangest d). baillif de Rouen,

sabit. Sacbiez que pardevanl Michel Canterel. garde du séel des lettres des ol)ligations de la

viconté du Pont Audemer. lu jiresente Johanne. famé Robert Ghevalier, laquelle de sa bonne

volente, sans nul contraignement de lauctorité et du commandement dudit Robert, son

mari à ce présent, jura sus Saintes Evangiles que jamès dore en avant en la vente contenue

en la présente chartre par laquelle ce présent escript est annexé, rien ne demandera ne fera

demander, ne léclainera par raison de héritage, de douaire, de mariage encombré, de don

pour iioches, ne par autre réson quelle (|ue elle soit, en courl d'iglise ne en court seculii're.

Œol. 37^°j En tesmoing de ce. le dit .Michel a séellé ces présent escript dudit seel. Ge i'u l'et

l'an mil GGG X, le jeudi devant Pas(|ues Horieez.

CXXIII. Ms. fol. 37'", 21 novembre liUl. Guillaume Lebel vend à Roger

Voriu, movennant 50 sols tournois, une redevance annuelle de .) sols tournois,

à prendre sur une masure à Beaumontel.

XX. E. Sachent touz présens et à venir, que je Guillaume Lebel. ai vendu et octroie et

du tout en tout déguerpi à Roger Vorin cinnc sous de Tournois d'anuel rente, assis en la

paroisse de Saint-Pierre de Hiaumontel ('•)). sus une masure avec la méson si ([ue. el se pro-

porte en lonc et en large, entre la meson o devant dit Guillaïune, d'une part, la masure avec

la meson Ricaid d'Aspremoni, dauti-e. que Roger du Val me fesoit et rendoit à la feste saint

Remmi, d'en en an, c'est assavoir pour chinquante soulz de Tournois, lesquiex il m'a paie

avant les mains; à tenir, à aver et à pourseer la devant dite rente à lui et à sez héritiers de

(1) Voy. la cliarte précédente et la suivante.

(2) Pierre de Hangest. l'un ries plus dévoués serviteurs de l'iiilippe le lîel. dut prendre posse.ssion

de la baillie de Rouen au commencement de l'année 1303. Sur l'administration de ce personnage,

voy. Rfr. Grill, ficripl.. X.XIV. p. lO"').

(3) liaiunonlel. prés Heaiunoiil.
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me et de mes liei'itiers fVaiichement et qiiitemeiit et en pez, sans nulle reelaitianche de me
et de mez lioi'ilicr's dès ore en avant; cl je devant dit (îiiillaiinie et mes lieiiliers au devant

dit Roger et à ses lieritiers la devant dil(> rente sommes tenus et seront tenu/ i;arantii- et

defl'endie contre touz ans us et au eoustnine de Xormendie, en esclianger value à value en

nostre propi'e héritage u niiex aperissant, se mestier en aura esté. Imi tesmoing de ceii, je

devant dit Guillaume ait donné au dit Roger cèle présente lettre scellée du garnissement de

mon seel. Ce lu fet l'an de grâce Mil et troiz cenz et unze. le Dimanche devant la saint CM.

ment. Tesmoingz cez : Huet La Caille; .Michel Fermeu et Robert Brundos, et .lohan Gaudui,

clerc, et plusours autrez.

CXXIV. Ms. fol. 37-", 19 mai 1311. Jean du Bosc, de la paroisse de Vieilles,

vend et concède, moyennant 50 sols tournois, 5 sols de rente annuelle à

prendre sur ua pré au Val Saint-Martin.

XXI. E. Notiim sit presentihus et luturis. quod ego Joliannes de Bosco, fie parrochia Béate

Marie de Vieilles (Ij in Bellomonte Rogeri. vendi<li et concessi et in perpetnum dimisi viris

religiosis priori et conventui Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri et eorum successoribus

ipiinque solides anniii rcdditns. quos ego et predecessores mei soliti sumus recipere singulis

annis in festo sancti Martini hyemalis per manum Raduiti Laml)ert, sitos et percipiendos a

dictis religiosis in festo supradicto super uiium pratum de feodo dictorum prioris et conven-

tns siium in |)airochia sancti Martini île Bellomonte Rogeri (2i predicto iiiter l'ontem Princi-

pis, ex una parte, et donuim Uadulli B(iS(|net, ex altéra, pro (|uiniiuaginta solidis Turonen-

sium. de quibus dictus \mov, nomine sno, etconventus, michi pre manibus plenarie satis-

i'ecerunt. Hanc autem venditionem et conccessioneni ego prel'atus Johamies et lieredes mei

tenenuir dictum redditiim dictis religiosis et eorum successoribus gai-antizare et deffendere

contra omnes. ad usus et consnetudines Normannie. vel alibi in nostro j)roprio liereditagio

(fol. 3S) valore ad valorem, si necesse l'nerit. excambiare. In cnjus rei testinioniiim, ego

prenominatus Johannes |)resens scriptum sigilli mei impressione et muiiiniine roboravi.

Aetum anno Domini M» CGC" XI" die Mercurii post festiim Sancti Brendani coniessoris

atque abbatis. Hiis testibus : IVatre Willelmo. dicto Le Monstardier. monacho: Willelmo,

dicto Faro, clerico; Johanne de May; Roberto, dicto Taboe; Stephano Joie, et pluribus aliis.

CXXV. Ms. fol. 38, "22 février 1312. Agnès Beloye, veuve de Jean, vend et

concède, movennant 28 sols tournois, 3 sols tournois de redevance annuelle à

prendre sur une pièce de terre sise à Barc.

Le Prévost- Mem. et Noies, I. 171.

XXII. E. Sciant omnes présentes et l'uturi, quod ego Agnes Beloye, relicta Johannis

Beloye. vendidi et concessi et penitiis dimisi priori et conventui Sancte Trinitatis de Bello-

(1) Vieilles, à Beainnont-le-Koger. (Voy. Dict. Hist. de l'Eure, I, 233).

(2) Saint-Martin-des-forécs, sur le territoire de Vieilles.
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monte Rogeri, pro vigiiUi et octo solidis Tiironensiiiin. de quibus niichi pre nianibiis satis-

feceriint. 1res solidos ïuronensiiiiii anmiatiiii percipiendos, sitos super (|uandani virgatani

terre sitaiii in pari-oeliiii de Barco il), (iietani Aniaiiruthon. juxta terram Roherti, dicti

Doiile. ex iiiiii l.iterc et Holierti Beloye. ex allero. et uno latere aboutanteni ad (|uaniinuiii

par (piod itur de liellomonte Rogeri ad Conhon i'i). videlicel ad Purilicatioiieni Reate

Marie de nie piedicta Agnete et lieredibiis meis predictis reh'giosis priori et conveiUui

annuatini persoivendos. Qiiam vondilioneni et ipiani reildituni ego |)reibcla Agnes et iieredes

mei contra omnes garantizare, deli'endere et deliberare lenemur ani alibi in nostro proprio

hereditagio valore ad valorem pi'edietis religiosis, si necesse liierit. excanibiare, salvo tamen

dominio ea[)itali. Et ut hoc lirnnim et stabile permaneat iii i'uliu'um, ego predicla Agnes

|ireseiis scriptuni sigilli mei munimine cnntirmavi Actiim anno Domini M" CCAl" XU»,

mense Febrnarii die Jovis in l'esto sancti Pétri Catiiedre. Testilius hiis : l'etrus Caon,

clericus: Guiliebertus Osmimt: Wallcriis Raudoin. Kt recordalum l'nit corani predicta

parrocbia in andiencia |jlurinm.

CXXVI. Ms. toi. 38, IG décembre 1312. Prisée de Ihùritagc de Joueu Tau-

rin aux pieds de Beaumoiit au sujet d'une dette de 91 livres tournois, et saisine

au prieuré de cet héritage.

Delisle, Etudes sur la Condition. 'ÔSi. — Voir n" 1^7.

XXlil. E. A tons cens qui ces lettres verront ou orront, le viconte du Pont Audemer,

salut. Gomme Jouen Taurin l'ust tenu et obligié par lettres de Rallie en envers le prieur et

le couvent de Reaninont le Rogier en quatre vins et unze livres Tournois, et pour cen que le

dit.lonen n'avoit pas bien moebles |)resens de (|uoy il se peust ac<piitier de la deble dessus

dicte: les dis religieux nous eussent requis que nous l'eisson prisier de l'éritage audit Jouen

siques à la quantité de la liicte debte; sachent tous que es plez cpii lurent à Beaunionl le

Rogier en l'an de grâce M C(]G Xll le sanieili après la leste sainte Luce. le priz de l'iiéritage

dn dit Jouen lu rap(jrté et fet par Lorens Le Granchier. Hébert le Granchier, Henri le Petit,

Simon Guerout, Ernoul Lacisie. Robert Le Fiselierre. Estienue Lebas. (juillaiime le Cau-

clieis. Roger Tasse 1. Osber de Pierrelee, Guillaume Postel et par Johan Herichon. Ies([niex

jurés ("/"o/. .3S*») et serementez sans saon presierent une vergie de terre assise en la paroisse

de Rare (3i, entre la terre Robert Divin donne, d"nne part, et la terre Estienue Pivein, d'autre,

à cent soulz Tournois à vente, avec les rentes cpii en sont deuez. Item eus presierent demie

acre de terre assise en la dicte paroisse, entre la terre Estienue Pivein. d'une part, et la terre

Girestien Labbé. d'autre, à sezze livres Tournois à vente, avec les rentes (pii eu sont deuez.

Item eus presierent demie acre de terre assise eu la dicte paroisse, entre la terre dudil

Johan Taurin, d'une part, et la terre Robert llendeer, d'autre, à vint (piatre livres Tournois

à vente, avec les rentes qui en sont deuez. Item eus presierent une vergée de terre en la

dicte |jaroisse entre! la terre Guillaume Boudin, d'une part, et la terre dudit Jouen Taurin,

d'autre, à diz livres tournois à vente avec les rentes (pii en sont deuez. Item eus presierent

(1) Rare, canton ilc Bcaumonl-le-Roger.

{'!) C.oiiibon. canton ilc Bciiiniionl-lc-Hogpr.

(H) Darilon de lirauiiiiiiil-lc-H()i;('r.
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(|iiatro acres de terre en In dicte paroisse, entre la tcne de la Mésoii Uieii de BoaniiioiU (1),

d'une part, et la teri-e Pliili|)pe de la Boissière, d'autre, chacune acre l'une |)arnii l'anti'e à

(|iiinze livres Tournois à vente, avec les rentes qui en sont deuez. Sonunc du pi'is dessus

dit : cent et ipiin/.e livres Touiaiois à veiU<î, de (|uoi il aliert pour le XIII""' huit livres X se[)t

soûl/. Tournois, et demeuré cent et sis livres et III soûl/ Tournois. Et |)Our c(>n que pailie

dudit héritage estoit laboreajjle, le dit Jolian Taurin en lèvera les exfruisde l'aoust prochain

à venir, et l'cndi'a tout l'éritage dessus dit délivré de tous bans et de toutes l'oriiies par le

rapport des iKunuies jui'ez dessus di/. diupiel liéritat;e d(>ssus dit nous haillanies as dis reli-

pieus la seisine par le pris dessus tlit eu recoiupensalion de la dehle dessus dite, leipicl héià-

taiiC nous leur soniu)es tenus garantir et dell'endre de tant comme à justice apai'tieiit et jionet

aparlenir. 1mi ténioing de cen nous avons seelé eeste lettre i\u seel des letti'cs ohligatores tle

la \'iconté du l'ont .Viulemer, saul' le droit le Roy et l'autre, (le lu l'ct el donné es di/ pie/,

en l'an et en jour dessus dis.

GXXVII. Ms fol 38"', 1312. Thomasse, femme de Jniiou Tauriu, renonce

à ses droits sur l'héritage de son mari.

Voir n" lifi.

XXIY. Iv X touz ceux qui ce/ lettrez verront, le vicomte du Pont Audemer, salut. Sachiez

que pardevant nous lu j)resente Thomasse, t'auie .(oucn Taurin, laquele de sa bonne volenté.

sans nul contraignenient o l'auctorité de son mari à cen présent jura suz saintez Evangiles

que d'ore en avant en milles des choses conleinies en la leti'e parmi laquele cest présent

escript est annexé riens ne demandera par réson de héritage, de douaire, de mariage encom-

bré, ne par antre réson unie en cort de crestiente ne eu outre. En tesmoing de cen, avon

seelé ffol. 39). nous ces lettres du seel as lettres obligatores de la viconté de Pont Audemer,

sauf autrui.

GXXVIII. Ms. fol 39, 1-2 juin 1313. Richard Manchoue, clerc, vend moyen-

nant quatre livres tournois, une redevance annuelle de six sols c|ue lui devait

Yves Manchoue, sur un jardin à Beaumontel.

XXV. E. Sciant oniues présentes et lutui'i. quod ego Ricardus. diclus Mancdioue. clericus,

vendidi et concessi ac penitus dimisi priori et couventui Sancte Trinitalis de Hellomonte

Rogeri sex solides Turonensium annui redditus ad l'estum Sancti Hemigii aunuatim |)ersol-

vendos. (Juos predicios sex solidos Yvo Manchoue et sui heredes michi debchant et teneban-

tus persolvere ad predictum festum, de tali parte qualem ego predictus Ricardus habebam

(t) L'histoire île la Maison-Dii'U ilr lii'UNuionl-le-Rojjcr est liieii peu connue: M. Le l'revnst incii-

tiunne à peine la chapelle SHinl-.^ntoine. à l'Hôpital ou llotel-Dieii. ùlablissenient de bienfaisance

(pli parait avoir été assez considérable el iini tnt réuni à rHô|iilal (riiarcoiirt par lettres royales,

vers 1672. J'ignore s'il convient d'adribiicr à cet Hotel-Uieu, l'article consacré au « prieur et malades

de la nialadrerie de Beauniont le Kogier » dans le CoiUumier des Furets, au chapitre intitulé : La

forest de Beaumont.
11
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in i|iiiiilam ui-Id silo in |);ii'i'ocliia de Helloniontello (1), inlcr ortuni Synionis RInsii. clei'iei.

ex una parle, et niasiiraiu nicain, ex alleia |>n) (|iiatii()r iihris Turimensiiini lie quiltus rniclii

pleiiarie salislecerunt. I']t ei^o predielns Hicardns et heredes Mi(>i predictis viris i-elii;ii).sis

liane vendilioneni et Iniiic l'edditnni prcdicliini piccinni ^ <(r - contia onincs i;aranti/.ai'e, ipii-

tare a c ilell'endere teiieniur, aiit alibi, si iieeesse l'iiorit. in iiostro pi'()|)rii) liercdita^^in ad usas

et eonsiieliidines Nornianiiie. e(piivalenter exeanibiare. In cujns rei testinioniuiii. preseiis

scri|)tuni sigilli niei ninnimine roboravi. Actiirn aiino Doniini .M» CGC" XIII" die Martis

])Ost lestnni heati Harnal)e apostoli. Testibiis hiis : Willelnio de Fonteleya. clerico: Hioardo,

dicto le Fol; Thonia de Seniyle, et pluribiis aliis.

F

CXXIX. Ms. fol. ;W, 21 mars l;U4. Yves Malcoe, dn Saint-Nicolas de Beau-

mont, donne en échange à Richard Malcoe et à Béatrix, sa femme, une rede-

vance annuelle de 25 sols, à prendre sur une masure à Beaumontel.

Voir n" 13».

L. F. A tous cens (jiii ces lettres verront, le viconte de Pont Andeiner. salut. Sachiez cpie

pardevant nous lu présent Yves Malcœ, de Saint .Xicolas de Beanniont. <pii rceoiiniit Ini

avoir donné en esciiani;e à Kicard Malcœ et a Healris. sa lame, vint cliinc soulz de rente que

Guillaume Maucœ li devoit et rendoit chacun an à ces ternies, c'est assavoir douze solz sis

deniers chacun an à Noël, et douze solz sis deniers chacun an à Pascpies. assis et assignés

sus une masure que le dit (iuillaume a à Beaumontel eu la .\ueve Rue sus le lieu au prieur

de Reanniont le Roger, si comme elle se contient tant eu loue connue eu lé, entre Théritage

Symon Biaise, d'une jjart, et l'héritage dudit Guillaume, d'autre, poin- vint chine soulz de

rente qui sont paiez audit Yves aux termes dessus diz chacun au. assis et assignes sus tout

loin- héritage eu (piicoiH|ue lieu (]u'il soit, tant eu bourgeoisie (|ue débours, et es[)écialinent

sus deus pieclies de terre (]ui sont en la paroisse de Beaumontel, dont l'une est entre la terre

Roger Dosmonz. d'une part, et la Golin Fortni d'autre: l'antre, entre la terre .\nH'rei

Le Roy, d'une part, et la terre Robert le Granchier, d'autre: à tenir cl à avoir par

droit d'héi'ilage à |)osseer audiz conjoius et à lour hoirs bien et en pès sans reclamau-

che ne contredit dudit Yves ne de ses hoirs d'oie en avant a csire faite. Et |)romisl ledit

Yves pour lui et poLU' ses hoirs audiz conjoinz et ffol. 39^") à lour hoirs les diz vint et chine

soulz de rente contre tons dcdleiidre et garantir eu bonne pès. on escauger valni> à vaine en

lour pi'opre héritag(?. se mestier estoit. as usages et as costumes de .Normandie, l'^t quant à

cen il ohliga |)our lui et poiu' ses hoii's tous ses biens mnebles et innnuebles presens et à

venir, et loin' corps à tenir en la prison le Roy se il aloit encontre l'escange dessus dit, ne se

(1) Beauinontol. prés licauiiiDiil li'-HugiT. I.i^s noms de eoltc l'amillc son! (livçrscini'iil orlliogra-

pliiés lia lis lus deux cl la ri es suivantes; i la lis F une. n" li'.l. il est écrit « Malcœ « cl ilaiis l'an Ire. n" KiO.

n MauciiB ».
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(les CDiis et dos misez ([iie l'en aiiniil fet par did'aiil d'eiili'iiiij'ncr les dictes choses donc le
'

porteoiii' (le ces lettres sérail rrcii par son seieinciit d lus^nrt do justice, l'^t l'eiioiiclu! à loiiz

lirevelejjcs de croez priiix ou à prendre, à tout droit escript. à toute costume espi'cial don-

née ou à donner, el à louz hoi|ne/, harres. dellense. [)ar ipioy la teneni' de C(>s lettres fust

cmpechiée en tout on eu partie, lui tesmoiug de cen. nous avon seollé ces lettres du seel des

oblifiations de la \ iconte du Pont Audemei', sa ni' autrui droil. Cv lu Ici l'an de grâce Mil trois

cens et qnalorre '.s"/fi le jeudi, leste S. Beneest.

CXXX. Ms. fol. 39^'\ 23 mars 1314. liichard Maucœ vend, moyennant

20 livres tonrnois qu'il devait au prieuré une redevance annuelle de 25 sols

tournois à prendre sur une masure à Beaumoutel. La l'eninic de Richard

renonce à ses droits.

II. F. A touz cens (]ui ces présentes lettres verront, le \icoute du Pont Audemer, salut.

Sachiez que [)ardevant nous fu présent Ricard Mauc(e, de .Nostre Dame de Vielles de Beau-

mont, qui reconnut lui avoir vendu et olroi('' et du tout eu tout de lessié à tons jours mes à

hommes religieux le piàenr et le couvent de la Trinité de Beaumont vingt cliinc soulz de

Tournois de rente que il avait eus de Yves Maucœ par escange, assis et a.ssigués sus une

masure si que elle se contient en la paroisse de Beaumoutel, en la Nueve Rue, sus le lieu

audiz Religieus, laquelle masure est à présent Guillaume Maucœ, et est entre l'héritage

Guillaume Maucœ, d'une part, et Svmon Biaise, d'autre: à eslre poiés diidit Guillaume et

de ses hoirs audiz religieus et à cens qui d'eulz auront cause chacun an ans teianes (|ui

ensuivent, c'est assavoir à Noid. chacun an, douze soulz VI tieniers. et douze solz siz deniers

à Pas((uez Nostre Seignonr. pour vint livres Tournois esqniex ledit Ricard estoit tenu au |>ri-

our et couvent dessus diz, et s'entint pour agréé' paixievaut ikmis: à tenir, avoir par droit

héritage, à posséer les devant diz vint idiinc soulz Tournois tie rente audiz l'oligieus et à leurz

successours bien et enipès sans l'oiiticdit dmlil Ricliart et de ses hoirs d'ore en avant à esLi'e

fet. Et pi'omist ledit Riciiart |ionr lui et pour ses hoirs audiz religieus et à ceniz qui de eulz

aiM'Out cause lez diz vint chine soulz de rente dessus diz contre touz dell'endre et garantis en

bonne pès, ou escanger value à value en leur propre héritage, se nieslier estoit. as us et as

constumes de Normendie. Et ijuant à cou, il obliga pour lui et jiour ses hoii's touz sez liienz

uniehles et ffol. 40) immuebles présens et à venii', et sou corps à tenir en la prison le Roy

se il aloit encontre la vente dessus dite, ou se il dcU'ailloit d'enlringuer ou de garantir lez

chosez dessus ditez, siquez à tant tpi'il aureit i'et gré des cotu'z el démissions lez par déliant

des choses dessus dites ou aucune d'icclles onti'ingner, donc le porteour de cez lettrez creu

par son serement o lez gart de justice. Et reuouche à louz privilège de croez prise ou a pren-

dre, haques, hari'ez, dettenses à tout droit escript et non escript, à toute coustume espicial

donnée ou à donner, et à toutes auti'es detlenses [)ai' quoy la teneur de ces lettres fust empe-

chiée en toutou en partie. Et à cen fu présent Beatriz famé du dit Richart. la(|ueile de sa

boinie volenté, sans nul contraignement de l'autorité et du (piemandement dndit Richart,

son mari, à cen présent, jura sus saintes évangiles (|ue jamez d'ore en avant eu la vente des-

sus escripte riens ne demandera ne ne fera demander ne reclamera |)ar l'osoii d'héi'ilage, de

douaire, de mariage encombré, de don pour noclies, ne par autre réson, quelle que elle soit,
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en court d'église ne en coi't séculière. En lesnioiiitjde cen. nnris avon seelle ces lettres du see!

des obligations de la viconte du Pont Audenier, saut autrui di-oit. (]e lu fet l'an Mil troiz

cenz et (|ualorre isic) le seuiniedi aprez la saint Bencest.

CXXXI. Ms. fol. 4U, 2 [ avril DUô. Robert du Valet prend à fieffe du prieuré,

moyennant 35 sols de cens annuel, un champ sis à Barc.

Le Prévost, Mém. et Notes, I, 171.

IV. F. Sciant onines présentes et futuri. qnod egi) Rojjertusdu '\'alet cepi a viris religiosis

priore et conventu Sancte Trinilatis de Hellonionte Rogeri. ad liruiaiu, (pienidani cain|)uui,

(jui dicitur Famulie. proiit se extendit in longiini et in latuni. situm in parrochia de Barco (1),

inter terrani Donius Dei (2', ex una parte, et terrain Philippi de Buxeria, ex altéra, et ex

uno capite abiitat ad nemus de Barco. pro triginta (piinipie solidis ïuronensiuni aut monete

usualis et communitcr currentis, liiis terniinis a me et lieredibus nieis auniu^tiui predictis

religiosis persoivcndis. videlicet niedietatem ad Natale Domini, et aliam niedietatem ad fes-

tuni sancti J(jhannis Ba|3tiste inde sequens; tenendum et liabenduin bene pacilicc et (juiete

michi et heredibus meis a predictis religiosis per predicluni reddituni; et predicti religiosi

prcdiclnm campuni, per reddituni superius notatum, contra onmes deliberare, gai'antizare

et detrendere tenentur. Etsciendum est, (|uod si ego predictus Robertus vel heredes mei,

quacumque de causa, volueriuius diniiltere predictuni canipuni vel dimiserimus [)redictis

viris religiosis, tenebimur persolvere pro contraplegio triginta cpiinque solidos Turonensiuni

vel monete usualis communiter currentis, salvo tamen redditu predictorum religiosorum

proanno (}uod nos Robertus et heredes mei ultimo expoliavcrimus vel bona predicti canipi

letaverimus, quem tenel>imur, cum contraplegio, pi'cdictis religiosis persolvere. .\d cujiis

rei iioticiam, ego Robertus du Valet, pro me et heredibus meis, predictis religiosis |)resens

scriptum sigilli mei nninimine conlirmavi. .\ctum anno Domini .M» CCC" XV», mense Apri-

lis, post cantate, tempore aiUem Paschali. Testibus liiis : Tauriuo Dorenge; Roillero Fonte-

lec, armigero: Giiillclmo Picart: Petro Caun, clerico; Gaufrido de Alneto (3), cierico, et

pluribus aliis.

CXXXII. Ms. fol. 40™, 9 février 1316. Pétronille du Bosc, veuve de Henri

Garin, vend et abandonne au prieuré, moyennant 40 sols tournois, une rede-

vance annuelle de 4 sols à prendre sur deux pièces de terre à Goupillières.

V. F (fol. W"). Notum sit omnibus j)resenlibus et luturis. quod ego Petronilla de Bosco,

relicta Henrici Garin, vemlidi et onuiino dimisi |)riori et convenlui Sancte Ti'inilatis de Bel-

liiuKinte llogeri ipiatuor solidos Turonoiisium aiiniii redditus. quos Petrus de Bosco miclii

(1) Barc, canton He Beanmonl-le-Roger.

(2) Poul-ôtre s'agit-il ici do l'église de Barc on de la Maison-IJieu de lioaiMiionl-lc-Boger. (V. supra).

(3) baunav. canton de Be.nnnonl : Launay-Biganls. au souvenir d un ancien seigneur et d un

plein liel'; nom passé dans les habitudes locales et les actes notariés.
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faeichal amniatim ad Costum omnium Sanctonim, sitos siippr diias pocias tcr-ic in parmeliia

Beato :>laiic de Gopilleriis (1) ((iianiin iina pocia sita est intor terrain Rogcri do Monte, ex

Lina p.irlc. et teri'am Rogeri de li(ic|iieloii [-2 . ex alteia: alla pecia sita est inter tei'ram

Uadiilplii (loipii. ex una |)arte. et toi'rain iircdieli Pétri, ex altéra; pro qiiadrai;inta solidis

Turoneiisiuni, (|iios predicti reiigiosi niiciii persolverunt pre iiianihiis. tie ipiihiis tcneo nie

pro pagato; tencndos et haiiendos, absque mei vel herediiin medinm In prediclo redditu de

cetero reelaniatione laeienda Kt ego predieta l'ctronilla prcdictis religlosls prcdieluni red-

dituni teneor gai'antizare et dell'enilere contra omnes. et excanihiare valore ad valorem, si

necesse liierit. Kt ut sit llrmiim et stahile, ego predieta Petronilla presentem cartam sigilli

niei mnnimine roboravi. Actuni anno Doniini M" CGC» sexto decimo. die Martis post l'estniii

lieate Agatlies. Tesliluis hiis : Simone de Hamello; Petro de Rosco; Simone Letent, et Ricardo

de Hamello. cum pliuilius aliis.

CXXXIII. .Ms. fol. W'\ S décembre DMG. Robert et Jean Fouques, et

Ameline. leur sanir, vendent, moyennant 9 livres tournois, une redevance

annuelle de 23 sols 7 deniers à prendre sur une masure à Barc.

Voir n» i;{i.

VI. F. Sciant omnes présentes et l'uturi quod nos Robertus Fourpies et .lohaimes Fouques,

fratres, et Amelina, soror nostra, unanJnii assensu et voluntate vendidimus et concessimiis

et omnino dimisimus viris religiosis priori et coventui Sancte Trinitatisde Rellomonte Rogeri

viginti très solidos et sex denariis annui et perpetui redditus, pro novem libris Tiu'onensium

de qnibus [ircdicti reiigiosi nobis pre manibus satisl'ecerunt. silos et assignâtes super quan-

dam masuram cum orto, sicut se proportat in longum et in latum in iiarrocliia de Barco (3),

videllcet inter terram Ste[)bani Fonteuil. ex tnio latere. et ad Frons de villa, ex altère, et

abotatex nnocapitead terram (raiilridi Molu. in l'eodo dictorum religiosornm: qrios [irela-

tas viginti très solidos et sex denarios nobis (luiHelmo Pipart, ratione masure cnm orto. ad

festum Saneti Remigii t'aciebat. et anno (piolibet persolvebat. predictis autem religiosis ad

idem festum de cetero persolvendos: tenendos et habendos bene, pacilice et (piiete pi-edictis

religiosis et successoribns suis, sine ultra reelaniatione nostri nec heredum nostrorum in pre-

diclo redditu de cetero facienda. VA nos pi-edicti Robertus et Jobannes et Amelina, aul licre-

des nostri predictis religiosis predictos viginti et très solidos et sex denarios contra onnies

garantizare. deliberare ac dett'endere tenemur. aiit aliter in nostro proprio hereditagio

melius apparenti, valore ad valorem, ad usus et consiietudines Normannie. si necesse (ïie-

rit, excambiare. Et quia dictus Jobannes Fouques et Amelina in etate débita non existunt,

ego Robertus Fou(|ues, illorum frater, et ego Guillelmus Fon([ues, eorumdem avunculus,

constituimus nos tntores ac dell'ensores illorum conventorum contra omnes, ad predictam

venditionem dertendendara, garantizandam et deliberandam, aut, si necesse fuerit, excam-

biandam a nobis in nostro proprio bereditagio. In cujus rei testimoninm, nos pi'edicti Rober-

tus et Jobannes, dicti Fouques, fratres. et Amelina, predictis religiosis presentem cartanj

(i) Gouiiillières, canton de Beauinoiit-le-Roger.

(2| Boiiquelon, l'iiiiUin de OiiillpbiMir; ou plutôt Boiiquelon. liairieau de Goiipillières.

(3) Barc, canton de Beamnonl-le-Hoger.
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testiniiHiio sluillDniiii nostronim eonlirmaviiniis. nna cimi si!;illo riuillelmi FoiKjiies. tutoris.

Actinu aiiiiii Doiiiiiii M" VA^C" sexto dei'iino. die Marlis in (jOneeptione heate .Marie ifol. 41)

Virginis. Teslihus liiis : (iiiilleimo l'ichart, clerico; (iauiVido de Aliieto, clerico. ïlioma de

Semilo, et |)liiril)n.s aliis. Et recordatimi fuit ('(M'ani parrocliia [iredicta in aiidieiUia |)luriuin.

CXXXIV. Ms. fol. 41, 12 décembre 1316. Ysabel, femme de Robert Fou-

ques, renonce à ses droits sur une masure à Barc.

Voir 11» 13:3.

VII. I'\ -\ ton/, eeidz (|ni ces |)rosentes lettres verront et orront, le Baillil'de Hoen. salut.

Sa(dient ton/ (]iic pardovant (iiiillebert Groiiniesnel. garde du seel des ol)ligations de la

vieonté du Pont Audenier In présente Ysabel. lame de Hobert Fou(]ues, kupielle de sa bonne

volenté, sans nul contraignenienl de ranctorilé et du (jueniandenient dudit Kobert, son mari

à cen présent, jura sur les saintez évangiles (|ue jamez des ore en avant, en la vente conte-

nue en la présente carte annexée à cest présent escript, riens ne demandera ne ne fera

demander ne reclamer par réson dbéritage, de douaire, de mariage encombré, de don pour

nocliez, ne |)ar autre réson quèle (jue elle soit, en court d'iglise ne en court si'culière: et cen

certifion nous par le seel des oliligations de la viconté du Pont Andemei-. sauf anti'ui droit.

Ce fu feten l'an de grâce Mil GCC et seize, en jour de Dymenclie devant la leste Sainte Luce

vierge.

CXXXV. .Ms. fol. 'il, 25 mai 131(5. Guillaume Eruout vend et concède au

prieuré, movenuant 50 sols tournois, une redevance annuelle de 5 sols à pren-

dre sur une pièce de terre à Barc.

Voir u" 13f).

VIIl. F. Sachent touz présens et à venir ((ue jen Guillaume Ernout, clerc, ai vendu et

otroié et du tout delessié à homme religieus le prieur et le couvent de la Sainte Trinité de

Beaumont le Roger chine soûls d'anuel rente et perpétuel pour chimpiante soulz de Tour-

nois, (lesi|uiex lesdiz religieus me lirent satisfaction avant la main, assiz et assignez sus une

piôclie de terre en la paroisse de Harc en Fanulie, cest assavoir entre la terre de la Mcson

Dieu de Beaumont, d'un costé; et la terre des héritiers Ode du Valet, d'autre, lez quiex chine

soulz Thomas du Valet, clerc, me fesoit et rendoit par réson de la dicte terre, à la leste

Saint Hominy, à tenir et à avoir à devant diz religieuz de moy et de niez héritiers bien et

franchement et quitement, sans mile reclamance d'ore en avant feire en ladicte rente. Et

jen devant dit Guillaume et niez héritiez as devanz diz religieux la devant dite rente contre

touz sommez tennz garantir et delfendre et delivifr. ou autrement, se meslier estoit, escan-

oer en nostre ])ropre héritage, value à value, en (|uicunque lieu (|ue il fust Irové ne ne

seroit. En tesmoing de cen, jeu devant dit Guillaume, pour moy et pour niez héritiers, as

diz religieuz ai cest présent escript scellé et conl'ermé liu lesmoignage de mon seel. Ce l'u fet

l'an de grâce Mil Iroiz CGC (sii-) et seize n uioys de May. le jour de la l'esté Saint Urbin pape

et martii' et recordé devant la |)aroisso dessus dite en l'audience de plusieurs témoins, Robert

du Valet, l'ierroz Caoïi. clei'c, et Guiiiaumf dr La l'oiiielce, cleic, el pliisors autres.
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CXXXM. Ms. fol. ^il. 25 mai I31(). Nicole, femme de C.nillaume Kniont,

renonce à ses droits sur une pièce de terre à Barc.

Voii' 11" liio.

IX. F. \ loiiz ceiiz (|iii ces lettres verront, lo Bnillif de Hoiien. salut. Sacliioz ([iio pai'-

devaiit (iiiillcbert de Groiiuiesnil, j^ardc du .seel de lettres de baiiiie de la vic()iit(' du l'ont

Audciner. lu [irésente Nicole, i'anie Guillaume Ei'nout. clerc, (]ui de sa lionne volenté, sanz

conlraii;ueiuent de Tanctorité du dit (iuillaunie son mari à ceii f fol. -i l">) présent, jui'a sur les

Saintes livaui;iles (|ne j'aiurs d'oi'e en avant en la vente contenue en la lettre parmy laquelle

cest présent escript est aunexi' nule (diose ne demandera ne ne l'cra (leniauder ne n'clamera

par soy ne par autre on nulle manii're (pi'elle que elle soit ne en nulle court, lui tesmoing

de hupielle chose nous avons scellé cez lettres du seel des lettres do haillio de la viconté du

l'ont .\udemer, sauf le di'oit Mousei^noui' le Roy et 1 autrui. Ce lu lot l'an de jjràce Mil CGC

et seize.

CXXXVII. Ms. fol. 4P°, 12 avril 1319. Guillaume du Hamel prend à bail

et iielfe, moyennant 3 sols de rente annuelle, tout Théritag-e provenant de la

forfaiture Guillot Ilenout : le tiers d'une maison et d'un courtis et une demi

vergée de terre à Saint-.\uliin-Ic-Ciuicliard,

Le Prévost, Mém. et Notes, III, 80. — Saiut-lJeuis, llist. île lieiuiHioiit, i:i't.

X. F. A touz ceuz qui ces lett;rcs verront ou orront. Guillaume du Hamel, salut. Sachiez

que j'ai pris du prieur et du couvent de Beanniont le Roger tout l'héritage ([ui leur escliai de

la fbrfeture de Guillot Heuont, c'est assavoir la tierche |)artie d'une niéson et d'un courtis

assis en la paroisse de Saint-Aubin le Guichart, en Hamel de la Hémondière, entre le gardin

Gautier Hénout, d'une part, et le gardin Ricarl Henout, de l'autre; par troiz soulz d'anuel

rente i'ore leur chacun an, et à leurs successours, c'est a.ssavoir XVHI deniers à la Saint

Micliiel et XVHI deniers à la Nativité Nostre Seignem-, ovec toutez les rentes et redevanches

(|ui de cen estoient denez qneitaignez (sic) et qui en ont esté paiez anciennement; et avec

cen, je devant dit Guillanine doy avoir ovec les choses devant dilez environ demie vergée de

terre assise entre la teire Ricart Hénout, d'une part et la terre Nocent Hénout, d'autre, en la

manière et la condition devant ditez: pour lequel bail et fieuffe devant diz. je devant dit

(luillanme ai baillié au devant dit prieur et couvent en contrepleige tout l'héritai^e que je

tenoie audevant d'eulz. et i pourront justisior |iour la rente et pour l'aniende toutez l'oiz (|ue

la rente ne seroit paie as ternies dessus diz. I']n tesmoing de hupiollo tdioze, je devant dit Guil-

laume ai ceste lettre seollée de mou propre seel. Ce i'u l'et l'an de grâce Mil (^(.ICXIX en joiu'

de jeudy aprez Pasquez Nostre Seigneur. Tesmoiiis cez présens : Roger Labbe; Robert Sériant;

Johaii leBeaussier; Thomas du Valet, et autres.
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CXXXVIII. Ms. loi. 'iV\ 29 décembre l:U9. Hue de Caus vend à Robert

Bonoite, moyennant 12 livres, une redevance annuelle de 40 sols à prendre

sur une pièce de terre à Beaumontel, à condition que Robert Benoite et ses

héritiers fassent an prieuré une rente annuelle de -i sols à la saint Remy.

Xt. F. A touz oeiil/ i|iii ces présentos lettres verront, Jehan Lecmite. haillilMc Heauniont,

salut. Sachiez, ([iie pardevaiit [{obert Fouchier. clerc, nostre tabellion juré de par nous à

Beaiiiiiont pour cen fère, lut |)réseut Hue île Caus de Niiefliourt (1;, si c(Mnnie il disoit, le([uel

Hue de sa bonne volenté, si connue le dit tabellion le nous a tesmoii;né. congnut (pic il avoit

vendu, à ton/, jours niez delessié à Robert Benoite quarante soulz de rente donc les héritiers

Robert Henri li dévoient vint sons, et Robin Henri, vint sous, à la saint Roinniy. assiz sus

une pièce de terre si comme elle se contient en lonc et en lé. en la paroisse de Saint Pierre

de Reaimiontel (_2), entre la terre dudit Robert Benoite, d'une |iart. et la terre dudit iiobin

Henri, d"autre, pour douze livres dotU il se tint |)our bien paie avant lez mainz: desqniex

quarante sonz le dit Robert lîenoite et sez heritierz feront {fol. 42] au prieur et au couvent

de Beaumont troiz souz de rente par an à la Saint Rommy. prometant ledit Hue. |)onr lui et

pour ses Jiéritiers, audit Robert Benoite et à ses héritiers la vente devaiU dite contre touz,

envers touz detiéndre et garantir ou escanger, se mestier en estoit, value à value à leiu' héri-

tage selon la coustunie de Normendie, et (|uant à cen il obliga pour [lui] et pour ses héri-

tiers, touz sez t)ienz muebles [et] immueblez présens et à venir et son corps à tenir en prison

si il défailloit en aucune d'enlringner la teneur de cez lettres, et rendre touz cours et niissionz

que l'en feroit en cen lésant eiUringner, donc le porteour de cez lettrez seroit creu par son

sermeiU o lezgart de justice, renonchant à tout cen (jue l'en pourroit dire par cpioy la tenour

de cez lettrez fust empechié en tout ne en partie. En tesmoing de cen, nous avon seellé cez

lettrez du seel de la baillie de Beaumont. saul' le droit Monsieur le conte et l'aiUrui. Ce fu

lét l'an Mil CGC XIX le samedi aprez Noël.

CXXXIX. Ms. fol. 'il, 'i février 1321. .Robert de Lespinay, et Jouenne, sa

femme reconnaissent, devant Robert Fouchier, tabellion de Beaumont, qu'ils

ont vendu et délaissé à Jean Levignel, moyennant I 10 sols tournois, une rede-

vance annuelle de 15 sols et 1 chapon à prendre sur une pièce de terre à

Beaumont. La femme renonce à ses droits.

XH. F. .\ tous ceulz (|ui ces présentes lettres verront, Jolian Le conte, Baillii'de Beaumont,

salut. Sachiez que [)ai'devant Robert Fouchier, nostre tabellion juré par nous à Beaumont,

furent présens Robert de Lespiney et Jouenne. sa lame, de Saint Ghristolle de (iondé sus

Rille (3), si comme ledit tai)ellion le nous a tesmoigné, (pii de lour volentez cognurent (|ue

il avoient vendu, à touz jours niez delessié à Jolian Levignel quinze soulz et un chapon de

(1) I-o Neulioiii'g, ari'oncl. de bouviers.

(2) Boauiiiontél. près lioaunionl-l('-l?oger.

(3) Coiidé-sur-Bisle, Ciinton de .Mdiitforl.
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rente que Marliii IIiumi loin- licvoit et rendoit cliaciiii an à ce/, termes, c'est assavoir les

deniers à la Saint Miclu'I. et le ^'liaitoii à Noël, assis sus nne pièelie de terre, si coninie elle

se contient en la paroisse de Saint Liénart de Ueanniont (1). entre le quoinin, d'une part, et

abonte d'nn hont sus lofïro (i), pour cent et diz sonz Tournois, donc il se tindrent pour bien

paiez avant lez mainz. pronietanz lez <iiz mariez pour eulz et pour lour héritiez audit Johau

et à ses héritiez la vente devant dite, en la manière (|ue dit est par devant, contre touz enverz

tonz detl'endre et garantir, délivrer de touz enipèclicmens. ou escanger, segout la coustume

du pais, vaine à value, eu loin- isic), se mestier eu cstoit: et qiumt à cen il obligèrent, pour

eulz et pour liuir heritierz. touz lour bienz mueblez non mneblez présenz et à venir où que

il soient, ([uiex (|up il soient, et lour corpz à tenir en prison se il aloi(>ut de l'ienz encontre

la tenoui'de cez lettrez: et promistrent rendre cous et missionz ([ue l'en lèroiten pouirlias-

sant et t'eisant entriiigner lez cliosez devant ditez ou aucune d'icellez, donc le porloiir de cez

iettrez seroit creu par son soi'ement o l'égart de justice, renonclians à tout cen ipie l'eu ponr-

roit dire par (|uoi la teneur de cez lettres l'ust empeschié en t(jnt ou eu partie. Et jura ladite

.loucnne. lame dudit Holjei't sus lez saintez (fol. 42''") évangiles, de sa bonne volente. de

l'auctorité dudit Roi)ert son mari, que jamez d'ore en avant eu ceste vente nulle clioze ne

demandera ne ue fera demander, ne reclamera par le i.y/o ne par autrui en nulle manière

ne en nulle court. En tesmoingde cen, nous avon seellé cez lettrez du seel de la Baillie de

Beaumout. sauf le droit de monsieur le conte et l'autrui. Ce fu fet l'an Mil troiz CGC vint et

un, le mercredi aprez la Sainte .\gnace.

CXL. Ms. fol. 42", !.) février 1324. Bail à fiefl'e des terres du fief de l'Epi-

nay passé par les religieux à Michel Delamare et à Jean Piquart, moyennant

une rente annuelle de 30 sols.

.archives de lEiire. H. S-li. —- Le Prévost. Mèm. c( ^oll'i. H. :20S. — Saint-Denis. Hisl. de

Beaitmont, loo.

Xlll. F. A tonz ccuz (|ui ces lettres venout ou orront. Irèrc .loliau Sorin. garde du seel des

obligations de la vicomte de Beaumont. salut. Sachiez que pardevant Rctbert Foucliier, clerc,

uostre tabellion de Beaumont. furent présens, si comme le dit tabellion le nous a tesmoi-

gnc, .Michel de la Mare de Sainte Oj)ortune la Campagne (3,i, et Johau le Piquart de Bar-

quet (4), qui de leur volentez cognurent que il avoil pris à rente à touz jours mes pour eulz

et pour lour hoirz, de hommes religieus le prieur et le couvent de Biaumont tous lez héritages

que lez dis religieus ont à présent en lour main du lieu d'IIspinay. (pii est en la paroisse de

Grolay i,o), et sont lez diz héritagez en luie pièce es pasturagez en ladite paroisse jotte les pas-

(d) Fief et paroisse de Beaiunont-le-Roger, supprimée en 1791.

(2) On rencontre, dans un assez grand nombre de communes de la rampagne du Neuboui-g el du

Roumois, des terrains communs ou grands carrefours appelés « Frocs ». probablement parce qu'ils

sont en friche. U parait avoir existé ilans la partie supérieure du territoire de Beaumont un empla-

cement de ce genre.

(3) Commune réunie en 1840 au l'Iessis-.Maliiet, sous le nom de Plessis-.Saiiile-Opporlune.

(4) Commune accrue en 1792^1es .\uthieux, de Bosc-Roger, el de la Vacherie, tous trois dits pi'ès

Barquel.

(5) Grosley. canton de Beaumont.
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tiiraçtes de Couchez (1). d'une part, et d'autre part lez terres de la llaladi'erie de Biau-

iiiont (2); excepté dez diz |)asturagez cen que Micliiel Poen y tient, et excepté cliinquanle

|)erquez de terre que lez hoirs André le Cauchoiz y tiennent dudit Michiel, ne lez L penpies

devant ditez ne sont [loint contenuez en cette prise; et excepté tout cen qui à présent n'est

en la main dez diz religieus qui par devant a esté baillé; c'est assavoir pour trente souz de

rente que lez diz Michiel et Johan en premistrent pour eulz et pour leur hoirz paier et ren-

dre as diz religieus et à ceuz (jui de cen aront leur cause ou à leur conmiandemeut portant

cez lettrez, chascun an à cez termez, c'est assavoir l'une moitié à la saint Remy, et l'autre

moitié à Pasques, pour toutez rentez, et commencliera le premier (laiement à la saint Reniy

prochaine à venir. Et à cez chosez éjussi l'ère, vonlt et acorda ledit Michiel pour lui et pour

ses hoirs peu moz exprez cpie se le tliz Michiel, Johan, ou aucun d'eulz, ne lour hoirs, déles-

soient en temps à venii' as diz religieus ou à ceuz (|ui auroient en cen leur cause ceste prise

pour la rente; que eulz lour délesseroient par non de contrepleige demie acre de teri'e (|ue

le dit Michiel a en la paroisse de Barc (3j enverz le Mesgnil Helloin i4i. du (ieu dez dis reli-

gieus, si comme il disoit, entre la terre as hoirs Aulici' de la Mare d'une part et d'autre, ou

paieront ([uinzc livi-es tourn(jis par non de contrepleige se miex plesoit au priour (|ui pour

le tem[)z seroit |>ri(>ur de Biaumont, la dite demie acre de terre desliée du contrepleige en

cas que lez diz quinze livres aront esté paiez à cause de contreplaige. Et fu le présent par

devant ledit tabellion, si comme il le (fol. 43l nous a tesmoigné. Philippe le Pi(piart de

liarquet (5', le samedi devant la saint Gringore, l'an ci dessouz escript. (|ui, pour lui et pour

sez hoirs, promist as diz religieus et à ceuz qui de cen auront lour cause, en temps à venir

la dite rente paier et rendre d'an en an as termez devant diz et pour la cause des héritages

donc meucion est l'ète par devant. Et quant à cez choses toutes ensemblez et chacune par soi

tenir, gardes, accomplir et entringner de point en point sans rienz l'allir en la manière (jue

dit est pardevant, il obligèrent chacun pour le tout eulz et lour hoirs et touz lour bien et les

bienz de lour hoirz muehles et non mueblez présens et à venir oii (]ue eulz soient, quiex que

il soient, à vendre et despendre par la main de jListice pour entringner les chosez devant

ditez, s'aucun déliant y avoit, et lour corps à mètre et tenir en prison se eulz aloient encon-

tre la teneur de cez lettres, ou se eulz deffailloient de paier dan en an as termes devant diz;

et ovec cen pi'omistrent l'cndre couz et missionz ipie l'en feroit eu pourchassant les choses

devant dites ou aucune d'icelles, donc le porleour de ces lettres seroit creu [tar son serement

l'esgart de justice sanz nulle autre preuve fèi'c ne soustenii-; renonchans touz ensemble et

chacun [)Our soi à tout cen que l'en porroit dire tant de i'ct comme de droit par (|uoi la

teneur de ces lettres l'nst empeschiée en tout ou en partie, sauf en cen as religieus lour jus-

tice et seignorie: voulans enire les autres choses ])our eulz et [loiir loin- hoirs, les dis .Michiel,

Johan et Pliili[)pe que la tcnour de ces lettres soient rerniemcnt gardée et exécutée de point

en point sans riens faillir en la manière que dit est [)ardevant, comme que costume ou droit,

on l'un d'eulz soient eu ccw eu contraire. En testnoing de cen. nous avon seellé ces lettres

du seel dessus dite, sauf le ilroit Monsieur le conte et l'autrui, Ce fu iet l'an Mil (KIC vint et

([natro, le jeudi devant la Kaire Saint Pierre.

(1) Conciles, arnimi. iil",vi-eiix.

(2) V. supra.

(;{) Barc, canton de Ho.nnuonl.

(i) Ou Mesnil-llcllain, lieu dit à IJarc, ane. nom liii Mrsnil-des (;iMni;<'s (t'.liariiillon et Caresnie).

(3) liacqnet, <-anton de lieunnionl-lc-Kugcr.
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CXLl Ms. loi. 'i;), G novciubre l'.il^. l'Etienne (Jsniout vend au prieuré,

moyennant ôO livres tournois, une redevance de 3 deniers tournois sur une

pièce (le terre à Saint-.Martiu-des-Porées.

Archives do I'Imii'O. II. SKi. — Saiiil-ltoiiis. Ilist. ili' Bi'iiiiiikiiiI, Ki").

XIV F. S;u'1h'iU toiiz iirosoiis el à venir (|iie jeu Fstioiiiie (Jsiiioiit. ay vendu et oti'oié et du

tout en tout delessié en non de pnro vente à hommes relipieus et honestez le prieur et le cou-

vent de la Sainte Trinité de Biaunionl le Roijer troiz deniers Tournois d'annuel rente, lex

quiex troiz deniers Tournois ni'estoient deuz do rente chacun an, à la Saint Remy, en l'au-

mosne as diz relijiiens snz une pieche de terre si comme elle se [)roporte en lonc et en ley,

assise (fol. i.'^°y en la paroisse de Saint Martin des Poreez. joste la terre Lambert (iuerout,

d'un costé. et la terre monsieur le conte de Biaumont. d'auti'e, ahoutant au cioz Raoul Lam-

licrt. d'un lidut: et à la terre Uoliert Lamhert. d'auti'e: c'est assavoir pour clone souz

Tournois (]ue lez diz reliijieus m'ont paii' avant les mains et m'en sui tenu il'euz |iour bien

paie, à avoir, à tenir et par di'oit héritage à posseer la dite rente as diz religieus de me et de

mez hoirz bien et en pez, franchement et quitement, et sanz cen ([iie j'en ne niez hoiis i

puisson riens demander ne reclamer dès ore en avant, et j'en le dessus dit Estienne, |)Our me
et pour mes hoirs, promest as diz religieus la dite rente enverz toutes personnes garantir et

délivrer de tonz enipechemenz et de touz encombremenz, ou escangcr otant ailleurs en mon-

propre héritage, value à value, se mestier en estoit, par la foi de mon corps. Et que cen soit

ferme et estable perdui'ablement, jen, ledit Estienne. ay scellé cez présentez lettrez de mon
propre seel. Ce fu let l'an de grâce Mil CGC XXIIII le Dimanche aprez la l'esté de Touz sainz.

Témoins ces : Colin Huel, clerc; Guillaume Lel'evre; Roger Pesant; Gnillebert le Mignol;

Guillaume Morin, clerc, et autres plusors.

CXLll. Ms. fol. 43™, 2 avril 132G. Rohin le Petit et sa femme reconnais-

sent, par devant Robert Fouchier, tabellion, qu'ils ont vendu au prieuré,

moyennant 10 livres tournois, une redevance de 20 sols sur une pièce de

teire à Beaumont, et 5 sols sur les 9 que leur devait Colin le Cauchière,

sur une maison. Les 20 sols de rente devaient être employés au service d'une

lampe devant le crucifix de l'église. La femme renonce à ses droits.

Voirn"-^ 143. Ui. 174, 189.

XV. F. A tous ceiiz qui ces letti'es vei'ront ou orront, frère .lohan Sorin. garde du seel des

obligations de la vicomte de IJiaumont, salut. Sachiez que pardovant Robert Fouchier, clerc

tabellion de Biaumont, furent présens, si comme le dit tabellion le nous a tesmoigné Robin

le Petit et sa lame, deniourans à présent en la paroisse Saint-Nicholas de Biaunu)nt (1), les-

quiex de leur volenlez. cognurenl ipie il avoienl vendu et par non de vente delessié pour

(1) [-.a seule paroisse oxislant encdre ^iiijourilliiii ii ISeaumoiit-le-Hoger.
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eulx cl pour loin- lioiiv à liommez l'cliijieiis le [irioiir et le coiiveiU de Biaumoiil vint souz de

rente, donc .\Iai1iii llueii lour devoit cliaenii an (|iiinze soiilzà la saint Romy, sus une piè-

clie de terre si comme elle se contient en la paroisse de Sainl-Liénart de Biaumont(l). entre

le (jueniin, d"nne part, et la terre Jolian du Moucliol. de l'autre: et Colin le Caucliierre,

chine sonz sur la somme de neuf sous ipie il lonr devoit chacun an à la saint Remy sus la

masure et la meson si comme elle se contiennent en lonc et en lé en la paroisse Saint-Niclio-

las de Rianmont. entre la masure Colin Asselin, d'une part, et Jolian le Barbier, d'antre;

les(]uiex vint souz de rente devant diz seront distribuez par la main du priour du lieu si il li

plest. pour servir une lampe devant le cruciliz de leur moustier, et se il ne plest au dit priour

à cen l'ère, il sera fet |)ar la main du segrestain du lieu; c'est assavoir pour diz livres tournois

[donc] il se tiiidient pour bien paiez (fol. 44\ avant les mainz : laquele rente devant dite le

diz Robin et sa lame voudrent pour eulz et |)our lour hoirz (pie les dis religieus et tous ceux

qui pour le temps auront pringent et lièvemeut. chacun an au dit ternie sus les pcrsonnezet

liens donc mention est i'ète, pour estre convertis à servir la lampe, comme dit est pardevant.

Prometans les diz Robin et sa famé, pour eulz et pour lour hoiiz. as diz religieus, et à tous

ceiilz ipii auront cause d'euiz. ceste rente en la manière (|ue pardevant est dit contre touz,

enverz touz dcli'endre et garantir en toutez cours et tontez loiz ([ue mestieren sera, ou escan-

ger selonc la costume du pais en lour héritage, se mestier en estoit. Et (piaiit à cen les diz

mariez obligieront eulz et lour hoii'z et touz lour bienz et les bienz de lour hoirz muebles

et non muebles |)ivsens et à venir, ou (pie eiiz soient, quiex (]ue il soient à vendre et à des-

pendre |)ar la main de justice [jour entringner les choses devant dites se aucun déliant y

avoit, et lour corps à mètre et à tenir prison se il détlailloieiit d'entringner cen qui dessus

est dit: et promistrent rendre coiiz et missions que l'en l'eroit en pourcacliant les choses

devant dites ou aucune d'icelles, donc le porteour de ces lettres seroit creu par son sereineiit

a Tesgart de justice; et à toutez cez choses il souiiiistrent eulz et lour hoirs, renonclians à

tout cen (|ue l'en pourroit dire tant de iet comme de droit par (pioy la tenour de ces lettres

tust empeechié en aucune manière, comment que costume ou droit, ou l'un d'euiz soient en

cen en contraire; et jura la femme dudit Robin sur les saintes Evangiles, de sa bonne volenté,

de l'auctorité dudit Robin son mari, ipie janiès en ceste rente nulle chose ne demandera

ne ne fera demander, ne réclamer par lie ne par autre en nulle manière ne en nulle court. En

tesmoiiig de cen, nous avon scellé cez lettres du seel dessus dit, saui' le droit monsieur le

conte et l'autri. Ce fut fet l'an Mil troiz cens XXVI, le mardi devant la l'asque Nostre Sei-

gneur, VII'' jour d'avril.

CXLIII. Ms. fol. 44, 20 janvier l:î27. Jean Guillain. prêtre, reconnaît par

devant Robert Fouchier, tabellion, avoir vendu, moyennant 10 livres tournois,

une rente annuelle de 20 sols sur une maison à Beaumont, pour l'entretien

d'une lampe devant le crucifix de l'église.

Voir 11" \'i-l.

\\\. V . A tous ceiiz (pii ces présentes lettres verront ou orront, frciic Jolian Soriii. garde du

seel des obligations de la vicoiitéde Biaiimoiit. salut. Sachez i\\w |)ardevant Robert Fouchier,

(1) Une lies paroisses de Beaumont, supprimée en 1791.
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clore tiiliollion di' Hiniiiiioiit. l'ut présont. si coiniiio Iciiil tal)ollioii le nous a tesinoiiiiiné,

monsieur .loliiin (iiiillain de Biaiiniont. prostré, leqnel, de sa bonne volonté coi;iiut (jne il

avoit vendu à Iiouiukv. relijiiens le pri(nir et le couvent de Biaunionl vint soulz de rente ((ne

il avoit, si comme il dist, sus (fol. 41^") la masure et meson Thomas l,oi-del. si comme elle

se contient en lonc et en lé en la paroisse de Saint Nicolas de liianmont. entre la masure

Johan Lentîleis, (lune part, et laMicliiel Bonne, d'autre, aboulantd'nn lioiii au (piemin, et

de l'autre bout a l'eve; les(|uiex vint sous de rente devant diz seront pris et levez dez dis

religicus et de tous ceuz qui auront cause d'eulz en temps à venir sus la dite masiu-e et

meson et sus tous les autres héritages dudit monsieur Johan où que il soient, (]uiex que il

soient, se mestier en estoit, chacun an à ces termes, c'est assavoir l'une moite à la saint Johan

Baptiste, et l'autre moitié à Noël, et seront convertis à servir une lampe devant le cruciliz de

leur mostier de lour hostel de liianmont, j)ourdiz livi'esToui'uois, donc ledit monsieur Johan

Guillain se tint poui- bien paiéj avant les mains. Et (juant à ces choses toutes ensembles et

chacune par soi ti^nii'. garder, accomplir, entringner de point en point sans riens faillir en

la manière que dit est pardevant, garantir et dert'endre. et escanger. se mestier en estoit

selonc la costume du pais, ledit monsieur Jolian Guillain obliga soi et ses lioii'z et touz ses

biens et les biens de ses hoirz muebles et non tnuebles présens et à venir où que il soient,

f|uiex que il soient: et promist ove cen rendre cous, missions (]ue l'en l'eroit en pourchachant

les choses devant dites ou aucimes d'it'olles, donc le portourde ces lettres seroitcreu par son

serement o l'esgart de justice. l'^t à toutes ces choses soumist-il soi et sez hoirz, comment que

coustume ou droit, ou l'un d'eulz. soient en cen en contraire, renonchaiit à tout cen ([ue l'en

poiu-roit dire laut de l'et comme de di'oit i)ar quoi la tenour de cez lettres (ust empechié eu

aucune manière. En tesmoing de cen, nous avons seellé cez lettres du seel dessus dit. sauf

le droit monsieur le conte et l'autri. Ce fu fet l'an Mil CGC vint et se[it. le lundi a|)rès la

Saint .Mor.

CXLIV. Ms. fol ^V", 17 mai 1327. Raoul Legros reconnaît devant Robert

Fouchier, tabellion, qu'il a vendu au prieuré, moyennant 50 sols tournois, une

rente annuelle de 5 sols sur une maison de Beaumont, pour reutretien d'une

lampe devant le crucillx de l'église.

XVII. F. i\ touz ceux qui cez lettrez verront ou orront, freire Johan Sorin, garde du seel

de obligations de la viconté de Biaumont, salut Sachiez (jue pardevant Uobert Fouchier,

clerc tabellion de Biaumont, fu présent, si comme le dit tabellion le nous a tesmoingné.

Raol Legros, de la paroisse de Saint-Nicolas de Biaumont, lequel de sa boinie volonté con-

gnut et confessa que il avoit vendu, et par non de pure rente qiiité et delessié, tant pour lui

que pour sez hoirz, à hommes religieus le priour et le couvent de Biaumont chine souz de

rente que il avoit et prenoit chacun an, à la saint Remy. sus une masure ovec la meson, si

comme elle se contient en lonc et en lé eu la paroisse Saint Nicolas de Biaumont, devant le

moulin de l'estanc (I), entre le ([ueinin, d'un bout et d'un costé, et de l'autre bout et du

costé l'héritage (fol. 45 i Jehan Herbert, pour chin([uaute sous tournois, donc il se tint poiu'

(1) C'est le moulin de l'étang « de Slagno » dont il est fait mention dans les diverses chartes.

{V. supra).
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Ijicn \rd\t' Mv.'iiU los mains, voulant le tlit Raoul pour soi et pour ses hoirs, que ladite rente

soit prinse et levée (ie.s diz relii;ieus ou de leur couiniandenient portant cez lettres, et île tons

ceuz (|ui auront cause d'eulx en temps à venir sus le lieu et an leinie devant diz: et seront

convertis et distrihués |iar la main du priour du lieu ou du sesrgrestain du lieu, se il ne plest

audit prieur à cen faire, à servii' une lampe devant le cruoiliz de leur niostier; prometant le

dit Raoul pour soi et pour ses lioirz as diz relii^ieus et à tonz ceuz <[ui auront causé de eulz

en temps à venir la rente devant dite contre touz, envers touz, en toutes cours et en toutes

fois que inestier en sera, garantir et deffendre ou escanger seionc la coustume du pais en lour

héritage, se niestier en estoit; et (juant à ces choses tenir et entringner, ledit Raoul obliga

soi et ses hoirs et tous ses biens et les biens de ses hoirz, muebles et non muebles. présens

et à venir, où ([ue eulz soient, quiex que il soient, et son corps à meitre et à tenir prison se

il deffailloii d'entringner cen que dessus est dit: et promist ove cen rendre cous et missions

que l'en feroit en pourcacliant les choses devant dites ou aucune d'icelles, donc le porteur

de ces lettres seroit creu par .son serement o Tesgart de justice, et à toutes cez clioses sonmist-

il soi et ses hoirs, et renoncha à tout ce que l'en |)oui'roit dire tant de i'et comme de droit

par quoi la tenour de ces lettres l'ust empeechiée en aucune manière, comme que coustume

ou droit on l'un d'eulz soient en cen en contraire: et |)ar la tenour île ces lettres s'en dessai-

sist et lour en liailla saisine et possession cor|)oi'el pour esploiter en dan eu an. au terme

devant dit. En lesmoing de cen, nous avon scellé ces lettres du seel dessus dit. sauf le droit

monsieur le conte et l'antri : Ce lu l'ait l'an Mil CGC vint et sept, le Dimanche après la

saint Rranden.

CXLV. Ms. fol. 45, 27 janvier 1332 Guillaume Duhamel s'engage, par

devant Robert Fouchier, tabellion au sujet d'une maison à Gouttières, qu'il

tient du prieuré et pour laquelle il donne, en contre-piège, une pièce de terre.

XYIII. I". A tous ceux qui ces lettres verront on orroul. liicliiei' Barquet, garde pour le

Roy lin seel des obligations de la viconté de Beaiaiiont, salut. Sachiez que pardevaut Robert

Fouchier. clerc, tabellion juré de Beaumont. l'ut présent, si comme le dit tabellion le nous

a te.smoigné par son serement aucpiel nous ajoston i'oy, Onillanme Duhamel, leipiel de sa

bonne volonté vonltet accorda, jiour soi et |>our ses hoirsipie ceyceli (luillanme ne ses hoirs

délessoient au temps à venir à hommes religieus le [)rienr et le couvent de Beaumont nue

masure que il lient d'eulz, qui est en la paroisse de Noslre-Uame de liouttières ili. entre

Joiien Duhamel, d'une part (/«/. 45"° i et le quemiu d'autre, pour la rente qui lour est deue

d'an en an, que il délessoient as diz religieus ou à ceulz qui pour le tem|)s auroient cause

d'eulz, par non de contre-piège, une [)ièche de terre si comme elle se contient, contenant

environ trois verges, que le dit Guillaume a en la [laroisse entre le (|uemiu. dune pail. et

ledit Jouen Duhamel, d'autre: et quant à cen tenir terme et entringner en la manière que

dit est pardevant, le dit (îuillaume Duhamel obliga soi el ses hoirs et tonz ces biens et les

biens de ses hoirz, muebles et non muebles., jtrésens et h venir, nu ipie eidz soient, ipiiex

(|ue ils soient, et son corps à meitre et tenir prison se il aloit de rienz encontre la teneur de

ces lettres; ovec cen il promist rendre touz couz, despenz, domagez, missionz et tonz interez

que l'en l'eroil eu ponrcachanl les choses devant dilez ou aucune d'icelles. doue le porioui'

(t) Gouttières, canton de Ueaiimesnil.
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fie ces lettres seroit creii p;ii' son seremoiit o l'osgart île justice: renoiicliant ;i tout cimi que

Ten pourroit <iire tant tic t'ct coninie dedruil pai- (|iioy la teiieui' (1(M'0s lettres lust eiiipee-

cliië eu aiu'ime iiiaiiière. mimue (| ne (•iiu>tmii(^ nu droil. ou lun d eu!/., soieut eu eeu eu

contraire. Va) tesumiui; de eeu. ikius avou mis à ces lettres, pour le itoy, le seel des obliga-

tions, sani' le droit nostre sire le Hoy et l'autri. Ce fut i'eit l'an .Mil CCC trente et deul/, le

hnidi après la saint Vinrhent.

CXI. VI. .vis. fol. 'i.V°. 2S novembre 1334. Jean de la Fosse reconnaît avoir

vendu au prieuré, moyennant 40 sols tournois, une rente annuelle de 4 sols,

sur une pièce de terre à Franqueville-sur-Brionne.

Le Prévost. Mi-m. i-t Xulex. II. 133. — Dict. llist. de l'Eiur, II. ±20. — Saiut-Ueuis, Hist.

de Beaumoid. lli.

XIX. F. A tous cens qui ces lettres verront ou orront, Richier Banpiet, garde pour le Roy

du seel des obligations de la viconté de Beaumont, salut. Sachiez que pardevant Robert Fou-

chier, clerc tabellion deBeaumout, fut présent, si conuiie le dit tabellion le nous a tesnioi-

gné par son serement auquel nous adjoston Iby, Jehan de la Fosse, de la paroisse Saint-Lié-

nard du Fresne (1), qui congiuit de sa bonne volenté sans pourlbrcliement d'aucun que il

avoit vendu à touz jours mes, lieréditableuient delessié à hommes religieus le prieur et le

couvent de la Trinité de Beaumont quatre sous de rente que il avoit chacun au à la saint

.Michiel sus Raoul Cabot, à cause de la lame, siis une pièce de terre assise en la paroisse de

FraïKiueviUe sus Briosne {'i). es Heus des diz religieus, entre la terre Robert Lesague, d'une

paT't, et la terre Rieart le Vavassour, d'antre, aboutant d'un bout sus le (piemin, et de l'autre

bout sus le jardin dudil priour, pour quarante souz tournois donc il se tint pour bien [fol 46)

paie avant les mains, de laijuelle vente devau dite, tant de la saisine comme de la pi'opriété,

le tlit Jehan se dessaisi du tout en tout pour li et pour ses hoirs, et par la teneur de ces lettres

eu bailla saisine et position corpoi'el as dis religieus pour goir en et exploiter dès ore mes

en avant à tons jours comme de lour |}r(ipriété. domaine eus et cens qui pour le temps à

veuii' auront cause d'eus; et quant à ladite rente en la manière «piedit est |)ar devant tenir

garantir, dellèndre et escanger. se mestier en estoit, selonc la coustumc du paiz as diz reli-

gieus et à tous autres qui pijur le temps auront cause d'euz. ledit Johan obliga soi et ses

hoirz et tous ses biens et les biens de ses hoirz muebles et non muebles présens et à venir où

que il soient, quiex que il soient, et son corps à maitre et tenir prison se il déCailloient

d'entringner cen qui dessus est dit. et promist ove cen rendre tous cous, despeus, dom-

mages, missions que l'en feroit en pourcbachant les choses devant dites, ou aucunes d'icel-

les, donc le porteour de ces lettres seroit creu par sou sei'ement o Tesgart de justice;

renouchant à tout cen que l'en pourroit dire, tant de fait comme de droit, par quoy la

leiiour de ces lettres fnst empeechié en aucune manière. En tesmoing de cen, nous avon mis

à ces lettres le seel dessus dit. sauf le droit le Roy nostre Sire et l'autri. Ceu fut fet l'an .Mil

(XC trente et i|uatre. le lundi devant la Saint Audrieu.

(1) Peut-être Saint-Mards-de-Fi-esne, canton de Thiberville.

(2) Franqiieville, canton ili» Brionne. Le prioin-é y possédait une ferme qui lui avait été donnée

par Louis le Hutin, en i:jl4, et qui était louée par bail emphytéotique à Jean de la Fosse. (Dicl. Hist.

de l'Eure, II, 225).
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CXLMI Ms fol. -iG, 2.") septembre 1)33 1. Colin Huel reconnaît avoir baillé

à louage, au prieuré, pour neuf ans, moyennant 25 livres tournois pour tout le

terme, deux pièces de terre à Notre-Dame de Vieilles.

Nos 148, 149, loi. KJ.'i, -203, -20i, ÎOQ, 207, 208.

XX. F. \ tons cens (pii ces présentes lettres verront on oiront. (rère.loli;iii Soiin. i^arde du

seel des obligations de la viconlé de Bcaïuiiont, salut. Sacliiés que pardevant Guillaume

Suour, clerc tabellion de Beanmont, fut présent, si comme ledit tabellion le nous a tosmoi-

gué, Colin Huel, clerc, a donc demeurant en la priourté do Beaumont, lequel de sa bonne

volonté coiiULit et confessa (|ue il avoit baillié à louage à religieus lionnnes le priouret le

couvent de lieauniont deuz pièces de terre assises en la paroisse Nostre-Dame de Violiez, con-

lenans Y acres, ou environ, donc illia une pièce labouralde, la((uelle ledit Colin acheta

de Guillaume Cbanu. Hol)ert Lambei't, Reullel Lambert le jeune, et de Roljin Lambert, ot

contient environ deuz acrez. entre la terre az diz religieus d'une jiart et d'autre, et al)0ute à

la lorest de l$eanmont, l'autre pièce est en pasturage, contenant trois acres, ou environ,

laquelle le dit Colin (fol 46^°i acheta de Robert du Porron et de Pierres du Porron, si(iiies à

la lit) do neuf ans accomplis, le terme commonchant à la saint Romy devant |iassée, poui'

vint V livres tournois donc il se tint poiu' bien paie [lardevant ledit tabellion |)0ur tout le

terme; prometani ledit Colin |)our lui et pour ses lioirz as diz religieus et à lour snccessours

et à tous ceiiz (|iii auront cause d'eulz ceste l)ail en la manière que dit est pardovant contre

tous et verz touz dotfendi'O et garantir, délivrer de tons empoocheinens et à lours escanger

selonc la costume du paiz value à value, se mestier en estoit: ot (juaiit à con ledit Colin

obliga soi et sez hoii's et tous sez biens et les biens de ses hoirs, uuiobles et non nuiebles,

présens et à venir, où ([ue il soient (pnex que il soient, et son corps à maitre et à tenir pri-

son se il défailloit d'entringner cen qui dessus est dit: et [)romist couz et missions <pie l'en

feroit en porcachant les choses dessus dites ou aucune d'icelle. donc le portonr de cez let-

tres sei'oit cren par son serement o l'esgart de justice: renonchantà tout cen ipie l'en pour-

roit dii-e, tant de fet comme de droit, par (|uoi la teneur de ces lettres fust empeechié en

tout ou en partie, comme que coustnme ou droit, ou l'un d'eulz, soient en con contraire.

En tesmoing do cen, nous avons scellé ces lettres du seel dessus dit, sauf le droit monsieur

le conte et l'autri. Ce fut lét l'an Mil CGC trente et un. le mercredi avant la Saint Micbiol

en mont de Gai'wane.

CXLVIII. Ms. fol. ^liV". .") décembre 1329. Guillaume et Pierre Chanu,

Raoul et Robin Lambert, reconnaissent avoir vendu à Colin Huel, movennant

40 livres tournois, une pièce de terre à Notre-Dame tle Vieilles. Leurs femmes

renoncent à leurs droits.

Delisle. Cinnlilioii, ."iS'i.

.\\i. F. .V touz ci'uz ipii ces présentes lotli'cs vornintou oi-ronl. IVoiic .lolian Sorin. garde

du seel des ol)ligations de la viconté de Boaiunont. salut Sacliiés que pardovant Ciinllaiime
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Siiiiiii'. cltTc talipllioii lie HcauiiKiiil. Iiimu proseiis. si coiiiiiio le dit tai)i'lli()ii le nous a les-

iiKiiiiiK'. (iMillaiiiiic (llianu. l'ici'ics Cliami. liohert Lanil)ert. ItaDiillet Lainlx'i'l le jotiiie et

Uohiii Lambert le jeune île la pai'oisse de Nostre Dame de Viciiez ( 1 ), ies(Hiie\ de loin' bninios

volontés sans aucun porforciiement, eognurent et confessèrent, ciiacun tant ciiniriK! à soi

louclie. ([uc eulz avoient vendu à Colin iliiel. clerc, une pièce de terre si comme elle est.

conienant dcuz acre/., ou environ, assise en ladite paroisse, entre la terre à relii;ieus liommez

et honeslez le priour et le couvent de la Sainte Trinité de Beaumont d'une part et d'autre,

alioutantà la l'orest de Beaumont, d'un bout, et sus la terre az diz relii;ieuz. d'auti'c. pour

([uarante livres tournois, donc eux {fol. 47) se lindrent pour bien |iaiez |)ardevant le dit

tabellion: et prcjmistrent les dessus di/ oblii^cz, chacun tant comme à soi touchr, pour cul/.

et pour iour hoirs, audit Colin et à ses hoirs, et à tous ceuz (pu auront cause d(^ lui. ceste

vente, en la manière, ipie dit est pardevant. contre touz et verz touz en toutez cours et tou-

tez f'oiz que mestier en sera, deli'endre et j;arantir, délivrer de touz empeecheinenz, et aillours

escanser en iour propre héritai;e. value à value, se mestier en estoit. sauf les rentez cpii en

sont deiiez: et (piant à cen. les dessus diz obligèrent eulz et leur lioirz et touz Iour bienz et

les bienz de leur hoirz, mueblezetnon mueblez, presens et à venir, oiiipieculx soient, ipiiex

(pie eulz soient, et iour corps à maitre et à tenir prison se il deffailloicnt d'entrini^iier cen

(pii dessus est dit; et promistrent rendre. couz el missionz que l'en l'eroit en poi'chacliant

lez chosez dessus ditez, ou aucune d'icellez, donc le portour de cez lettres seroit ci'eu par son

seremcnt o l'esgart de justice; renonchans à touz privelieges de croez prise ou à prendre,

ho(piez, barrez, deft'ensez. à tout droit escript et non escript, à toutez gràcez de Boy, de Pape,

donnée ou à donner, otroié ou a otroiei'. à toute décepte, et a. toutez autrez ciiosez que

l'eu pourroit dire, tant de let comme de di'oit, par (|uoi la tenour de cez lettrez l'ust empee-

chiée en tout ou en partie, comme (pie coustume ou droit, ou l'un d'eulz, soient en cen con-

traire. Et à cen furent j)rësentcz Vsabel. Came diidit Guillaume, l']i-embourc. famé iliulit

Pierres, et les lames des dessus diz Holiert et Haoïdlet. (|ui jurèrent de Iour lionnez volentcz

toutez ensemble/ et chacune pai' soi suz les saintez evangilez, de l'aiitoiMté des dessus diz Iour

maris, ((ue contre la tenour de cez lettres eulz n'iront ne venir (siri feroiitl ne j'amès en

ceste vente rienz ne demanderont ne ne fei'oiit demander ne reclamer (lar eidz ne par autre

eu nulle manière, ne en nulle court, lui tesmoiug de cen, nous avon seellé ces lettrez du scel

dessus dit, sauf le droit monsieur le conte et l'autri. (le fu fet l'an Mil CCC vint et neuf, le

mardi aurez la saint .\ndrieu.

CXLIX. Ms. fol. 47. 8 janvier 1329. Robert et Pierre du Perron recon-

naissent avoir vendu à Nicole Huel, moyennant 13 livres tournois, une pièce

de terre à Notre-Dame de Vieilles. Leurs femmes renoncent à leurs droits.

Delisle. Etiiilcs sur la Coiidllioii, o8i. — Voir n" 147.

XXll. F. .V tous ceuz ipii ces présentes lettres verront ou orront, l'ieire .lohan Sorin,

garde du seel des obligations de la vicontc de Beaumont. salut. Sachiez (|ue (lai'devant Guil-

laume Suour, clerc taljellion de Beaumont. fiu'ent |)résens, si comme ledit tabellion le nous

a tesmoigné, Robert du Porr(jn et Pierres du Porron. de la paroisse Nostre Dame de Viciiez,

(1) Coimmme réunie à Beaumont on 1825.
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les(|iiiex il(> Ions hoiiiioz voleiiti'/. roiiiiiirenl et conlessèreiit. chaeim pour le Lout. i|iie eiilz

avoionl vendu à NieDlo Huel, cleir. une pièce de prei .si coninie elle se contient en lonc et en

lei. assise en ladite [laroisse. contenant troiz aci'ez, on environ, o le l>oaiz dessus cressant,

entre l'Iu'ritaiie à lioninies relii;ieuz et lionestez le priouf et le couvent de lieauniont de la

Trinité de lieauniont, d'une part, et Raoul Lanibei't d'autre, aboulanl sus la terre as diz

relii;icns, il'nu bout, et sus le l'ro monsieur le c<jnte. d'autre (fol. 47^"j pour treze livres

Tournois donc eulz se tindreut [lonr bien [laiez pardevant ledit taljellion: et promistrent les

dessus diz Robert et Pierres, pour eulz et pour lour hoirz. aiulit Nicole et à ses lioirz. et à

tous ceuz (]ui auront cause de lui. Cette vente en la manière que dit est par devant contre

tout et verz touz deH'endre et garantir, délivrer de touz euipeciiemens et aillours escanger

selonc la costume du pais en leur propre héritage, value à value, se mestier en estoit; et ovec

cen la doivent aquitier de toutez rentez à touz jourz] mez. eulz et lour lioirz; et quant à cez

chosez toutez ensembles et chacune par soi tenir, garder, aconiplir et entringuer en la

manière «pie dit est pardevant. les diz Robert et Pierres en obligèrent chacun pour le tout,

eulz et lour iioirz et touz lour biens et les biens de lour hoirs, nuiebles et non muebles.

présens <U à venir, où <\ue cidz soient, ([uiex (|ue eulz soient, et lour corps à inaitre et à tenir

prison, se eulz aloient de rienz encontre la tenour de ces lettrez: et promistrent, chacun

pour le tout, rendre couz et missionz (|ue l'en l'ei'oit en pourcacliant lez chosez dessus ditez

ou aucinie d'icelles. donc le portour de cez lettres seroit crou par son sereuKMit o l'esgart de

justice: l'enonchanz à tout cen (|ue l'eu pourroit dire, tant de let comme de droit, par ([uoi

la tenoui' de cez lotirez l'usl cmpeechié en tout ou en partie comme que coustume on droit,

ou l'un deulz. soient eu cen au contraire. Ht à cen l'ui'ent piisentes la lame <lndit Robert et

la lame du dit Pierres, cpii de lour bonnez voloutez, sanz aucun pourlorcliemeiit jui'èreut sus

saintez évangiles, de l'autorité des dessus diz lour maris, (pie janiez d'ore en avant en ceste

vente riens ne demanderont ne ne feront demander ne réclamer par eulz ne par autrez eu

nulle manière ne en nulle court. En tesmoing de cen. nous avon scellé cez letti'cs du seel

dessus dit. saiil' le droit monsieur le conte et l'autri. Ce l'u fet l'an .Mil troiz CGC ls/ci vint et

nuof, le Dimancho aprez la Typhaine.

CL. .\Is. fol. 47"', '2o novembre 1336. Colin, de Beaumontel, reconnaît

avoir vendu, moyennant 40 livres tournois, tout ce qu'il possédait à Beau-

montel. Sa femme renonce à ses droits.

XXIll. F. .\ touz ceuz qui ces lettrez verront ou orront, ireire Jolian Soiin. priour du

Castel de Beaumont, garde pour le Roy du seel des obligations de la viconté de Reanmont,

salut. Sachiez (jue [)ardevant Rol)ert Fochier, clerc tabellion de Beaumont. tut présent, si

comme le dit tabellion le nous a tesmoigné. Colin de Beaumontel (|iii cognnl d(r sa bonne

volenté que il avoit vendu et à touz jourz (juitié et delessi('' par non de ovc toutez lez autrez

[chosez] qui y sont, si coiiimc elle se contient en loue eten h' eu la paroi.sse de Saint Pierre

de Beaumontel. entre la masure Philippe le Saiiiour. d'un costé, et le quemiii nosti'e Sire le

Roy. d'autre, aboutaiit d'un bout au queniin. et de l'autre bout à rii(''riLage de hommes reli-

gieus le priour et le conviuil d(\ Reanmont: r'(>st assavoir poui- (piarante livres ifol. IS)

Toiiruois. ilouc 1(> dit Colin de |{eauiiiont(?l se tint pour bien jiaié: de la()uelle vente devant

dite le dit (iolin <le Reaumonlel, tant de la saisine comme <ie la propriété, se dessaisi du tout
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cil tout, ot par la lenoiir lic ce/, lettre/, l'en l)ailla saisine et possession ('(irporcl pour i;oir en

et exploiter li et sez lioir/. à ton/ jours me/ coniuic tic lour propre (icuiaine. cen sauf (pie

Robin Lauii el ses freires deivent tcuii- la i;r'ance tout le terme ipie il ont à tenir: et ipiant à

ceste vente tenir ferme. i;arantir. dellenilrc et escani;er. se mestier en estoit. et ensemeut aipii-

ler (le tonlez rente/ eu paiant par an deux pares de rente ipii en sont deue/ par an az lioirz

Hohin de (ivsai. ledit Colin de IJeanmuntel soumist et (jbliga soi et ses hoir/ et touz sez

l)ienz et lez bien/ de ses hoir/, mneblez et non muebles. prc'seus el à venir, où (pie il soient,

(piiex (jne il soient, et ensemeul .son corps à maitre et à tenir j)risou se il delVailldit d'enlriu-

iiiier cen (pii dessus est dit, et promisl rendre touz couz, despens, dommages et missions

ipie l'en leroit en pourcacliant les choses devant ladites"', ou aucune (ficelles, donc le portour

de cez lettres seroit creu pai' son serement: renoncliant à tout cen que Ten pourrait dire,

tant de tet comme de droit, par (pioi la teneur de cez letlrez fust empeechié en aucune

manière, comme (pie coustume ou droit, ou l'un d'eulz, soient en cen en contraire. Et à cen

fut présente la iame dudit Colin de Beaumontel qui jura sur les sainte/ Evaniiiles, de sa

bonne volente. de l'autorité dudit Colin son mari que jamez en ceste vente nulle chose ne

demandera ne ne l'era demander par lie ne par autre en nulle mani("'re ne eu nulle court.

En tesmoing de cen. nous avon seeilé cez lettrez du seel dessus dit. sauf le droit iKjstre Sire

le Rov et l'autri. Ce fu fet l'an de grâce .Mil CCC trente et sis. le lundi aprez la saint (;i(^ment.

CLI. Ms. fol. 48, 6 septempbre 1337. Colin Huel reconnaît avoir donné au

prienré, pour avoir part aux prières de la communauté, tous les droits qu'il a

ou peut avoir sur certains biens indiqués dans une lettre jointe à la précédente.

Diet. Hist. de l'Eure, Mém. et Notes, I, 2o3. — Saint-Denis, Hist. de llenuiiiont. p. liG.

XXIV. F. .\ touz cens qui ces présentez lettrez verront ou orront, Nichole Peau, prestre,

garde pour le roy du seel des obligations de la viconté de Beaumont, salut. Sachiez (pie par-

devant Robert Fouchier, clerc tabellion de Beaumont, fu présent, si comme ledit tabellion

le nous a tesnioigné. Colin Huel, clerc, demourant adonc à la priourté de Beaumont. (|ui

cogiuil et confessa de sa bonne volenté, sauz aucun pourforcliement, que il avoit donné

quitié, delessié et du tout transporté pour soi et pour sez hoirz à touz jours mez à hommez

religieuz le priour et le couvent de la Sainte Trinité de Beaumont le Roger, et à touz ceuz

qui pour le temps à venir auront cause d'euz, tout le droit que yceli Colin avoit ou povet

avoir en (piicontpie chose on choses (fol. 48'°) que ce soit ou puet estre es héritages conte-

nus es lettres parmy lez(pielles cestez sont annexées, pour Dieu et en osmone, et afin que le

pî're et la mère d'iceli Colin et ledit Colin soient participans es prières et bienfez dudit ostel

de ladite priourté de Biaumout, et lour quita: lequel don, délossauee et transport fut dudit

Colin az diz religieuz pieclia, il lour coufernie par la teuour de ces présentes lettres; et lour

promist pour soi et pour ses hoirz (pie jamez es chosez dessus dite/, ne en aucune d'icelles

riens ne demandera ne ne fera demander par li ne par autre en nulle manière ne ilevant

aucun juge; ensement il lour quita tout le droit qu'il avoit ou ]iovet avoir à cause de l'une

des dites lettres parmy les(iuelles cestes sont annexées, lésante mention (pie yceli Colin avoit

baillié audit priour et couvent certain héritage à tenir à certain temps, et pour certaine somme

d'argent, si comme par la tenour d'icelle lettre puet plus plainemeut apparoir: desipielles

choses dessus dites, tant de la saisine comme de la propriété, yceli Colin se dessaisi |)(nir li
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et pour touz cens i{ui y [«uin-oient aucune [chose] demander à la cause de li, et par la tenour

de cez lettres hnir en bailla saisine et possession corporel pour goir en et exploiter à tous

jours mes comme de lour propre domaine, en paiant en les rentes en la manière que les dites

lettrez le contiennent, et celiez et non autrement: et quant à toutez ces choses tenir, accom-

plir, deffendro. f^arantir audit priour et couvent, et À cens (jui pour le temps à venir auront

cause d'ouz. contre touz envers tous, et tant de fais comme mestier en sera, ledit Colin

ohlii^a soi et ses hoirs et tous ses biens et les biens de ses hoirz, mueliles et non muebles.

présens et à venir, où (|ue il soient, (juiex que il soient, et son corps à mailre et à tenir prison,

si il detiailloit d'entrini,'ner ce qui dessus est dit: et pi'omist avec ce rendre tous cous, des-

pens, damaiics. missionz et tous interez que l'en leroit en pourcacliaut lez choses devant

dites ou aucunes tlicelles, donc cil qui portera ces lettres seroit creu par son serement. et

renonchant par sa lei et par son serement à touz privilèges de croiz priuse ou à prendre,

lioques, barrez, dett'enses. à tout droit escript, à tout droit non escript. etensemeut an droit,

disant général renonciation non valoir, et à tout(>s autres choses (pie IVu) pourroit dire, tant

de tel comme de droit par (pioi la lenoiir de cez lettres hist empeechiée en aucune manière,

comme (pie constume on droit, ou l'un d'euz, soient en ce eu contraire; cen sanlque Robin

Lami de Beaumout tendi'a sou terme la grance donc l'une des dites lettrez let mencion. se

tenir ne l'a. En tesmoing de ce nous avon scellé cez letti'ez du seel dessus dit, sauf le droit

nostre sire le Roy et l'autri. Ce lu lot l'an Mil CC.C trente sept, le samedi devant la Nativité

Nostre Dame.

CLII. Ms. fol. 4'.), 27 janvier l;>36. HicharJ Supplice et sa femme recon-

naissent avoir vendu au prieuré, moyennant 30 sols tournois, une re(.levance

de 3 sols sur une masure à Franqueville.

Le Prévost, Méin. et Xotes, II, 13o.

X.W. F 'fol. 49). \ touz ceuz ijui cez lettres verront ou orront. .Nichole Pean. prestre,

garde pour le Rov du seel des obligations de lieanmont. salut. Sachiés (pie |iariievaut Robert

Concilier, clerc tabellion de Beatiniont, lurent présens, si comme ledit tabellion le nous a

tesmoigné, Ricart Supplice et sa famé, ipii cognnrent de lonr bonnes vnlentcs (pie il avoient

vendu an priour et au couvent de Beaumout trois sons de rente que il av(jient. si comme il

disoient sus une masure si comme elle se contient en la |jaroisso de Kraïupieville, entre lez

diz religieiiz. d'une pari, et le (piemin, d'autre, aboutant des deuz bouz au (piemin. pour

trente souz Tournois d(juc il se tiendreut bien paiez avant lez mainz: et (piant à ceste vente,

en la manière ([ue dit est pard(>vaut, tenir, garantir, delfeiidie et escanger, se mestier en

estoit, selonc la constume du pais, as diz religienz (pii |(oui' le temps présent sont et à ceuz

(|ui pour le temps à venir seront, les diz maiiés obligineut eulz et lour iioirz et tous loiir

biens et lez biens de lour iioirz, muebles et non muebles, pi(''sens et à venir, où (|ue il

soient, (piiex (pie il soient, et leur corps à maitre et à lenii' prison: et promistrent ove ce

rendre lonz couz, despeus. damages, missions ipu' l'en l'eroit en ponrcachant lez chozes

devant [ditez] ou aucunes d'icelles, donc le portoiir de vi-/. ici irez seroit creu par son sere-

ment Tesgart de justice: renonchant à tout cen (pie l'en pourroit dire, tant de fet coinme

de droit, par (|uoi la tenour de ces lettres fut empeechiée en aucune manière: et jura la

famé dudil Ricart sus les saiiitez evaiigilez de Dieu, de sa bonne volenté, de l'autorité son
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mari. i|iio jamo/ en ci'stc viMiti' nulle rlnisc iic (Icinaniloi'a no ne l'ora iliMnandcr par lie ne

par auti'cOM nulle manière ne en elle mille cotirl. En tesmoini; de een. nous avons mis à ces

lelii-es le secl dessus dit, saul' le ilroit noslre Sire le Koy el l'autri. Ce lu l'et l'an Mil (](^G

trenle cl siz, le samedi devant la Gliandelour.

cuil. Ms. fol. 'lU, IS avril \:\:\\), lUchard Leblanc reconnaît avoir pris à

lieile dn prieuré, moyennant 17 sols tournois de rente, trois pièces de terre à

Beaumont.

I. (i. A Ions ceux (|ui ce/ lettres verront ou orront. Ireire Kobert de Paris, ijardo de par

le Hoy du seel des obligations de la viconte de Beaumont, salut. Sachiez (]ue [lardevant

Jolian Bernart, clerc juri' tabellion de Beaumont. fu présent, si comme il nous a tes-

moiijné par son sercment ;uii|uel nous adjostons Iby, Uicart Leblanc, de la paroiss(^ de Gou-
pillières (1). lequel de sa bonne volenté, sanz aucun pourforchement, C0i.;iuit et confessa

(|ue il avoit prins en lieu et liérilage à rente perpétuel, pour li et pour sez hoirz à touz jours

niez, de religieus hommes le prieur et le couvent de la Trinité de Beaumont le Roger trois

pièches de terre assises en ladicte paroisse, la première appelée le Gardin Sauvale, entre la

terre Johan Leclerc, d'un bout et d'un costé, la seconde jouxte la terre (îuillaume Le Bou-

([uelon. et aboute à la terre diidit Jean Le Clerc, et la tierchc (fol. 4!)'") jouxte la terre

Roger de la Goderie, et aboute sur l'héritage Richart Ro-sce: pour dis et sept soûls Tournois

de rente, que ledit Ricart et ses hoirs en rendront et paieront par cbascun an à venir au

c.'iz religieus et à lour successours, ou à cens (|ui d'euls auront cause, l'rans venans à hmr
mainz à deulz termes : à la Tonssains huyt sous six deniers Tournois, et à la saint Jehan

Baptiste huyt soûls six deniers Tournois, d'ilecques ensuivent. Le |)reinier terme de paier

conimeiu'hera à la Toussains prochaine. Ce saut audit Ricart et à ses hoii'z (|ue il la tiendront

franche de campart, de resseantise et damneeche: et si paiera ovec cen et ac(iuitera les dites

troys pièces de terre de toutes autrez choses. La(juelle rente dessus dite le<lit Ricart. pour

li et pour ses hoirz promist rendre et paier as dis religieus et à lour successours audis termes

en tèle moiuioie comme il recevront lour autres rentes; et quant à cen, ledit Ricart oblige

soi et ses hoirs et tous ses biens et les biens de ses hoirz, muebles et héritages présens et à

venir, où et quiex cpie il soient, à rendre et exploiter par main de justice, et son corps à

maitre et tenir prison se il delfailloit d'entringner cen qui dessus est dit. Et ovec cen promist

rendre tous couz, despens et dommages qui les seroient en pourcachant l'exécution de ces

lettres, donc le portour d'icelles sera creu par son serement sans autres preuvez fère ne

soustenir, ne sanz taux ne amenuisement de justice: renonchanl (jiiant au cen à tout cen

(]uc l'en pourroit dire, tant de fet comme de droit, par cpioy la tenourde ces pourroit estre

empeechiée en aucune manière, comme cpie coustume au droit, ou l'un d'eulz. soient en

(1) Canlon de Beaumont.
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ccn conlraii'c Va) tesmoint; lie ccn, nous avoii soellé ces letlros du spol ilossiis dit. siiiif le

droit ilii lîov et Taiitri. Ce tu let l'an de gi'àce Mil troys cens treiiie iieul', le Diiiieiiche avant

la leste saint Marc.

CLIV. Ms. fol. 49™, 3 août 1316. Vidiiims du bailli de rioueii, de lettres

relatives aux droits des religieux daus la forêt de Beaumont.

Voir n"^ ;}1. 101. 17o, 17(1. \m. 183, 184, 18o, 11)1. 201, 236, 280, 281.

II. G. X tous ceuz ([ui ces présentes lettres verront ou orront le Baillif de Kouen, salul.

Sachent tous (jue nous, en l'an de grâce mil troiz cens et sèze, le mardi après la teste Saint

Pierre as liens, veismes unes lettres saines et entières de bonne mémoire Philippe, par la

pràce de Dieu jadis Roy de France, seelées de son seel en cire vert et en soie, contenans la

forme qui en suit : Ph (Ij Dei gratia. Francorum Rex, Nolum facimus universis presentibus

et luturis, nos inl'ra scriptes vidisse litteras lenorem qui sequilur continentes : Jehan le

Veneur (2), chevalier nostre Sire le Roy et mestre de ses lorès et Philippe le Convers, chanoine

de Tornay, clerc d'icelui seigneur, de présentes en Normandie de par le Roi pour enquerre

de Testât des i'orès et des besoignes touclians et apparlenans (fol. 50j à icelles du Vcrdierde

la lorêt de Baumont le Roger, salut. Comme religieus hommes le prieur et le couvent de la

priourté de Beaumont le Roger se complainsissent à nous de plusours de lour coustumes (pie

il avoient et devaient avoir, si comme il disoient, en ladicte l'orèt, les(|uèles lour estoieiU

empeechiés à tort et sans cause, si comme il disoient, lesquèles il nous requéroient estre

mises au délivre; nous vous l'aison assavoir que nous, enformés des coustumes et des usages

des dits religieus. tant par la confession de vous et de vos devanciers, (piaiit d'autres bonnes

gens congnoissans et sermentés à ce, et pour garder le prolit et le droit nostre Sire le Roy,

d'une part, et le droit des coustumes clos dis diz religieus d'autre, avons desclairiis et délivre as

diz religions les coustiiios et les usages ([ui s'ensuivent en la manière ci-dessous oscripte; c'est

assavoir, franchise de |)asnage et de [laturage à lour bestos en la dicte forest; item en la dicte

forêt onze louz (3) à lour clioiz chacun an à Noël: item lour usage à ardoir partout la dicte

l'orèt hors de deft'ens par tout l'an ans branches et ans fours par haut, c'est assavoir de trois

fours le moindre en chesnes el en fous, à'deus chevaux ou à troiz asnes. sans l'arbre des-

honorer: item chacun an chesnes tent et lieux comme il convient de nécessité à faire wit cha-

relis fournis: item de merrien tant et tel comme il convient de nécessité en yaue et iiors

vaue à la réparation de troiz moulins: item eschalas perques el lourches tant comme il con-

vient à lour vigne de dessus le chastel que il tiennent du Roy, chacun an : item les diz reli-

gieus pueent descharchiez lour chcvaus et lour asnes en lour manoir au Val saint Martin et

amener lour huche à lour cJiarète toute foys et (juante fois que il leur plesten la manière et

en la formo que il est acoustuiiH'. Pour (]uoy nous vous mandons et commandons eslroi-

lement, à vous verdier dessus dit, que les diz religieus vous ne soutfez user ne exploiter en

ladicte forest outre lour dicles coustumes et usages ne plus largement que dessus est escript,

(1) Philippe IV. le Bel, roi de France. 12S5-I.3U.

(2) Voir Dict. Ilist. de l'Eiivc. I, 2.50.

(3) Droit de prendre onze hêtres... Au moyen ilge le mot lalin « llaj,'us » avait pris la l'orme fran-

çalsc de « fan » ou « Cou » qui s'est conservée dans notre patois, (l)tcl. du l'atois ituniuuid, |). 101).
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et (Hin lonr diclos coustiimos cl iisairos vous iip loiir ostrocioz no rosira iiiiic/, plus t\\io dessus

est (lit. encor les y tenos et gardes i.svVi paisihleinent sans noveleté l'aire. Donné à ISianinont

le Roger, le linidi devant la leste Saint Nicliolas d'yvei-. qui lu l'an Mil tioiz cens et un. Nos

auteni omnia etsingula in [iredictis lilteris contenta rata et grata liahentes. ea laudanuis,

voUinius, ap|)rol)aiiuis. et aneloritalc Ilegia tenoro presentiiini eonlirnianiiis prel'alis religio-

sis, ifol. 5(P") \)vo se et suis successoribus, de porta scicntia concedentes, ut ipsi de predictis

coustuniis et usagiis modo et Ibrnia conlentis in litteris antescri|)tis doinceps in perpotuum

lihere gaudoaiU et utantur. Uiuxl ut perpetiio .stal)ile porseveret, n(jstruni preseiitibus litteris

Ceeinius apponi sigilluni. Actuiu apiid Foutenililiaiidi. anno Doniiui uiillesiiuo trecentesinio

tercio decimo, niense F(îl)i'uario. Kt ce c|ue nous Haillil' avon veii vous tesuioignou par ce

présent transcrlpt seelé du seel de la Baillio de Houen, qui lu l'et eu l'an et en jours premiers

dis.

CL\'. ALs. fol. 50"". 18 février I3l-i. Vidiiiius de Jean Ployebaucli, garde

de la prévôté de Paris, de Fécliange fait entre le roi Louis X et les iiioines de

Beaumont du moulin Osvein et dautres biens.

Voir u°^ 181. 196, t'oO.

111. (i. A touz couz ([ui cez lettres verront, .lehan Ployebauch (1) garde de la Prévosté de

Paris, salut. Sachent luit (|iie nous veymes et diligealment leumes et regardâmes de mot à

mot unes lettres saines et entières en escriptnre et en seel sanz aucun vice, seellées eu cire

vertie du seel de nostre seigneur le Roy miz en las de soie, contenant la fourme ipii s'ensuit :

Ludovicus (^), Dei gratia, Francorum et Navarre Rex. Notum facimus universis presentibus

et futiu'is, quod nos cum priore et conventn prioratus de Bellomonte Rogeri ordiuis Sancti

Benedicti. Ebroyceusis dyocesis, ipsorum inlorveniente assensn unanime, permutatiouera

lecimus subseqnentem. fada si((uidem primilus de mandato nostro relatque uobis informa-

tione et estimatione de onniibiis rébus perniulandis hiuc iude per dilectum et lidelem

magistrum Pliilippum conversi archidiaconum Augi in ecclesia Rothomagensi, clericum

nostrnm, et R. de Hangesto. l)allivuni Rothomageusem (3|, su[)ei' hoc depiitatos a nobis, <|ui-

bus lideni plenariam adhibenuis, prefatis priori et conventui prose et suis successoribus acsuo

prioratu |)redicto ex causa permutationis et excambii legitimi, concedimus, tradimus, cedi-

nuis et (|uitamiis lirmain do Drocituria (i) cum universis suis juril)us et pertinenciis ubicnn-

que et m (|uibuscunique rébus situatis quam lirniaiu in amphiteosim leucbat a uobis Guil-

lelmus Chauterelli, burgensis Pontis Audomari. pro ducentis et vigenti libiàs ïuronensibus

anuui redditns: item firmam de Franquevilla (oj super Brioniam, cum suis juribus et pertl-

(1) .It'iui l'Ioiebaucli, pi-('vôt cle Paris. t3U'J-K31G, Siu' l'adiuinistrallûn de ce personnage, voy. lier.

Gali. Script., X.XIV, p. 33'.

(-2) Louis X, le Hutin, 1314-1316.

(3) Pierre de Hanguest, seigneur de Pont-Saint-Pierre et bailli <lo Koiion.

(i) La ferme de Drucourt, cant. de Thiberville. En 1195, Roger de Murtenier, chevalier anglais

au service de Jean sans Terre, était devenu pro[)riétaire du domaine de Drucourt en se substituant à

ArnautI de Drucourt dont il avait |jayé les dettes s'élevant à 1.000 livres. Jean sans Tci-re ayant été

chassé de France en 1204, Roger de Mortenier abandonna Drucourt qui entra dans le domaine royal.

(5) V. siipia, n» 140.
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nonciis nnivoi'sis. (|nain in eiii|iliitPosim tenoliat ;i iiohis .loliaiines de Fovea. liliiis riiiillplnii

(lo Fovoa. pro oct(^i;viUis iliial)iis libris el (|iiatiii)r soiiilis 'ruronciisilHis aiiniii reilditus Qui-

l)iis lirruis in niiiiiii collectis patet quoil in siniiiilis amiis valont ti'ocentas diias lil)i'as el

i|iialMor solidos Tiiroiienses reddituales. quas. siciit |)rodixiinus, dictis priori et ooiiveiitiii

Iradiiriiis el assii;naiinis ab eis suo et prioralus siii noiiiine in liereditateni perpetiiam. et nt

piereretiir. Idiere possidendas ex nunc in ipsos piiorem et Gonvenlum omne jus. actioneni,

|)ioprietatcni possessionem. et doininiiini. cpias in dictis lirinis et earum qnalibetac ipsaruni

pertinenciisuniversisi/'o/. 51) nbilibetsituatis habeimmuset poteranuishabere pienarietrans-

l'erentes salvis et retentis nobis et successoribiis iiostris regibiis Francie in ipsis alla justicia,

snperioritate et ressorte j^ardaque ac juribus patronatnm, si qui ad nos pertineanl ex eisdeni

et quidquiil ad altani justiciam superioritatem et ressortum gardauique pertinetseu potestant

débet <|ii<)inodolibet pertinere. Proniiltimus instiper dictis priori et conventui dictas lirnias

et earum (pianilibel modo predicto erga onines et contra omnes libère, garantizare et dellen-

derc. aiit alibi e\cambiarc valore ad valorem. abs(]ue eo quod per nos aut alium contra lioc

in pd^teruin alicpialemis veniamus, et absque eo ((tiod nos seii nostri successores in i'utu-

rnm dicei-e scii rcclamare possimus, quod in permutalione Inijusmodi luerimus circonventi,

vel qnod ipsa permntatio et estimatio rernm |)ermutatai'um liinc Inde suHIcienter et légi-

time non sint l'acte. Dicti vero prior el couventus nobis, ex causa permutationis et in

excambium dictai'um lirmarum [ter nos eisdem tradilarum. nobis tradiderunl, cesse-

ruutet perpetiKKinilaverunt. primo, molendinum de Osceu. dedono comitis, pro septuaginla

libris Turonensibus reddilualibus; itam loreste de Rellomonte Rogeri (1» pro novies viginti

libris Tui'onensibiis redditualiluis; item decimam parlem obveutioninii et emolumentorum

denarii el nbiili de prepositni'a : decimam molendini Hicliardi {iic) Despreaiix: decimam pis-

cariarum nostrai'Uin et piscarias ipias i|isi [irior et couventus teraniuiatim l)abel)ant in a(|uis

nostris de Helluindute Hogeri, et decimam molendinorum nostrorum apud l$ellummouteni

predictniii. iicchum fei'iam Sancti Leonardi. lotuin pro sexaginta libris Turonensibus annui

i-eildilus: item viginti qninque solidos Tnroneuses l'cddituales. ((uos dominus de Grolay (f)

dictis priori el convenUii annuatim iaciebat et debebat pro décima accensata boscorum suo-

riim juxla dictam Ibrestam; item viginti quinqiie solidos Turonenses reddituales, (|uos eis-

dem priori et conventui debebat Johannes Malvoisin dominus de Sarquinevo, pro décima

accensata boscorum suorum juxta dictam forestam sitorum; item decem solidos Turonenses,

iiuos eisdeni del)ebant annuatim homines de Barco pnj parcatu: item (juatuordecim solidos

Turonenses reddituales, quos Guillelmus de Boysseria debebat annuatim eisdem; item Iri-

ginta solidos Turonenses reddituales, quos debebat eisdem priori et conventui Guillelmus le

Vignei- pro i'actura vinearum : item sex solidos Turonenses. (|uos debebat annuatim eisdem

(iuillelmus Bai'bon: item Iriginta très libras et qualuor solitios Turonenses. quos annuatim

laciebamus eisdem pi'iori et conventui pei' manus vice comitum uostroi'um Auribecci et Pou-

tis .\iulouiari. in duobns scacariis nostris Hotliomai;ensibus |)ro minutis decimis. Hiis

autem l'edditibns nobis a dictis pi'iore et conventu ti'adilis lu summa i fol. ô I'") redatis, siu-

gidis auiiis valent Irecentas (piadraginta octo liljras el quatuoi-decim solidos Turonenses. de

ipiibus. ad ipsoriim pi'ioi-is et couventus iustanciam. dii\imus deducendos centiim solidos

(1) Sur les droits du pricun' dans la forêt de Beaumoiil. voir- los chartes n»* 31. 100, 134, 173,

182, 183, 191, 243, 280, 281.

(2) Groslev. canton de liciiuiiiuat; la diine de Groslcy appartenait priiullivcMieiit an sacriste du

Bec, le prieur de Beanmoiit qui en jouissait était obligé à une rente envers lui.
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Tiii'oiicnses rodiiitiialos pro quodain prandio (|iiod ildeiii pi'ior et convcntiis tcnchantur ox

n-dditiiali dcbilo in siio piioratii inivlicLo. dio losto Trinitatis Doiiiiiii. ariiiis siniîulis iiiiiiis-

trare proposito nostro de IJelloinoiiti' lloijoi'i siiisipu; seiicscallo, servieutihiis oL clerico, ac

eciaiu serviontil)iis dicte ville, iiec lum viridai'io dicto l'oreste atipic Ibrestariu et servieuti-

hiis ejiisiJein. insiiper et lorestario parci nosti'i jiixta caslnmi. et pro tirmo <|uem prepositus

iiostei' de lielioiniiMt(> et alie i;eiites iiostre super ipsos prioi'eiii etconventum, seu in domibus

eoriimdeiii. eapiebant vel capere poteraiit jiii'e iiostro. pro exeliisis et esbaiis rnoleiidiiioriiiii

nostroruni, aiit alia (|uavis causa: ileni ijuiiiiiuai^inta noveui libi'as et deceni solides Turo-

iienses redditualcs. ipios super ipsos |)rioreni etconventum. sinj;ulis arniis. jure liereditario

percipiebanuis pro pi'alis ipsoiaini sitis snblus parcuni. et vinea subtus castrinn (11, et pro

a(pia baiie. (pic currit per sua prata predicta. Ouibiis dediitis restant ducente octoginte qua-

luor libre et (piatuor solidi Turonenses redditnales nobis in dedutioiie eoruui, (|ue dictis pri-

ori et conventiii sicut predicitur tradidimus l'euianendi. Deductione vero l'acta de liujusmodi

red(btibus, nobis pei' ipsos prioreni etconventum Iraditis. ad lirmas ([uas ipsis ti'adidimus,

ut prolertur. siiperlialnindaut de valore firmarum ipsarum decem et octo libre Turonenses

reddituales dtintaxat. ([uas super eisdem lirmis specialiter retinemus nobis et succossoribus

nostri a dictis priore et conveiitu, (pii pro tempore l'uerint in dicto prioratu, sinj^ulis annis

perpétue in duobiis scacariis Rothomagensibus equaliter persolventlas salvis in premissis dic-

tfs priori et conventui ac successoribus suis, in dicto prioratu renianentibus, et retentis

décima (|uam liabent et liabere consueverunt in dumis nuncupatis Le Part in bosco Guii-

lelmi et in bosco de Barco. ac décima terrarum et uovaliuni (2) circaadjeuciuni loresto de

Bellornonte, (|uani ainuiatim habere consueverunt et capere ad garbani, neciion decem et

octo sextariis f'rumenti. que ipsi prior et conventus soliti sunt percipere super molendinis,

nostris de liellomoute. singulis annis. ad mensuram ejusdem ville, videlicet super molen-

dinum de Slagno: salvis etiam et sibi retentis nsagiis et coustuniiis, quas liabent et

habere consueverunt singiilis annis in l'oresta predicta de Bellornonte Rogeri. secundiim

tenorem litteraruni suarum siqjer liiis a nostris |)redecessoribus obtentarnni et aliis omnibus

suis possessionilnis ubicunque permaneaiit sujjerius non expressis; de quilnis retentis et

eisdem priori et conventui remanentibus nulhuii sit excambium. sed sibi et eorum succes-

soriluis salvo et quita rémanent, per eos [jacilice p(jssidenda. Premissam igitur permutatio-

iiem tamquam nobis acceptani deceriientes |)erpetno et iia'cvocabiiiter valitui'am volumns,

et dictis priori et conventui concediinus per piesenles ut ipsi suique successores Ibrmas pre-

dictas et possessores earum {fol. 5:?j justiciare valeant prout nos et gentes nostre. dum lir-

mas easdem tenebanuis: hoc facere poteramtis, (|iiodqno ipsi suo et dicti sui prioratus

nomine, firmas ipsas libère, pacilice, et honorabiliter. sicut principio hujus carte prescri-

Ijitur, deinceps in perpelnum tenoant. possideant et explettant, absque coactione vendidi

vel extra manum siiam ponendi, seu prestandi nobis, aut successoribus nostris, h(jmagium,

auxilium quodcunque seu gardain, servicium aut ali(|uani (inanciam pro eisdem. Quod ut

stabile perpétue perseveret, nestrum presentibus litteris lecimus apponi sigillum quo ante

susceptum regni Francie regimen utebamur, salvo in aliis jure nostro et quolibet in omni-

(\) V. supva, no 31.

(2) La nécessité de se procurer du vin pour le sacrifice île la messe fut cause qu'en Angleterre

comme en .Normandie, les moines essayèrent de planter des vignes sur les coteaux voisins de leurs

églises. (V. Delisle, Etudes sur la Condition, etc., p. 420).

(3) C'était la dime recueillie sur des terres récemment mises en culture.
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bus alieno. Actiini aj)ii(l Viccnas, aiiiio Doiiiiiii iiiillcsimo ti'ecoiitcsiiiio quarto decimo. inense

Jamiario ( 1 j. Et nous en ce présent vidinuis ou transccipt avons mis le scel de la |iii'vosté de

Paris. Donné on l'an de grâce Mil troiz cens et quatorze, le lundi prochain devant la Saint

Pierre en lévrier.

CLVI. Ms. fol. 52, 2 septembre lo.')9. Pierre Belageiit, garde de la Pré-

vôté de Paris, affirme que les lettres jointes h cette attestation sont scellées du

sceau de la Prévôté de Paris.

IV. G. A ton/, ceux ipii ces lettres verront, Piei're IJelayent, garde de la Prevosté de Paris,

salut. Savoir luisons que les lettres parmi lesquèles ces présentes sont annexées sont secllées

du seel de la Prevosté do Paris, et ce vous cerlilions |)ar la teneur de ces lettres esquèles

nous, en tesmoing de ce. avons miz le seel de la dite Prevosté de Paris, l"an de grâce

Mil troiz cenz trente neuf, le j(Hidi second jour de sej.itendire.

CLVII. Ms. fol. .')2, 24 septembre i;i22. Vidimus de Pierre de Ilengest,

bailli de Rouen, des lettres de Robert d'Artois, comte de Beaumont, relatives

à la franchise et exemption de justice que prétendait h prieuré.

Voir nos 43^ .^jo, ,^i. lOi. 107, 193, 199, 217, 231, 2.35, 243. 24i.

V. G. A tonz ceuz ([ui cez présentes lettres verront et orront. Pierres de Hangest (2), Haillif

de Rouen, salut. Savoir vous faisons ipie nous avons veu les lettres de très noble Monsei-

gneur Robert d'Artoys (3), conte de Heaumont sus Rille, sire de Danl'ront en Passoys et de

Menu sur Yèvre, saines et entières, contenantes la l'orme qui ensuit (i). A touz ceuz ipii ces

présentes lettres verront et orront, Robert d'Artoys. conte de Beaumont sus Rille. sire de

Danl'ront en Passoys et de Menn sur Yèvre, salut en riostre Seigneur. Comme contens et

descort lust ou espérast estre meu entre nouz, d'une part, et JKjnimes religieus et honestes

l'abbé et le couvent du Bec Helloyn, d'autre, pour la raison de la prieurei de Beaumont

dessus dit ovecq tontes ses appartenances séans dedens nostre contée de Beaumont dessus

dit, suz ce que nous disionz et afermionz toute justice. Iranchise. seigneurie et redevances

avoir en ladite prieurei es hommes et es tenans d'ycelle, et en toutes ses appaitcnances

dedens la dite contée estans, en quelcuiHiuo chose que ce soit, en la manière que le Boy

nostre Sire les y avoilou avoir devoit audevant de ce (jue la dite contée nous i'ust assise, par

(1) Orig. Trésor des chartes, J, 224. — Le Prévost, Mihn. l'I Noirs. II. 17. — Dicl. Ilist. dr l'Eitre,

I. 2.W; II. 22.^. — l'orée, Hht ilf l'iibbaye du Bec, 1, 21i: II. U.S. — Saint-Denis, llisl. de Beau-

mont. p. 132: M., llisl. de Dnieourt. p. 18.

(2) \ . siipni, u" 122.

(3) Pour récoinpeii.ser les services rendus p:u- liolierl il'.\i-l(iis. sei;;neur de l!e,iuiiniMt le Hoi;er,

IMiilippe VI avait érigé au mois de janvier I;î2'.), sa terre de lîeauiinuil en comte-pairie. Un sait la

forfaiture dont Holiert si' rendit coupahle. Pour éviter le juste eliàliment ipii l'attendait, il s'enfuit,

tous ses Iiiens furent eoulisqués et le comté de lieauuioul fut i-altarhé au conjté d't'.M'eux ipd

appartenait à Philip|)e, roi de Navarre.

(i) l,e Prévost, Meiii. cl .\oles, I, 2ti. — .Saint-Menis, IhsI. de lieuutiioiil. p. IIU.
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la vertu de clo la ilitc assiôtn f'aito à nous rie Tiostre Sire le Roy: et iesdis relie:ieiis aleriuoient

le contraire, et disoieiit que ils dévoient cstre (juites, IVans et cxeuips (fol. ô-J'") do toute

nostre juridition et justice de toute la dite prieurei et de toutes les choses à la dite prieurei

ap|iartenans, en (|uelcuM(pies choses ([ue ils soient ou puissent cstre, ot eus, ton/, leurs

honiines et tcnans, devoir deniotirer en l'obéissance, protection et garde du Hoy nostre Sire,

seul et pour le lout. [)ar la vertu des lettres et privilèj^cs que il disoient avoir de nos seigneurs

les Roys de Fi'ance. Nous laisonz à savoir à touz (|iio pour le bien de paes et par conseill de

bonnes gens, avonz l'ait paez el acort dos dosoorz dessus diz en la manière ([ui ensuicnt (j)ic) :

c'est à savoir t|ue les diz religieus et leurs successours du cors de la dite |)rienrei, tant

comme la closture de la dite prieurei contient, seront frans, ipiites et cxemps. et toute leur

laniille dedons estans. ilc toute nostre justice et juiiilition. sanz ce (]ue nous, nos gens et

nos seyans, puissonz d'ore en avant l'aire auciuie semonso, prinse. justice ou contrainte (pièle

que elle soit, ne pour ([uèle cause (pie ce soit, dedens la clos de ladite prieui'ei: et voulons

encore et olroionz cpie touz les biens uioebles des diz religions et de leurs successours dedens

touz leurs manoirs estans en ladite contée appartenans à la tiite prieurei, et touz les moebles

ensement des lermiers des diz manoirs, que ils auront dedens les diz manoirz, creuz et lieus

et es appartenances des dites Termes, on ipie ils auront pour cause ou nécessité des dites

fermes, soient frans, quites et exemps de toute nostre justice et juridition on la manière que

dessus est dit; et voulons ensement que touz les chevalz ot toutes autres bostes, et touz les

nioobles dos diz religions et de leurs successours et des fermiers (|ui seront pour cause des

diz manoirz, puisser («/cj parmi tonte nostre dite contée franchement et quitenient de toute

prinse et justice de nous et de nos genz ou seyans, si comme dessihs est dit, se il n'y avenoit

cas do niellait tel (|ne prinse ou arest si deust faire par coustume du pays, ou se il n'y

avenoit forfaiture [)Our lesquèles choses nous ou nos gens pourrions prendre et arrester hors

dos diz manoirz, se le cas si oll'roit, on dedens les diz manoirz en touz cas es(|uelz le Roi

nostre Sire y peust ot deust justicier. Et pour ce que les diz religions disoient que les diz

manoirz il tenoient et posseoiont en pure et perpétuel auniosne et avoiont possiz en tempz

du Roy nostre Sire, si (|nc droit leur cstoit ac(piis, et disoient que il avoient plusieurs

hommes ot tonans qui estoient fraiiz et [uirs aumosniers, et autres qui, par la raison de

leurs liens, avoient, et avoient ou anciennement, plusieurs franchises, dosqiièles choses

nous ne savionz pas se il estoit ainsi ou non, nous voulons encore et ottroionz que les diz

religieus et touz leurs hommes aient eu toutes choses toutes tèles franchises comme il avoient

ou dévoient avoir eu temps du Roy nostre Sire, audovaut (|uo la dite contée nous fust baillée

et ottroiéo, et non [>lus, fors ce ipie par dessus leur est ottroié expressément; et se il avenoit

ainsi ((uo les hommes et teuans des diz religieus sus lesquelz {fol. .53) il ont simple justice

appoloient d'icoux, le ressort on vondroit par devant nous ou nos gens en la manière ([uo il

venist devant les gens du Roy nostre Sire audovaut de la dite assiète à nous faite: et en touz

cas de haute justice, les diz religieus et leurs hommes et tonans obéiront à nous et à nos

gens on la manière que il faisoiont au Roy nostre Sire, sauf as diz religions ot à leurs suc-

cesseurs et à leurs hommes toutes les franchises dessus nommées, de nous ottroiées, comme
dessus est dit. Et se il avenoit par aucune aventure que les dis religieus ou leurs successours,

ou leur attournei ou procureur feissent aucune amende pardevant nous ou nos gens pour

cause de la dite prieurei ou dos appartenances d'ycelle, feu ne pourroit lever de eulz que

ciiui soulz tournois pour chaque amende pour quoi cas que ce fust on peust estre, se n'estoit

en cas seulement (pie le prieur de la dite prieurei eu sa (lersoinie inefl'eistà nos gens d'office,

à nostre BailUf, à nos vicontes et à nos seyans, en quel cas il seroitpuni selonc la qualilei du
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iiiclhiil. si (•(iiiiine à nous apparteiKiroii on poiirniit a|)parloiiii' |)ai' raison: mais Ifs seyans

no seront pas creiis de ce, se il n'estoil j)I'ouv(m par iiiilres |)ei'sonnes non souspeclioiineuses

ovcC(pies ens: et sanf ce, se les diz relijiieiis on leurs successeurs estoi(>nl attains ou
convaincus de iiietiail l'ail en nostre l'orest dudit lieu, nu eu l'usaiio que il ont eu vcelle, il

en seroieut piniis par nos j;ens à (jui il a|)|)arteudroit si connue le cas le re(iuerroit et

COU) mes les anties usai;iers de la dite l'orest. seloiic la coustume d'ycelle, sauf toutes voies as

diz religieus el à leurs successeurs le bénélice d'appel en tonz cas de dett'aut de droit ou de

mauves jugement là où il devra estre par raison. Et nous aui'ous ensemeut sus yceus relii;ieus

et sus leurs successeurs et sus leurs Jiommes cl teuans toute justice, seii;ueurie. l'rancliise et

redevances en la manière que le Iloy nostre Sire ly avoit et devoit avoir andevant de la dite

assiète à nous laite et ottroiée. par raison de la dite prieure! el des appartenances d"ycelle,

en quelcunque chose que ce soit ou puisse estre, estans en noslre dite contée, exceptées les

franchises ex|)ressémeut |>ar dessus dites et divisées, de nous ottroiées as diz religieus et à

leurs successeurs et à leiu's hommes en la manière que dit est. Et prometonz en bonne foy

])our nous et pour nos heirs suz l'obligation fie nos biens et des biens de nos heirs, que
eucoutrc l'acort et les convenances dessus diz. ne en aucune des dites convenances, ne irons

ne aler ne feronz par nous ne par autres à nul jour en tem|)s à venir, anchoiz les diz accorl

et convenances tendronz, gai'deronz et accomplirouz de point en point en la manière que
ci dessuz est devisé. Et ]iour ce que ce soit ferme et estable à touz jours mais, nous avons

fait séelei' ces présentes letti-es de notre séel, sauf autri droit, (le fu fet Fan de grâce .Mil trois

cenz viul el deuz, en n}ois de juignet. Et ce que nous avonz veu nouz tesmoignonz (fol. ôS'")

souz le sec! de la Baillic de Rouen. Dounei Tan tiessuz dit. le veudi'edi devant la leste Saint

Michiel en Mont de Gargane.

CLVIil. .\is. loi. 53'", -IH mars 1332. Aalis de la IMaïujue recoimaif devoir

payer au prieuré une redevance annuelle de 14 sols 6 deniers, sur trois lots

de terre à Gombon, venus entre les mains du prieur par defFaute d'iiomme.

VI. r,. Sachent lous présens et à venii' que jeu .\aliz de la l'lan(pie sny tenue paicr chacun

an à la Saint liemy. tant comme je vivrey. à hommes religieus el honnestes le prieur et le

couvent de la Sainte Tr-inilé de lieaumont (pialorze soulz et siz deniers de rente, c'est

assavoir pour troiz lotereaux de terre en masiu'e (pii esloieiil veiuiz en la main des diz

religieus |iai' dclfanli' de lionmie. à la Neevillo (1 ), pai'oisse de (loirdion : le pi'emi(M' o font la

mesoii, est joxte .hdian du Oiiesue, d'une part, et la rue, d'autre; le second est joxtc llemi

le Tellier. aboutant sus la i'ik; de la Mare; le tiers est sur la voie du Mesn il, joxte ledit Meni'i.

d'une ])art, el la rue de la Mare, d'autre; lescpiiex ([uatorze soiiz et siz denierz de rente jeu

promet |)aier audit ternu' as diz religieus ou à leurs successeurs dès ore en avant lant

comme je vivrey. el si [)ai(M(' toutes les l'enles du propoi't de lieu cl toutes les redevances

(|ui. à cause des diz troiz loiereaus de terre, sont el seront deuez et si lendroy la meson cpii

illcccpies est en estai de couverture, l'.t pour les chosez dessuz ditez tenir et eutringner fer-

memeul, jeu oblige moy el lou/ me/ l)ienz muebles et immuehles présens et à venir. En
tesmoing de cen, jeu ay scellé' cez |)resenles lettres de mou [iropre seel. Ce fu fcl l'an do

[i) La iS'cuville, hamuiiu de r.ombon, canton de Beaumonl-le-Koger.
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fii'àcc Mil VA'A] XXXll. lo samedi aproz la Nostro Dame en Mai/.. Tosinoiiiz co/ : IJohert

l.cgendro: (Jiiilhuiiiio Morin. clcr/ : Henri (ioiuleliii ; Hcnii Diipiiiz; IlicarL (ioiidelin, et

plusors aulros.

eux. Ms. fol. 5;i"', 1" juin l.'ÎHÎ). Jean de la Fosse reconnaît avoir vendu
à Guillaume Masuier et à Guillaume lîoussel, trésoriers de l'église de Fran-

queville, pour cette église, moyennant 4 livres 3 sols tournois, un quartier et

trois boisseaux de froment par au.

Delisie. Etitili's sur lu Coinlil/oii. [i. itii. — Le Prévost. J/m. et Notes, II. 13.'). — Voir
11" KiO.

Vi. G (his). Saflipiit toiiz présens et à venir, (pie jen Johaii de la Fo.sse, clerc, ay vendu
et oltroié et du tout on tout delossié vente à Guillaiinie le Masiiiei- et à Guillaume Koussel,

clerc, comme trésoriers de Francpioville. et pour l'iglise de Francpieville (1), c'est assavoir

un (piartier de froment. loi|iiiox me fesnit et rendoit Loys de la Folie, à la Saint Micliiel. à la

cause d'une pièclie de terre contenant X.\ penpies, assise en la paroisse de Fraiii|ueville,

entre la terre Pierres Oger. d'une part, et la terre as hoirs Durant de la Folie, de l'autre,

ahoutant au chemin Le Roy; item III l>oisseaus([ue me lésoit Symon Soi)out. à la saint Micliiel

sus une [lièce de terre assise en la paroisse de Heug et contenant .WXV perques. entre

la terre audit Symon. dune part, et la terre Lucas Boissi, à la cause de sa iemme, d'autre;

c'est assavoir les IIII boisseaus (sic) et III ipiartiers {sic\ pour (piatre livres 111 sous tournois,

donc je me suis tenu pour jiaié avant les iiiainz; et tendront les diz trésoriers lez années de

tharos de pierres, que il a à lever, sanz cen que il i métent débat: et jeu devant dit .lolian et

mes hoirs, au devant tliz trésoriers et à l'iglise pour (pii ce est et de (|iiel trésors le marcliié

est paie, summes et seron tenus garder, aipiitter et dett'endre de touz obligations, de touz

empeechemens, ou value à value en nostre propre héritage escanger. se mestier en estoit,

auz usages et aus costumes de Normendie, et rendroi touz dommages, dépars, mises, ame-
nuiseinens et travaux, despens, que les diz trésoriers de la dite iglise, ou ceuz (pii avoient

(fol. 54) l'office de ladite trésorerie, aroient ou soustendroienl en delïendant de ma garde.

El que cen soit ferme et estable en tempz à venir, jen devant dit Johan ai seelé ceste pré-

sente lettre de ividii propre seel. Cen fut fet en l'an de grâce .Mil CGC XXXIX, le premier jour

de Juin. Tesmoinz cez présens à cen : Guillaume le Masuier le Viel; Kicart le Vavassour;

Pierre le Vavassour; Robert Le Sage; Pierre de Torneville; .M. Estache; Oger, clerc, et plu-

sours autres.

CLX. Ms. fol. 54, 16 mai 1340. Guillaume le Masuier, en son nom et au
nom de Guillaume Roussel, reconnaît, par devant Jean Bernart, tabellion de

Beaumont, avoir vendu au prieuré, moyennant 4 livres 3 sols tournois, les

rentes de froment contenues en la charte précédente.

Le Prévost, ilém. et Notes, II, 135. — ^'oir ir^ 159.

(I) Franqueville, canton de Brionne. Ce .lean de la Fosse est mentionné dans divers actes relatifs

il l'église de Franqueville. {Y.Dict. Hist. de l'Eure, 11, p. 2:25, et chartes, n»* ICO. 16d).
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VU. G. A tous ceiiz (|ui ses lettres verront on orront, irèi'c Hobeit de Paris, iiarde rie par

le Hoy (In seel de la viconlé de Bcauinoiil. saint. Sachiez (jue pardevant Joluui Bernart, clerc

tabellion de Reanmont. h\ présent, si coninic il nous a tesmoigné par son serement, an(|uel

nous adjoustons l'oy. (iiiiliaunie le Masuier. de la pai'oisse de Noslre Dame de Fraiu|neville,

pour li et pour (Juillannic Housse!, ti'ésoriers de lyglise de Nostre Dame de Fran(]ueville ( l)

dessus dite, lecpiel pour li et au nom dndit Guillaume Roussel, et comme trésorier de ladite

yglise. rec(ii;init et confessa avoir quité cl delcssié à tous joni's mes à liéi'itai;e an prieur et au

couvent de la Trinité île IJeaninoni le Hoiier le marcjiié de la rente du l'ournient contCTiu en

la lettre ci annexée. ]iai' le pris ipii coiUcmu y est. dnipiel jiris ledit Masuier, en nom et pour

ladite yj^iise, comme trésorier, adonc conlessa avoir receu prés(>ntement dndit prieni',

comme seiiiiieur du lien à cause de son dit prieuré, quatre livres et troiz solz dont il se lient

pour bien |)aié en nom dessus dit et liiy promist ijarantir et detlendre vez touz et contre touz

de touz enipi'echemens. à tenir, à avoir, à poursoier audit ])rieur et au couvent et à leurs

successeurs ladite rente bien eteni|)ès, IVaucliement et (inilement connue seii;neurs du tien,

sans reclamancbe ou seignourie dndit vendeur ne d'autre auteur en nom de ladite yglise.

Et quant à cen, ledit Masuier oblige soy et ses hoirs et touz leur biens muebles et héritages

présens et à venir à vendre et exploiter par main de justice, et son cor|)S à tenir |)iison, et

rendre tous despens et dommages fez en pourchant l'exécution de ces lettres, donc le por-

teur seroit creu par son serement sans antre preuve; l'enonchant à tout cen que l'en pouri'oit

dire tant de fet comme de droit par quoy la tenour de cez lettres seroit empeechiée en

aucune manière. En tesmoing de cen, nous avon scellé ces lettres du seel dessus dit, sauf le

di'oit le Hoy et l'autri. Ce l'u fet Tan Mil et CGC etcpiarante. le mardi leste Saint Nicolas en May.

CLXl. Ms. fol. 54, !'' juin lo3i). Jean de la Fosse recoiiiiait avoir vendu à

Pierre de Bastignie, moyennant .50 sols tournois, 2 boisseaux et demi de fro-

ment sur une pièce de terre à Franqueville.

Le Prévost. Mem. et Notes., H. i:îo. — Dict. Hist. di'VEitrc, II. 225. — Voir n" l(i2.

Vlll. G. Sachent tous présens et à venii' (pie jeu Johan de lal'osse. ai v(Midu (_'t otrijiéel du

tout en tout delcssié en pure vente à tons jours mes à Pierres de Bastignies, escnicu', seigneur

de Franqueville (2), c'est assavoir II boisseaus et demi de forment, lesquiex me fesoit et ren-

doit Robert Le Sage à la leste Saint Michiel en Mont de Gai'gan. qui sont assis sur nue pi(''che

de terre contenant XXX perques, assise en la paroisse de Fran(pieville. entre la terr(> audit

Robert, d'inie part, et la terre Pierres le Vavasseur, d'autre, aboutaut an chemin le Roy,

c'est assavoii' pour chimpianti' snulz toiu'iiois, donc je me suis tenu pour bien paie avant les

mainz, à tenir et avoir audit Pierres et à ses hoirs de moi et de mes hoirs franchement, (pii-

tcment. pésiblement, sans aucune récl.amanchê estre f("'te d'ore en avant de nu)i ne de mes

li()iis, sauves les rentes chevetaignes. Ht jeu devant dit Johan et mes hoirs au devant dit

Pierres et à ses hoirs le devant i/V//. .jt?'"! dit foui'uient contre touz et eu toutes cours snmmes
et seron tenus garder, aipiiler. delîeiidre de tous obligations, de tous empeechemens, ou

value à value en nostre propre héritage escanger, se mestier estoit. ans usayes et ans eous-

(1) V. la charte invcrichMite, et Dict. Hist. de t'Eitir. II. p. 22.1. 226. et cliarle n" t6l.

(2) V. supra, nos iss. ioo, et Uict. Ilist. de l'Eur<\ lue. cit.
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tmiios (io Norineiuiio. ot rcndroi tous cous, diimiiKigos. dépars, uiisos. ainnuuisomons, travaux,

dcspeiis (|uo ledit l'ierres aroitou sousleiidroit. ou lui ou clicus qui aroioul cause de lui. \'A

(lue cen soit lerni ot estable eu temps à venir, jeu devaut dit .loliaii ai seellée cette présente

lettre de uiou propre seel. (|ui lu l'i-te l'an de liràee .Mil (!(-(' XXV et uiief. le premier jour de

juin. Tesuioiuz cez prc'seus à ceu : Guillanuie le .\lasuier; (iuillauuie du Mousiier; Kohert

Lesage; Pierres do Torueville; M. i'.stache; Oyer, clerc, et plusours autres.

CLXII. Ms. fol. ,Vi"', IS mai' \'.\W. Pierre de Bastigiiy reconnaît avoir

vendu au prieuré, moyennant .">() sols tournois, la rente de froment qu'il avait

achetée de Jean de la Fosse.

Voir II" 1(!1.

iX. (i. .^ toiiz ccuz ipii ces lettres verront ou orront, frère Robert de Paris, gai'de pour le

Roy du seel des ohlii;ations de la viconti' de Beaiiiuont, salut. Sachiez que [)ardevaiit Jolian

Rornart. clerc juré taliellioii de 15eauuiout. l'ut présent, si coiiiiiie il nous a tesnioigin' par son

soronieiit auquel nous adjoiislons foy. Pierres de Bastigny, esciiyer, qui de sa lionne volonté

cogiuit et conl'essa (jue il avojt quitio et delessié à touz jourz inoz à héritage, pour li et pour

ses lioirs, à homuics religieus le prieur et le couvent de la Trinité de Beaumont le Roger, et

à leurs successeurs, le marchié de la vente de deux boissiaux et demi de tourment contenu

et divisé en la lettre dudit rourinont. à laciuole lettre cez présentez lotirez sont annexées. |)ar

le |)rix do chinquante souz Tournois, que il li avoit coiisté, outre quatre soulz que le dit

escuyer disoit en conscience de gentilhomme qu'il en avoit paies pour le treisiesme apparte-

nant ans diz religieus comme seigneurs du lieu, lesquiex chinquante et quatre [soulz] il

confessa avoir rocheus présentement, et s'en tint pour bien paie avant les mains. Et voult et

accorda ledit escuyer pour li et pour ses hoirs, que icheus religieus et lour successeurs en

puissent joir et exploiter comme de lour propre héritage, et (|ue iceulz deux lioissiaus dudit

tourment, chacun an de l'enle, soient tournes et convertis en l'usage du [M'ieur ipii pour le

temps sera, sanz ce que ledit escuyer ne autre pour li y puisse jainès aucune chose demander.

Et ([uant à ladite (juitauce et delessence dudit tourment en la manière et par le pris dessus

dit, tenir l'ermement. garder, acom|)lir, garantir et deft'ondro de point en point sanz riens

entraindre, ledit escuyer oblige soi et ses hoirz et touz sez biens et les bionz de sez hoirz,

raoebles et héritages, présens et à venir, oii et <[uiex (|ue il soient, à vendi-e et exploiter par

main de justice, et son corps à mètre et tenir prison se il dettailloil d'eiUringner cou (|ue

dessus est dit; rononchant à tout cou (|ue l'on pourroit dire, tant de lot comme de droit, par

quOy la tonour de cez lettres soit einpeechiée en aucune manière; et outre cou, rendre touz

cous, dépars et despens (|ui lez seroient de la partie des diz religieus en poiircachaiit et

poursuivant rexécution do ces lettres, donc le porteur d'icelles soroit creu [lar son seremont

saiiz autre preuve fère. Et nous, on tesmoing de ceu, avons mis à ces lettres le seel dessus

dit, saut le droit du Roy et l'autri. Ce fu tet l'an Mil C(".C ot qiiaraiiLo le jooudi diz ot hui-

tième joiii' du moys de May.

CLXIII. Ms. fol. 55, 5 septembre 1340. Jean Le Rresme et Jacqueline, sa

femme, reconnaissent, par devant Jean Bernart, tabellion, qu ils ont pris à
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fielie (lu prieuré, moyennant une redevance de 12 sols parisis par an. une

masure et un manoir à Vaux, les religieux se réservant (lui'hjues droits rela-

tifs à leurs vignes.

X- :i'.». W. II. 271. 27G.

X. (i fol. 55). A loiiz ccMiz(ini cez lettres verront ou orront, frère Uobert de Paris. i;ar(ie

(le par le Roy dn seel des obligations de la viconlé de Beauinont, salut. Sachiez que pardevanl

Johan Bernart. clerc tabellion de iieauniont, ini'ent présens, si comme a tesnioigné par son

seremenl au(inel nous ailjoslons planière i'oy Joluui le Hresme et Jaqneline sa famé, denioii-

rans à Vaux (1), lesqulex mariés connurent et confessèrent de leur bonnes volentés, sans

aucun pourforcement, <|ue il avoient pris et tieufé en pure et perpétuel rente à touz jours

mez. |)()in' eiilz et ])Oiir lonr hoirz. de hoinines l'eliaieus le prieur et le couvent de la Trinité

de Beaumont le Roger, de l'ortlre du Bec-ileliuyn, une niasiu'e el manoir (|ue iceiiz religi<Mix

ont en la paroisse de Vaux, enlre Roljert Doeiiy. d'une i)art et d'un bout, et l'éi'itage (iuil-

lauine Baldoin, d'une part, et si aboute au chemin nostre sire le Hoy, de l'autre bout, pour

douse sons Parisis lors chacun an de l'ente pure et perpétuel, ipie les diz mariés en l'endront

et paieront, jioureulz et pour loiir hoirs ans diz leligieus et à loin' successours. ou à ceii/.

(jui d'eiilz auront cause, à la leste Saint Romy, par chacun an à venir, outre les autres

fesances qui. à cause du lieu (pie les diz religieus y ont. lour appartient ou peut appartenir

et doit: retenu par mox exprès pardevers les diz religieus. loin' successeurs et lour gens, lonr

aler. venir, demonreret séjourner, tant dejoin's (|ue de nuis, conlinuelment et assiduement

se il lour plesl, ou dit manoir en toutes saisons, sans contredit: et y pourront avoir toutes

les choses nécessaires au labourages de lour vignes et de lour veiulenges, comme lour cuves,

tonneaux, cercles, inerrien à cen faire, et toutes autres choses que il lour pléra, ou à leur

commandement, mètre et avoir eu dit manoir, en touz temps et en toutes sesoiis; et si y

|)()urront mètre et l'ère mètre et herberger tous lour vins, soit en cuves, en tonneaux ou

autrement, par chacun an à venir se il lour plest, ou à leur successeur cl à cheuls (}iii de par

euls y seront, soient creus en lours vignes, allours achetés; et si y pourront mètre ou 1ère

mètre et herberger à tous jours niés sans débat toutes les choses nécessaires et propres |K>ur

lour vins et vendenges. comme dit est. et en toutes les manières (|ne il lour pléra, à lour

successeurs ou à Imir famille, et à tous cenz qui de par eus ou lour successours y seront

envoies |iour le temps à venir, et tout aussi bien comme il le fesaieiiL ou l'ère poiivoient au

(levant de cest bail. Et se il aveimit (|iic les diz mariés, lour hoirs, ou ceulz (|ui pour le

temps à venir aroicnl lour caust'. dcffaillissent des choses dessus dites, ou feissent et feissent

l'ère le contraire en (|uèle manière i|ue ce fiist, eu tout ou en iiartie. di's maintenant ils voii-

drent et acordJ-rent et adoiic vouidront et acorderonl saiiz débat (|ui' iccns religieus ou leurs

successeurs puissent prendre et ouïs saisir de lour dit iiiannir conniic du lour jiropi'C. aussi

bien comme il esloicnt seisis audevant de cest bail. i"U(piaiit à toutes cez choses dessus dites

et chascune par soy tenir, fermement garder, entringner el aconiplir de point en point sans

ifol. 55"") riens enfraindre en la fourme et manière dessus dites, les diz mariés obligent

|)()ur eulz et pour lour hoirs tous lour biens moebles el héritages présens et à venir, où el

(piiex (|ue il soient, à vendriî el despendre par main de justice, el lour cor|)s à mètre el tenir

prison se il dctfailloient d'entriiigner cen ipie dessus est dit. el rendre tous cours et depers

{{) Sur les possessions du prieiu'é ii Vaux, voyez les chartes n"s 39, 40, 41, 271, 276.
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(lui fôs el soustenus seroient en pourcachant 1 oxôcution de cez Icttios, donc le porteur

d'icelles scroil itcu par son serenienl sans autre preuve fère ne soustenir et sans taux ou
amenuisement de justice; reiionchant à tout cen que l'en pourroit dire, tant de fel comme
de droit, [lai' (|uoy la Icnoui' de ce/, letti'es pourroit estre empeecliié eu aucune manière. En
tesmoing de cou. nous avons seelé ces lettres du seel dessus dit, sanl' le droit nostre Sire le

Roy et laulri. Ce lu loi l'an Mil CGC quarante, le mardi avant la Nativité Nostre Dame Virge.

CLXIV. Ms. fol. 55'", 4 février 1342. Pierre du Pourron reconnaît, par devant

Robert Fouoliier, tabellion, avoir vendu à Guiffret de la Motte, moyennant
35 sols tournois, 3 sols de rente sur une maison à Beauniont.

Voir n» 169.

XI. G. A tous cens qui ces lettres verront ou orront, frère Robert do Paris, prieur du chas-

tel de Beauniont, jjarde ()Our le Roy du seel do la viconté de Boaumont, salut. Sachiez que
pardevant Robert Foiicher, clerc tabellion <lc Beauniont, l'ut présent si comme le dit tabel-

lion le nous a tesnioiijné, Pierres du Pourron de Saint-Léonart de Beauniont, qui cognutet
confessa de sa bonne volonté que il avoit vendu, pour ii et pour ses hoirs, à Guitfret de la

Mote, pour li et pour les siens hoirs, trois soulz de rente assis et assignés pour estre pris et

levés du dit Guitfret et do ses hoirs et de tous cous qui auront cause do li, ou du portour de

ces lettres, au Nouel, sus une masure, sus la niéson et sus tout les édiliemens (|ui y sont, si

comme le tout se contient tant en lonc comme en loi, eu la paroisse de Saint-Léonart de
Boaumont, outre la masure Michiol Damerco, d'une part, et la [masure] Ghrestien Guerout,

d'autre, pour trente cinc] soulz Tournois, donc ledit Pierres se tint pour bien paie, et en quita

ledit Guill'i'et. El (]aant à ceste vente tenir rernio. garantir, dotrendro et escanger audit

Guiffret et à ses hoirs et à tous cous qui auront cause de li. ledit Pierres obliga et souniist

tous ses biens et les biens de ses hoirs nioebles et non moeblos présons et à venir oii que il

soient, ([uiox (]uo il soient, et son corps à mètre et tenir prison se il dert'ailloit d'entringner

ce ([ui dessus est dit, ou se il aloit de rions encontre la tonour tie ces lotti'ez et si promist

paier tons les dospensquo l'enferoit on ])0urchachant et poursuivant les choses devant dites on
aucune d'icelles donc le portour de ces lettres seroit crou par son seroment; renonchant à

tout cen que l'en pourroit dire, tant de lét comme de droit, par quoy la tonour de ces lettres

fust empeecliié on aucune manière: et y pourroit ledit Guili'rot, ses hoirs, tous ceux (|ui auront

cause de li fère lour justice pour ledeffaut de paiement de ladite rente non paiée d'an on an
an terme devant dit. et tant pour partie comme pour le tout. En tesnioing do ce, nous avons
seellé ces lettres du seel dessus dit. sauf le droit nostre Sire le Roy et l'antri. Ce lut lét l'an

Mil CGC quarante et deux, le Dimanche après la chandelour.

CLXV. Ms. fol. 5G, 2 juillet 1335. Michel Leclerc, alias de Pierrellie, recon-

naît, par devant Robert Fouchier, tabellion, avoir vendu à Colin Huel, moyen-
nant 8 livres tournois, 20 sols de rente sur ses héritages et une pièce de terre

à Beaumont.

Voir n'» l'i", 1 't8, 149, loi, 166, 203, 204, 205 à 208.

13
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XII. (i [fol. .'>i)). A touz cens (jiii ces lettres rverront] ou orront, Kicliior Harquet, garde

poni' le Koy ilii soel des (d)lii;atioiis do la vicoiité de Beaiimoiit. salut. Sachiez iiiie pardevant

Robert Fouchier, clerc tabellion de Hoauniont. l'ut présent, si comme ledit tabellion le nous

a tesmoigné par son serement auquel nous ajouslons foy, Michel Leclerc alias de Pierrellie,

de la |)aroisse de Beauniont. (jui coiinut de sa bonne volenté (pie il avoil vendu à Colin Huel,

clerc. vintSDuls de i-ente à prendre chacun an. l'une moitié à la Saint Michel, et l'autre moi-

tié à Noël, dndit C(i]\v\ et de ses hoirs sus tous les héritages dudit Michiel. où que il soient,

quiex il soient, et ensementsus une acre de terre (jue ledit Michiel a en la paroisse de Beau-

iiiiintel. entre H(diin Beneete, d'une |)art, et Robin Henri, d'autie. aboutant d'un bout sus

Jehan Paris, et de l'autre bout sus le (piemin. pour huit livres Tournois, donc il se tint [wur

bien paie avant les mains: la(pielle vente, en la manière (pie dit est pardevant. tenir, garan-

tir, detfendre et escanger, se niestier en estoil selonc la coustume du pais, audit Colin et à

ses hoirs et à tous autres (pii auront cause de li, et délivrer de tous empeechemens, se aucun

en y avoil. en toutes cours devant tous juges et tant de feis comme mestier en sera, ledit

Michiel obiiga soi et ses hoirs et tous ses biens et les biens de ses hoirs, muebles et non mue-

bles, présens et à venir, où que il soient, quiex que il soient, et son corps à mètre et à tenir

prison se il deftailloit d'entringner cen (pii dessus est dit. Et promist outre cen rendre tous

cous, dépars, damages, missions et tous interès. que l'en fèroit en pourchachant les choses

devant dites ou aucunes d'icellos, donc le portour de ces lettres seroit creu par son serement

l'esgart de justice; renonchant à tout cen que l'en pourroit dire, tant de fet comme de

droit, par quoy la tenour de ces lettres fust empeechlée en aucune manière. En lesmoing de

cen. nous avon mis à ces lettres le seel dessus dit, sauf le droit de nostre Sire le Roy et

l'autrui. Ce lut fet l'an Mil CCC trente et cinq, le Dimenche après la Saint Martin d'esté.

CLXVI. Ms. fol. 5G, 14 juin 1341. Colin Huel reconnaît avoir échangé avec

le prieuré 14 sols de rente sur les 20 sols achetés à Michel Leclerc, et les

6 autres donnés pour avoir part aux prières des religieux.

Voii' II'' Kio.

XIII. G. X tous cens qui ces lettres verront ou orront, frère Robert de Paris, prieur de

Saint Jehan du chastel de Beaumont. garde de par le Roy du seel des obligations de la viconté

de Beaumont, salut. Sachiez que pardevant Robert Fouchier. clerc tabellion de Beaumont,

fut présent, si comme il nous a tesmoigné par son serement au(|uel nous adjoustons foy,

(]olin Huel, demourant adon(pies en la paroisse de Nostre-Dame de Vielles, lequel de sa

l)onue volenté cognut et conléssa luy avoir baillié, cessé, (juitté et delessié, pour li et pour

ses hoirs, à tous jours mes à héritage, en nom de pur et perpétuel escauge, à homme reli-

gieus et honestes le prieur et le couvent de la Trinité ifnl. 50'*") de Beaumont le Rogier,

pour estre tournés et convertis en l'usage et oflice dudit prieur, quatourse soulz Tournois

chacun an de rente à estre pris et levés à tous jours mes dudit prieur et de ses successeurs,

ou de chil ou cheuls (pn' |iour le temps à venir aront cause d'eids, sus les vint soûls de rente

contenus et divisés en la letti-e de liaillice ])armi hupu'de ceste est annexée, aus termcsqui y sont

divisés; ainsi demeure des vingt soulz dessus dis, sis soûls Tournois de i-ente. Ies(|uiex outre

cen ledit Colin doinia présentenuMit, (piitta (U déicssa à tous jours mes à héritage, poiu' li et

pour ses hoirs, [)our Uieu en aumosue, et pour estre ac(pieilli es prières et oraisons des
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(lis relii;ioiis. audit prieur ol couvent, à eslro aLlril>u(''S pardovcrs lodit piionr et ses suc-

cessours. lesquiex six soûls de rente dessus dis. avec les (|uatorze soûls par escani;e devant

nommés, seront pi'is et Ifvés par ledit pi'ieur et par ses snccessours, ou par lour commande-

nienl pai' ciiacuii an à venir sur les héritages contenus en la dite lettre clii annexée, et as

ternies <iui y sont conleiius: pour les(piiex ([uators(> sous ainsi bailliés par escanpe et en

récom|)ensalion d'iceuls, les dis relii;ieus li (luiltérent atlin de héritage, baillèrent et deles-

sièrent en pur escange quatorse soulz de rente ([ue les diz religieus avoient chascun an sus

le moustardier du Tilleul, à cause d'une pièche de terre assise en paroisse du Tilleul

Otlion 1 1). entre le dit moustardier, d'une part, et Guilleret Canu, d'autre; lesciuiex vint sous

desus dis, en la manière (jue contenu et divisé est clii dessus et en ladite lettre chi annexée,

ledit Colin promist délivrer, garantir, deffendre et l'ère valoir à tous jours mes ans dis reli-

gieus et à Jours successeurs, et à ceus (|ui avoient cause d'eulz. Et quant à cen, ledit Colin

ohliga soy et ses hoirs et tous leur biens moebles et héritages présens et à venir, où et ([uiex

(pie il soient, à vendre et à despendre [)ar main de justice et son corps à mètre et tenir pri-

son se il dett'ailloit d'entringner cen que dessus est dit, et rendre tous cous, dépars et dom-

mages qui lès seroient en poiircachant l'exéculion de ces lettres, donc le porlour d'icelles

sera creu par son serement sans autre preuve l'ère: renoncliant à tout cen (|ue l'en pourroit

dire, tant de fet comme de droit et de coustume, par (|uoy la tenour de ces lettres pourroit

estre einpeechie en aucune manière, comme (pie coustume. droit, ou l'un d'eux, soient en

cen en conti'aire. En tesinoing de cen, nous, a la relation dudit tabellion avons mis à ces

lettres le seel des obligations dessus dit, sauf le droit du Roy nostre Sire et l'aulri. Ce lu i'et

l'an de grâce Mil CGC (luarunte et un, le jeudi es ottaves de la leste du Saint Sacrement.

CLXVII. Ms. fol. 56", 9 mars 1342. Hébert Toussue reconnaît avoir ven(iu

à Guiifret de la Mote, moyennant 70 sols tournois, 7 sols de rente sur une

masure à Beaumontel, La femme renonce à ses droits.

Voir n"' 164, 169.

XIV. G. X tous ceus qui ces lettres verront ou orront, l'rère Robert de Paris, priour du

chastel de Beaumont (fol. 57 1, garde pour le Roy du seel des obligations de la viconté de

Beaumont. salut. Sachiez ([ue par devant Robert Foiichier, clerc tabellion de la viconté de

Beaumont, l'ut présent Hébert Touse de Beaumontel (2), si comme ledit tabellion le nous a

tesmoigné, qui cognut que il avoit vendu, pour li et pour ses hoirs, à Guitt'ret de la Mote,

pour li et pour les seens hoirs, sept soûls de rente assis, pour estre pris et levés dudit Guil'-

l'ret et de ses hoirs, chacun an, à la saint Gille, sus une masure (]ue ledit Hébert a en la

paroisse de Beaumontel, entre Raoul le Grancier. d'une part, et les hoirz Hébert et les Robert

dis les Granchiers. d'autre, et sur tous ses autres héritages où qu'ils soient, quiex que il

soient, pour sexante et dis sous Tournois, donc il se tint pour bien paie. VA (juant à ladite

rente paier et rendre chacun an, au terme devant dit, audit Guirtret et à ses hoirs, et à tous

ceus qui auront cause de li. à les lour garantir, dellendre et escanger audit Guirtret et à ses

hoirz, et à tous ceus qui auront cause de li, ledit Hébert obliga et soumist soi et ses hoirs et.

(1) Le 'rilleul-Othon. i^anton de Beauinoiit-le-Roger.

(2) Beiuiiiionlel, près I5eaiiiiionl-le-Koger.
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tons SOS biens fit tous ceus de ses lioirs, miiehies et n(jn muebles. présens et à venir, où que

il soient. i|uiex que il soient, et son corps à mètre et tenir prison se il lieHailloit de paier au

ternie devant dit, comme que coustume ou droit, ou l'un d'eiilx, soient en ce contraire; et si

promist poier tous lesdespens que l'en feroit en pourcachanl les choses devant dites ou aucune

d'icelles, donc le portonr de ces lettres sentit cren par son sereinent: renoiiclianl à tout cen

que l'en pourroit dire, tant de i'et comme de droit, par quoi la tenour de ces lettres l'ust empe-

echié en aucune manière. Et à cen fut présente la femme diidit Hébert qui jura sur les saintes

Evangiles de Dieu, de sa bonne volenté et de l'auturité dudit Hébert son mari, que jamès

encontre ceste vente elle n'ira ne venir ne fera par le ne par autre en nulle manière, ne en

nulle court, mes l'aura ferme, tendra et aconiplira sans contredire. En tesmoing de ce, nous

avon scellé ces lectres du seel dessus dit. sauf le droit nostre Sire le Koy et l'autri. Ce fut

fet l'an Mil CGC quarante et deulx, le IX""' jour de mars.

CLXVIII. Ms. fol. 57, 30 mai 1345. Lettres de Jehan de Saint-Quentin,

bailli de Rouen et gouverneur de Beaumont, au sujet d'un conflit de juridic-

tion entre le prieur et le vicomte de Beaumont et de Conches.

XV. G. A tons ceus qui ces lettres verront, Jehan de Saint Quentin, Bailli de Rouen et

gouverneur de la conté de IBeaumont le Roger et des appartenances, salut. Sur ce que

es assises de Beaumont tenues par nous Bailli dessus dit le lundi après la leste du Saint Sacre-

ment, l'an de grâce Mil CGC quarante et cinq, Jehan Dumoustier séneschal de la priourté de

la Trinité de Beaumont. nous monstra en com|)laignant que il. comme séneschal dudit lieu,

et les autres gens de ladite priourté, avoient pris en l'ostel de ladite priourté Perrée Los-

monde, famé Giret Dumoustier, de la paroisse de Vielles, saisie de deux draps en lit, que

elle avoit pris etemblés en ladite prioui'té, et pour icelui fait l'avoit ledit sénéchal rendue à

la prison du Roy nostre sire, quar il n'avoit pas peu avoir chevaliers dedens temps deu par

il la peust avoir fet jugicr, et au temps que il l'avoit rendue en ladite prison avoit dit au jéau-

lier et as jenscjui ladite jeaulegardoient, comme il l'avoit prise saisie dudit larccin et en lieu

dessus dit {fol. 57™) en faisant protestation que en cas que jugement la prendroit pour ice-

lui cas d'avoir la, et eslre rétabli d'icelle pour faire l'exécution; et depuis l'avoir dit à Jehan

Pendolait, viconte de Beaumont et de Gonches: et nonobstant ce. el (jue au jour que ledit

viconte fist ses délivrances et que jugement la |irint poiu- icelui mettait: il eust re(juis audit

viconte (]ue il la lui rendist [)Oiir faire l'exécution si comme il ap|iai'tient. ledit viconte l'en

avoit escondit et fait d'icelle l'exécution par le jugement (|ui prise l'avoit pour la cause dessus

dite; si requéroit que par nous fustcorrugié le fait dudit viconte et le restablissement d'icelle,

si comme raison le vouloit, mesmement comme <]ue ledit prieur à cause de la<fite priourté

avoit court et usage et seignourie comme noblement tenant, et en usoit ledit priour. et ses

prédécessours en avoient usé de si loue temps (|ue il n'est mémoire du conti'aire. offrant à

ensaignei' on. se il en estoil fet double. \ laiiuelle chose ledit viconte respondi et dist (pie au

temps (pie le jugement la print pour icelui fait, et (pie l'exécution en fut fête, il ne savoit

pas ne n'estoit instruit ipie le dit prieur eust court et usaige ne telle seignourie; avecques

autres excnsatioiis ipie il nous monstra. et |)ar ce disoit que a bonne cause avoit adonc faite

ladite exécution. .Nous. a[)rès ce (|uo il nous fut ap|)arii de ladite prise estre faite eu la inanii'u'e

que disoit le dit sénéchal, et que il nous eut esté tesmoigné en jugement par plusieurs

dignes de foy, que ledit priour avoit court et usage et toute seignourie en basse justice, et en
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usoil et avoil usé, et ses pirdi'cossftiirs, de si lonc temps que il n'est iiKMnoiie du couiairc.

et ijuc auti'elbis le cas estoit escliau, et avoit esté le sénesclial du priour. (pii poui- le temps

estait, restahli d'une personne dont il avoit l'ait l'ère justice; en conseil sur le tout as saines

estans es dites assises etau Conseil du Uoy nostre Sire, deismes et rendisuies audit sénesclial,

que ce qui en cest cas avoit esté l'ail par ledit vicoiite, ne poi'teroit audit prieur aucun pn'ju-

dice mes lui ileniouroit son droit saul et en Testât comme se rex(''cutiou n'eust onC(|ues esté

faite, et |)our [)lus clèrement apparoir du peupple de Jour dit droit, nous comraancJasmes

audit viconte (|ue il les restablisse ou l'ace restablir d'aucune autre chose par manière de

ligure pour en l'aire et or'douner ainsi comme l'eist ledit sénesclial de ladite lame se elle l'ust

vive, et se pour à celui cas jugement l'eust prise présentement. Kn tesmoing de ce, nons avon

mis à ces lettres le seel de ladite Baillie. Ce l'ut en l'an, en jour, et es assises dessus dites.

CLXIX. Ms. fol. 57'", G juillet lo'iG. Guiiîret de la Mote reconnaît, par

devant Simon le Forestier, tabellion du Neubourg, avoir donné au prieuré,

pour avoir part aux prières des moines, une redevance annuelle de 10 sols

tournois sur ses héritages à Beaumont et Beaumontel.

Voir n» 167.

XYI. (i. A tous cens (|ui ces lettres verront ou orront, l'rère Roliert de Paris, prieur de

Saint Jehan du chastel de Beaumont, garde de par le Roy des seaulx des obligations de la

viconté dudit lieu, salut. Sachiez (]ue panlevant Symon l.elbrestier, clerc tabellion i\u Nuef-

bourc, fut présent, si comme il nous a tesmoigné par son sèreinent (/'w/. ."ifS') au(piel nous

adjoustons foy. GyeHVet de la Mote, demourant adoncques en la paroisse de (irolay, lequel

de sa bonne volenté, sans estre à cen contraint, cognut et confessa (|ue il avoit donné, (|uitlé,

cessé et delessié, pour luy et pour ses hoirs, pour Dieu et pour l'ame de luy. et pour estre

acqueilly es prières des religieus de la Trinité de Beaumont le Hoger, en l'usage du prieur

([ui pour le temps sera, dis soûls Tournois de rente (pic ieeluy Gill'ret avoit eu [lur achat, c'est

assavoir, de Hébert Touse sept soulz de rente par chacun an. à la saint Gille, assis sur une
masure que ledit Hébert avoit en la paroisse de Beaumontel, entre Raoul le Granchier, d'une

part, et les hoirs Hébert et les Robert dis lesGranchiers, d'autre, et sur tous ses autres héri-

tages, où et quiex que il soient; et de Pierres du Pourron, de Saint Léonart de Beaumont.

entre la masure Michiel Damerée, d'une part et la masure Christian Guerout, d'autre, si

comme plus à plain peut apparoir par les lettres d'achat que yceluy Gyetrret de la Mote en

(ist, des diz Hébert et dudit Pierres l'êtes sin- cen, lesquèles lettres il rendi audit priour pour

en joir et exploiter, pour 11 et pour ses successours, en la manière que ledit Gyeli'ret ou ses

hoirs fesaient et pouvaient faire audement de cest don. Et quant à ladite tenir, garder,

pourseer audit prieur et ses successeurs qui pour le temps seront, ledit Gyeffret obliga, pour

[i et pour ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs, moebles et héritages, présens et

à venir, especialement à ladite rente garantir, deftendre et fère valoir vers tous et contre

tous toutes foys que mestier en sera, où et qniex que il soient, à vendre et exploiter par

main de justice, et rendre tous cous, dépars, damages, mises et tous intérès (|ui lès pour-

raient estre en pourcachant l'exécution de ces lettres, donc celui qui les |)ortera sera creu

par son sèrement sans autre preuve faire ne soustenir: renonchant à tout cen que l'on pour-

roit dire, tant de fet comme de droit, par quoy la teneur de ces lettres pourroit estre enipe-
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chii' l'ii aiicuno mnnière. comme que coustuiiic. droit, ou l'un d'eiilz. puissent estre eu cen

en contraire. En tesmoint; de cen, nous avoii soelé ces lettres du seel dessus dit, sauf le droit

du Hoy nostre Sire et l'autri. Ce lu let l'an de grâce .Mil CGC quarante et six, le jeudi a|)rès la

Saint Martin d"esté.

CLXX. Ms. fol. 58, 22 juillet i;}-i(i. Dillerend entre les religieux et le curé

de Saint-Nicolas de Beauniont au sujet de la bénédiction de l'eau aux vigiles

de Pâques et de la Pentecôte.

Yoirn"* 171, 19-2.

XVII. (J. Dicit et propoiiit in jure coram voliis. domine jtidex. Robertus Graffion. cleri-

cus, procurator relijiiosoriim virorum jjrioris et couventus pi'ioratus Bellimontis. nomine

procuratoris ipsorum et siii prioratus predicti, et pro ipsis, contra vicarium seu curatum

nuiic ecclesie Sancti Nicholai Bellimontis, reum, cpiia licet prier et conventus et sui prede-

cessores. quihus supra nominibiis fuerint et esse consueverint, hactenus ex jiistis et legiti-

mis causis a tanto teinpore (|iiod iniicit pro jure (pierendo animo juris {fol. 5S™) sui que-

rendi et (juesitum tenendo in possessioue vel (piasi juris et l'acti soli et in solidum, aquam

benedictam in vigiliis Pasclie et Peuthecostcs Domini annuatim in monasterio sui prioratus

soleuuiiter benedicendi et faciendi, prout extitit et est talibns lieri cousuetum in parrochia

dicti rei et parocliianorum suorum. maxime quod de quolibet hospicio habitaliili dicte par-

rocliie luiius persone capitales et principales, qui tempore hujus benedictionis laciende

debentet tenentur inibi interesse de jure, usn et consuetudine prioratus et parrochie predicte

adeo quod dictns reus a benedictione predictorum aque (sic) liabet et tenetur cessare

onmiuo et penitus in sua ecclesia facienda vigiliis predictis etqualibet ipsarum luerint quia

premissa observala et obtenta a tanto tempore cujus contrarii memoria hominum non exis-

tit in prioratu et parrochia predictis, in persona dicti rei et suorum parrocliianorum et ab

ipsis religiosis et eorum monasterio predicto, ipsis curato seu vicario, ejus parrocliianis ac

ipsorum predecessorum in dicta ecclesia et parrochia hoc videntibus et scienlibus, consen-

ciontibus et non contrailiceutiluis, licet contradicere potentibus, si jus contradicendi

habuissent. Mathcus tamen dictus reus sua temcritatc pro[)ria prêter et contra voluntalem

dictorum religiosorum. in vigiliis Pasche et Pentecostes Uomini ultimo |)reteritis, a(|uam

beuedicuun sua ecclesia, suis parrocliianis inibi congregatis, facere et benedicere presump-

sit sen benedicendi lacère non expavit indcbitc et de novo, in ipsorum religiosorum et sui

prioratus predicti prejudicium grave, (lanipnu m non modicum etgravamen, contra jus et liber-

tatem ipsorum etsui |irioi'atus. usum et consueliulineui predictam. temere veniendo, et ipsos

premissorum et sunni prioralum ])redictuui spoliando; (]ue premissa lenuit et teuet facta

proprie eaque conl'essus fuit dictus reus légitime Ibre vera. Quare petit dictus procurator,

(juibus snpra nominibus. |)ro re, modo et ratioue melioribus quibus potest pcr vos, domine

jud(ïx, dictuni reum |)i'o sic temere, contra jus, usum et consuetudiuem |)redictam, in pre-

judicium dictorum religiosorum attemptatis, canouice ()uniri, corrigi et castigari, et ad

emendam condignam dictis religiosis super et pro |)remissis ac presumptis. condonipnari et

compesci nec non cogi et cogendum deccrni. et ne lacère nec lacère altemptet m l'iiturum,

a adc('ssando (sic) penitus in posterum a premissis et ab attoniplando et otiam lacieudo. sus-

pcndiqiic via juris a benedictione hujnsmodi de cetero in sua ecclesia lacienda in vigiliis et
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soleniiitatihiis predictis. coiiiiiclliinic' et linaliter C(iti(lt>ninai-i ad intcrcsscniliiiii iii'i'sonalilrr

iii iiionastpi-io dicli |)n(>i'atiis dii'tis vieillis, tcinpore l)eiiediclioiiis et soleiiiiilalis prodicto

ibidem riitiiris teiiiponbus aniiuo l'acieiido. statui(|ue et deceiaii supra liée (|uod l'iierit

juris, iisus et consuetudinis ac etiam rationis, et sic fieri justicia do premissis, causis pre-

dictis, vestrum ofiicinm imploro; si et iiiqiiirendiiru fuerit, iiiiploro. Hec dicit et petit dic-

tus procurator, quiiius supra noiiiiiiibus, juris lienelicio in omnibus et sini;ulis siiii saivo,

pi'otestans do prol)an(lo soluni ea (|ue sunt justicie de (fol. 59) premissis et de expeiisis suis

in iite et litis occasione lactisct laciendis, sibi, quibus supra nominibiis, a dicto rei iite tem-

pore restituendis. Actum anno Domini M [CGC] quadrageximo sexto, die sabbati in leriis

béate Marie Magdaieiie.

CLXXI. Ms. fol. .59, i;}46. Même objet (jue la charte précédente.

Voir \Y'^ 170. 19^'.

XVIII. G. Universis présentes litteras inspecturis, salulem in Domino. Noveritis quod

anno Domini Millesimo CGC'"" «piadragesimo sexto, die Meicurii post synodum liyenialem,

presentibus ol) infra scripta in judicio coiain nobis sedentibus pro tril)unali religioso et

honesto viro Iratre Joiianne tle Dyva, hiimiii priore prioratus Reliimontis Royeri, suo et dicti

prioratus nomine, et Roberto Graflion, procuratore conventus dicti prioratus nomine pro-

curatoris ipsius et pro ipso, ex una parte, et Matheo. curato seu vicario parrochialis ecclesie

sancti Nicholai Bellimontis Rogeri, ex altéra. Prei'atus curatus non vi nec dolo ductus, nec

aliiiuo nialo ingenio seu l'raude deceptus, sed sua sponte et sua certa scientia, ut prima lacie

appareiiat, contenta omnia et singula in petitione seu libello cui nostre présentes littere

sunt annexe, ex eausis in eadeni petitione ex|)ressis, confessus iïiit esse vera, idemqne vica-

rius seu curatus processui liujusmodi ex parte dictorum religiosorum contra ipsum coram

nobis super hoc facto renunciavit et renunciat penitus et omnino, salvis dictorum religioso-

rum expensis ob hoc factis, taxandis per venerabilem patrem domiuuin aljbatein de Becco

Helluini, cujus super hoc ordinationi, taxationi, dispositioni. arljitrio et voluntati dictus

curatus, suo et ecclesie sue predicte nomine, se et sua totaliter subposuit coram nobis et e

contra. Quo<l omnibus et singnlis(|uoruin interest, snb sigillo curie nostre, tenore presencium

signilicainus. Actum et datuni anno et die Martis predictis.

CLXXII. Ms. fol. 59, 1.) décembre 1348. Jean Lesueur et Anice, sa femme,

reconnaissent avoir vendu au prieuré 50 sols tournois de rente sur certains

héritages à Combon, moyennant 25 livres tournois que Christian Guerout avait

donnés aux religieux pour avoir part aux prières, lui et sa femme, être enter-

rés au prieuré, et chanter une messe par an : du Saint-Esprit pendant la vie

des donateurs, de Requiem après leur mort. La femme renonce à ses droits.

XIX. G. A tous ceulz (|ui ces présentes lettres verront ou orront, l'rèrc Robert de

Paris, prieur de Saint Jehan du chastel de Beaumont, garde de par le Roy des seaulx des

obligations de la viconté dudit lieu, salut. Sachiez tiue pardevant Gilles (iuendier, clerc

tabellion de Beaumont, furent presens, si comme il nous a tesmoigné par son serement
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auqiiol nous adjoustoiis l'oy. Jehan Lesueiir et Anico, sa famé, demoiirans en la paroisse de

Gombon, lesquiex mariés, de Jour bonnes volentes recoijnurent que eux avoient vendu,

quitté et delessié. pour euls et pour lour hoirs, af'lin de hérita^je perpétuel, sans espérance

de jamès venir encontre, à hommes reliiiieus le prieur et le couvent de la Trinité de iioau-

mont le Roger, cinquante soûls tournois dannuel et perpétuel rente assis et assignés à estre

prius et levés par chacun an à venir sur certains héritages que tiennent les diz mariés es

lieux des dis religieus en la paroisse de Conbon (1), à estre torneiz et convertis à touz jours

mis en l'oiticeet usage du prieur qui pour le temps y sera, lesquiex héritages sont en onse

piéchez, donc la première contient troys vergées de terre, une masure séante dedens, jouxte

la masure aux hoirs Guillaume Signol, d"une part [fol. 59'"). et aboute sur la masure

Pierres Bort (2)': la seconde jouxte la terre Loys Signol. d'une part et d'autre, et contient trois

vergées aboutant sur les hoirs Guillaume Hailleiil: la tierche contenant quinse perques,

jouxte les hoirs Robin Bailleul, d'une part et d'un bout, la quarte contenant trente et cinq

perques. entre les hoirs Raoul Rousée d'une part et d'autre: la (juinte. contenant cinquante

et troys [)erques, entre Roger Rousée. d'une part, et aboute au chesne d'un bout: la sixte,

contenant une vergée, entre les hoirs Jehan Bailleul, d'un costé et d'uu Itout: la septième à

vieille fosse, contenant troys vergées, entre l'héritage Roger Rousée, d'une part, et aboute sur

l'héritage aux hoirs Hi'uri Bailleul; la huytième, conlenant cinquante et trois perques. à la

mare des Fourques. entre Jehan Damite, d'une part, et Jehan Gondelin d'antre, et aboute sur

la mare des Fourques: la neufvième contenant troys vergées, au Bullessart. entre les hoirs

Roliert Renouart, d'une |>art. et aboute sur le chemin, d'autre; la disième contenant demie

vergée, entre Henri Signol d'une part, et aboute sur l'héritage audit Jouhan: et la onsième,

contenant cinquante et troys perches, entre la cavée du Trembley (3). d'un bout et d'un costé;

pour vint cinq livres Tournois donc lesdits mariés se tindrent pour l)ien paies avant les

mains par la main des diz religieus ausquiex Christian Gnerout en avoir baillié l'argent à

ladite rente acheter, laquelle il leur donneit et avoit donnée pour Dieu en osmone. pour estre

acqneilli. luy et sa famé, es prières, oraisons et bieufays dndit prieuré, et pourestre y enter-

rés et chanter une messe par chacun an du Saint-Esprit tant comme iceluy Christian vivra,

et après sa mort et la mort de sa dite lame, de Requiem; lesquiex cinquante soûls de rente

lesdits mariés leur promislrent rendre et paier en la manière que dit est; et sur tous leur

autres héritages présens et à venir, moitié à la fesle Saint Michiel, et moitié à Noël ensui-

vant. Et si leur promistrent les dis mariés ladite rente contre tous et envers tous garantir,

délivrer, deffendre, rendre et paier aus termes dessus dis et fère valoir à tous jours mes sans

déchie. Kt quant ad ce tenir, garder, entringner en la fourme et manière que dit est. les dis

mariés en obligent aus diz religieus et à leurs successeurs culs et leur hoirs et tous leur biens

et les bien.s- de leur hoirs moebles et héritages présens et à venir, où et quiex que il soient,

à vendre et despendre par main de justice, et leur ^corps] à meitre et à tenir emprison se il

dell'ailloient de paiement aus termes devant dis ou à aucuns d'iceulz, ou se il detfuilloient d'au-

cuns contenus en ces lettres, et si obligent à rendre tous cours, dépens, dommages, missions

et tons interès qui fès seroient ou ])Ourraienl estre de la partie des diz religieus en pourca-

chantet poursuivant l'exécution de ces lettres, donc le porteur de ces lettres sera creu par

son sèrenient sans autre preuve faire Tie souslenir. et sans taux, modération, déclaration ou

(1) Cornbon. canton do Beaiimont-le-Koger.

(2) Une seconile main a écrit Broc.

(3) Le Tremblay, coinininic de Coiiitinn. on Le Ti-cniblay, canton du Neubonrg.
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amenuisement de justice; renoiichans à tout ce (fol. 60) que l'en pourrait dire, tant do fol

comme do droit, par (pioy la teneur de ces lettres pourrait estre empeechie en aucune
manière, comme cpie coustume. droit ou l'un d'eulx, puisse estre en ce en contraire.

XX. (i. lu jura ladite lame, de sa bonne voientc etdc l'aiictorito dudit son mari, sur saintes

l'>angiies de Dieu. (|iie contre la tenour de ces lettres elle n'ira, ne débat ou empeechement
n'i metra ne mètre ne fera par luy ne par autre en nulle manière ne en nulle court. En tes-

moing de ce. nous avons scellé ces lettres des seaulx dessus diz, sauf le droit du Hoy uostre

sire et l'autri. Ce l'u lèt l'an dci^ràcc .Mil troys cens cpiarantc et oyt, le lumli après la Concep-

tion iNostrc Dame.

CLXXIII. Ms. fol. (iO, 2.") juin DiOO. Transaction entre les honunes du

Tremblay et de la Neuville de Combon et le prieuré au sujet du droit de

moutonnage.

Delisle. Etudes sur la Condition, p. 131. — Le Prévost, Mém. et Notes, I, S21; III, 305. —
Dict. llist. de l'Eure, I, 2o0, 789; II, 93o.

XXI. G. Omnibus hec visuris liomines de Trembleyo. Rbroicensis diocesis, videlicet

Robertus dictus juvenis, Huardiis et Guillelmus dicli Tustani, Hobertus Daniite, Johaunes

de Perrutis, Guillelmus Ermeline, Johannes Biauvies, Johannes Prepositus, Henricus

Letelier, Roltertus Goudelin. Christianus BriscdC. Guillelmus de Trenqueia. Robeiliis de

Puteo, R(;bertus Guilleberti. Johannes Goudelin, Guillelmus Renoudi. Rol)ertus Peton,

Guillelmus Peton, .lohannes de ïren(|ueia, Henricus Hermengart. Robertus tiictus Juvenis

priniogenitus, Radulfus de Trencpieia. Radulfiis Biauvies. Henricus Renouardi. Robertus

Gue[)in, Henricus et Robertus dicti deQuercu. Raiiullus Rousée. Rogerus Engiefrei, Heiu'icus

Bailleul, Guillelmus Vauquelin, Rogerus et Radulfus de Quevinio, Guillelmus et Radulfus

de Mara. Robertus de Coires, Rogerus Railleul, Petrus Guepin, et Lucas Tustani. sahiteni in

Domino sempiternam. Noveiitis (|uod, cum contentio mota esset inter nos, ex una parte, et

dominos nostros religiosos viros dominum Guillelmum de Lexoviis (1) tune priorem

prioratus Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri et ejusdem loci conventum, predicte dio-

cesis, ex altéra, ratione seu causa nuitoiuim seu arietum, quos dictis religiosis debemus
annuatim in festo Ascensionis Domini, tandem desiderata utilitate nostra ac pro bono pacis,

etiam de voluntate et assensu dictorum religiosorum, nos predicti hominos, pro nobis et

heredibus nostris de voluntate et assensu omnium aliorum liominum de Nova villa et de

Trembleio tenencium de dictis religiosis, vcjlumus et concedinuis et consentimus quod nos

et heredes nostri reddamus et solvamus de celero et imperpetuum dictis religiosis et

successoribus eorum, apud prelatum prioratum, in festo Ascentionis Domini pro quolibet

mutone seu ariete sexdecim solidos monete currentis annui et perpetui redditus, salva

justicia dictorum religiosorum et salvo jure ac domiiiio eorumdem in omnibus tenementis

(jue nos tenemus ab ipsis in quibuscumque locis (2). In cujus rei testimonium, sigilla nostra

(1) Guillaume de Lisieiix était prieur de Beanmont en 1300.

(2) La redevance nommée moutonnage. qui fait l'objet de cette transaction, l'ut convertie au

moyen âge en une imlemnité en argent qui remphiçait laninial. Cette transaction qui mérite d'être

remarquée, a été publiée par L. Delisle, Etudes sur la Condition, p. 131.
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|ii-ii|)ri,i (iiixinius apponenda. Datuni anno Doiiiiiii M» CGC" die sal)l)ati post nativitatem

heati Joaiiiiis Baptiste (1).

CLXXIV. Ms. fol. 60, août 1338. Philippe \l amortit une rente de 45 sols

que les religieux avaient achetée sur les deniers donnés par Robert Le Sens,

pour l'entretien de deux lampes devant le crucifix de l'église.

HihI. nat. lat. 13.903, loi. 66. — Porée, Hist. dr l'ahh. du Bec. Il, 118. — Voir ii"^ li2,

143, lii; H, 12.

XXII. G. Ph[ilippe] (2) par la grâce de Dieu Rois de France, savoir faisons à tons présens

et à venir, que commo d'une certaine somme darj^'ent que Robert Le Sens donna pour sa

devocion et pour l'amour de Dieu à uoz amez les reliiiieus de la Trinité de Beaumont, de

l'ordre du Bec Hellnyn, pour achater certaine rente à Tusage de deux lampes pour ardoir

continuelment devant le crucifi de leur église, iceus religions aient acquis par titre d'achat

et tiègnent ifol. o'O") senz loi et sens justice quarante et cinc soniz de rente annuelle et

perpétuelle, et il nous aient fait supplier que icelle rente nous leur vousissons amortir. Nous

(jui tousjours desirons l'accroissement du devin service et pour ce que iceuls religieus soient

plus tenus à prier Dieu pour nous et pour le bon estât et transquillité de notre royaume,

enclinans à leur supplication avons ottroié et ottroions de grâce especial et de certaine

science aus diz religieus que la dicte rente pour l'usage dessus dit eus et leur successeurs

puissent tenir et tiengnent perpétuelment et paisiblement sans ce que il soient constrainz à

à la vendre ne mestre hors de leur main, et sonz paier pour ce à nous ne à nos successeurs

roiz en temps à venir, laquelle linance nous leur avons quittié et quittons de nostre dicte

grâce et en aumosne. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre

nostre seel en ces lettres, sauve nostre droit en anltres choses et l'autrui en toutes. Donné à

Crespv en Valois, l'an de grâce Mil troiz cens trente et huit, au mois d'aoust (3;.

CLXXV. Ms. fol. 60™. Vincennes, 3 novembre 1338. Philippe VI amortit

diverses rentes acquises sur des deniers donnés pour des fondations et obits.

Saint-Denis, Ilist. de Beaumont, p. 147. — Voir n^^ 189, 247, 248.

XXIII. G. Ph[ilippe] (4) par la grâce de Dieu Uoiz de France, savoir faisonz à touz (uésens

et à venir, que comme pluseurs personnes aient pieça donné par dévotion h nos amez les

religieus de la Trinité do Biaumont de l'ordre du Boc Helluyn et assis sus leur maisons et

héritages certaines rentes et terres à perpétuité, tant pour estre enterrés en leur moustier,

comme pour chanter messes et pour estre acuilliz es prières et oraisons des diz religieus,

c'est assavoir du don Jehanne la Bigote, diz soulz sus .\rnoul de la Rue; vint .sonz du don

Jehan Gorren sus Bouier llutetel: deux soulz du don Perronelle de Livet sus Rogier Parin;

{{) Le ms. original porte en marge : rlroil de nioiiloniiage sur les tenants de la iXeuville.

(2) l'hilippc M de Valois, 1328-1350.

(3) V. la charle II, 12, infra.

(i) l'hilippe VI de Valois. 1328-1350.
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dis soiilz du don Tliomas do Soinehns sus Nicolo l*i(|tiot: quaraTite sons du don Iroirc Pioi'res

d'Arclios sus Jehan Navarrois; ([uarante soulz du don liofjier de La Ville sus llos'ier Man-

guiain; neuf soulz du don Nicole de la Fosse sus (luillanme Lesnciir; huit soniz du don

Raoul Ponhiei' sus Pierre la Puce, hoir de maistre Jehan (Uiillaïn: (|iiaranto soulz (hi don

dndit Jehan (iinllain sus .\icol(> Konleuil; Imiz soulz du don Uichai'L Pipiirt sus UaonI des

Pai'i'ois: cine soulz du don Aiu|netil le(îalois sus Nicole le Vanier; deux soulz du don dudit

Ans<|netil sus Miohiel Manehe; vint sonlz dn don maistre Laurent de Gorneil sus Etienne

Houdet; cinc soulz de son don sus Jehanne la (ianibarde; sèze soulz du don maistre Kaoul

des Perncs sus Christian Gueroul; diz et sept soulz et siz deniers du don Gille Tierry, prestre.

sus les hoirs Pierre le Prenz: trente et un sont du don Robert Bonoistc sus Guillaume Morel;

trois soniz du don ilelyes le Flandrier; item deux aères de terre labourables au Val Sains

Martin, en la paroisse de Vielles, appelle le Giiam ans Chanus, et ti'oiz acres de pasturages

en IVieehe en (fol. 6 1) ladite paroisse, et delez le manoir dn Val Saint Martin, ovec une

masui'O et maison assises en la paroisse de Saint Pierre de Beaumontel tlu don dudit Colin

Huel; item quatorze soulz de rente sus Richart le Moustardier, si comme iceus religieus

dient plus plainement apparoir par lettres scellées de seans roianx faisanz mantion des diz

dons et acquès pour les([nels mettre iiors de leurs mains le Baillil' de Roan les veust

constraindre. Et les dis religieus nous aient fait supplier que iceus dons et acquès, lesquels

montent à douze livi'cs Tournois de rente, ou environ, nous leur vousissons amortir. Nous,

qui tons jours désirons l'accroissement du devin servise, et pour ce (|ue iceus religieus soient

plus enclins à prier Dieu pour nous et pour la transi|uillité et le bon estât de nostre

Royaume, avons oltroié et ottroions de grâce espécial ans diz religieus, pour euls et pour

leurs successeurs et pour leur église, que les choses dessus dites et chascune dicelles i!

puissent tenir paisiblement et perpétuel ment sans ce (|ue il soient constrainz à les vendre ou

mettre hors de leurs mains, et senz paier à nous ou à nos successeurs aucinie linance,

laquèle nous leur quittons de grâce espécial Et [pour] que ces choses soient fermes et estables

à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres, sauve en autres choses nostre

droit et l'autrui en toutes. Doiuié au bois de Vincennes, l'an de grâce Mil troiz cens trente

huit, le tiers jours du mois de novembre.

CLXXV bis. Ms. fol. 61. 20 octobre 1344. Enquête de Thomas du Chemin,

maître enquêteur des eaux et forêts, au verdier de Beaumont, relativement aux

droits des relia:ieux dans la forêt de Beaumont.

Voir n»>^ 31, 100, 101. 1S4, 156, 182. 183, 184, 185, 191, 201, 245, 280, 281.

Thomas du (Jhemin. chevalier le Roy, Mestre et enquesteur des Eaues et des fores d'iceluy

seigneur et de celles de nostre sire le duc de Normendie, au vergier de la forest de Beau-

mont le Rogier (1) ou à son lieutenant, salut. Comme en temps que nous l'eûmes es en(piestes

de ladite forest, nous eussions approchié le prieur de Biauiuout le Rogier. de l'ordre dn Bec

Helluyn, de ce que il metoit ses bestes à laine en ladite forest, que il prenoit la chaete et

abbateys de onse fous que il prent à .Nouel en icele, et (|ne il prenoit les fourqueis par bas et

\\ les devoit prendre par haut, et leur eust esté mis empeechement sur les choses dessus

dites, et depuis ledit prieiu' se soit pourcachié et ait em[)etré lettres de nostre sire le Roy siu'

(1) Sur les droits des religieux dans la forêt, cf. nus 31. 100, 101, etc., v. supra.
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chasciin article desqueles les teneurs s'ensient. Pli. par la f;ràce de Dieu Rois de France, aus

mestres do nos Ibrès et de nos eaues. salut. Les religieus. prieur et couvent de la Trinité de

Beauniont le Hogier, de l'ordre du Bec Helluyn. nous ont i'el inonstrer en coinplaignant que

jaçoit ce que par certain privilégie à euls octroie de nos prédécesseurs ifol. OV") et seellé en

cire vert et en las de .soye. il aient Irancise en nostre lorest de Beauniont de pasnaue et de

pasturage à leurs bestes, et par vertu dudit privilège leurs prédécesseurs et euls aient tous

jours en possession et saisine paisibles de avoir pasturage en ladite lorest pour toutes leurs

bestes, tant à laine comme autres, nienc inoiiiz Thomas du Chemin, chevalier, l'un de vous,

leur a nouvelement enijieechié et empeeche le (lasturage ilc leurs bestes à laine en disant

que il a esté ordené de nous ou de nostre court que bestes à laine ne aillent plus en nos fores,

et que en leur dit privilège a contenu tant seulement leur bestes, et non pas toutes leurs

bestes. par mox exprès, laquèle chose est en leur griei' et dommage et déshéritemeiit de leur

yglise, si comme il dient. Pour ijuoy nous, considérans que en mot général de leur bestes,

sont aussi bien et doivent estre entendues et comprises bestes à laine comme autres, et que

l'interprétation dudit privilège n'apartient audit Thomas ne à antre que à nous seulement,

et q-ue aussi nous ne nous remembrons pas de ladicte ordonnance, vous mandons et à chas-

cun de vous que se par ledit privilège vous apparoit avoir leur esté octroie pasturage pour

leur bestes en mot général, et que par vertu d'iceluy privilège il aient en si longue posses-

sion et saisine ([iie il sutlire d'avoir pasturage pour leur bestes à laine aussi comme pour

autres, vous ostés ledit einpeechement et les laites et lessiés joir dudit pasturage pour leur

bestes à laine et pour autres en telle manière que il n'aient plus cause de s'en douloir,

nonobstant ladite interprétation dudit Thomas, et (|ue eu dit privilège ne soit pas exprimé

par espécial toutes leurs bestes; laquelle chose nous voulons et leur avons octroie de nostre

espécial grâce. Donné à l'abbaye de Joy !e desrain jour de may, l'an de grâce Mil CGC qua-

rante (]uatre, sous nostre seel nouvel.

Item Ph. par la grâce de Dieu, Boys de France, aus mestres de nos lorès. salut. Les reli-

gieus. prieur et couvent de Beauniont le Rogier. de l'abbaye du Bec Helluyn, se sont corn

plains à nous, disans (pie combien il aient esté et soient de l'espace de quarante ans et de

plus en iiossession et saisine de penre par chascLin an, à Noël, onse l'ous en nostre lorest de

Beauniont le Rogier, et la briseure et alibateys que les dis fous font en chèant quant le cas

s'i oll're. nienc moins vous, ou aucun de vous, enipeechies les dis religieus de laditte briseure

ou abbatevs. et leur aves h't delïence de par nous (jne il ne les praigneiit, et pour ce que pris

les ont les voulés traire à amende, en leur empeechant leur dictes libertés, francises et droic-

tures. et troublant en ce acort et contre reson. si comme il dient. Pour quoy vous mandons,

et à chascun de vous, et commettons, se mestier est, que vous vous enfourmés bien et

deiiement comment il ont acoustume user du dit abbateys et briseures, et se vous trouvés

que il en aient usé par l'espace de quarante ans 'fol. 62j et de plus, lessiés en joir et user

sans contredit. Donné an Moncel le Pont Sainte Maxence, le xvi^ jourde mars, l'an Mil CGC

quarante et troys.

Item Ph. par la grâce de Dieu. Roys de France, aus mestres de nos forés, salut. Les reli-

gieus, prieur et couvent de Beauniont sur Rille, de Tabbaye du Bec Helluyn, se sont com-

plains à nous, disans que comme il soient et aient esté en saisine et possession paisililes par

l'espace de (luarante [ans. et plus d'avoir leur ardoir en nostre lorest de Beauniont par tout

le cours de l'an à deux chevaux ou à troys asnes, en chesnes et en fous aus arbres fourchiés

de troys fourches le meindre par haut, sans l'arbre deshonnorer, nienc moins vous, ou

aucun de vous, leur avès empeechié ou enipeechies ledit tiers fourcq (jue il ne le puissent
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preiulre en l:i iiKiniôre acmistninée: l;ii|tielle cliosp est en leiii' fjnint irrief et doniniage et

contre les libert(''s de leur éy:lise, si conunc il (iient. Pour (jucy nous vous mandons, et à

c'Iiascun de vous, et eoniniettoiis, se nicstier est. (|ue vous vous euloui-més bien et diligea-

nienl sui' cen par ceuls (|ui seoivent les di'()ys et usages de ladicte l'orest; et des IVancises.

possessions et libertés èsqueles vous trouvereys les dis relitîieus estre et avoir esté du temps

ancien, comme dit est, vous les faciès et laissiés joir et user paisiblement si comme réson

sera, et tout ce que vous areys l'et au contraire, vous remeteys ou faciès remettre à estât pre-

mier et deu, si que |)lus n'en commenge retourner par devers nous. Donné au Moncel le

Pons Sainte .Maxence, le xvi« jour de mars, l'an de grâce Mil CGC quarante et troys.

Par vertu desqueles lettres nous nous sommes transportés en ladite forest, et avons appelle

le Verdier, les sergens lientfés et à gages d'icelle et plusieurs autres personnes de plusieurs

autres paroisses, dont les noms sont pardevers nous, par lesquiex nous nous sommes enfour-

més selonc le contenu des dites lettres, laquèle information faite et parfaite, et ycèle leue de

mot à mot en la présence de nos seigneurs et conipaignons mestres des fores, Monseigneur

Synion Le Porcher, chevalier. Hugues d'Auiessi, escuyer. Johan Poilevilain et Johan Dufour,

par le conseil desquiex, avec plusieurs autres sages et coustumiers. veu la déposition des

tesraoings, les clauses des privilèges des dis religieus, desqueles les teneurs s'ensuivent, c'est

assavoir, francise de pasnage et de pasturage à loui' bestes eu ladite forest; item onse fous à

leur choys chascun an à Noël; item leur usage à ardoir par toute ladite forest, hors deftens

par tout l'an ans branches et ans fourques par haut, c'est assavoir de trois fourcs le meindre,

en chesnet et en fous, à deux chevaux ou à troys asnes, sans l'ai'bre desliennourer. Pour ce

que par ladite déposition est apparu que les dis religieus ont eu saisine et possession de

mener leur liestes à laine, dont debac estoit. pasturer t(jut contreval le Val Saint Martin

sicipies au Val Piquet et es costes tl'ilecques environ (fol. o'2*") à la veue du fous du val,

hors delfens, et ovec(|ues cen es ourailles de ladite forest à la veue des ciiain|)s, et aussi que

il avoient en saisine et possession de prendre les foiu-cjuis. selon le contenu de leur dit privi-

lège. Nous, par le conseil dessus dit, avons osté et ostons l'empecchement (|ui mis y avoit

esté, et leur avons desclarchi et délivré les choses dessus dites à user en la manière que des-

sus est desclarié et que il en usaient paravant que nous y meissons le dit empeecliemeut. Si

vous mandons ([ue vous les lessiés joir et user de leur dictes possessions ei saisine en la

manière dessus dite. Donné à Rouen sous uostre seel le nierquedi xx« jour d'octobre, l'an de

grâce Mil troys CGC ([uaranle et(iuatre.

CLXXVI. ."\Is. fol. G2'°. l" avril 1347. Même objet que précédemment.

Voir n» 173.

XXIV. G. Es jours qui furent à Beaumont le Rogier tenus par nous Thomas du Quemin,

chevalier le Roy nostre sire, maistre et enquesteur des eaues et des forés dicellui seigneur,

de celles de monseign'' le duc de Normendie, et monseign'' le duc d'Orliens. comte de Valois

et de Beaumont, le premier jour d'avrill, l'an Mil troys cens (|uarante et se|)t. Comme reli-

gieus hommes le prieur et le couvent do la Trinité de Beaumont le Rogier nous eussent

autrefoys recjuis que de certaines coustumes, francises et usages que il se disoient avoir en

la forest de Beaumont le Rogier, les(juelles nous leur avions ja piéclia empeechiées pour cer-

taines causes par le conseil du verdier et d'aucuns sergens lietfés de ladite forés, desquelles

coustumes, franchises et usages nous leur eussion rendu aucunes, c'est assavoir le pasturage
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de leur besles et leur coiistume de boys à ardoir, que il prennent en ladite Ibrest par chascun

an, tant comme monte les fourques que il ont acoustiiiné à prendre en yceile. si comme plus

à plain nous a au jour dieu apparu par la lecture d'une déclaration sur ce laite, et de tant

comme monte as cables, .briseures et abbatois de onse l'eus (|ue les dis reliijieus prennent en

ladite l'orest par chascun an desquielx caables, briseures et abateis ils disoient estre et avoir

esté en saisine et possession paisibles par l'espace de si lonc temps que il n'estoit mémoire

d'hommo du contraire, comme de cent ans et de plus, d'avoir joui et usé prendre et aper-

chevoir les dites briseures et abateis tretoutesl'ois et (juantes lois le cas s'iestoit offert sicques

au temps que nous leur eussions arrestés. Au jourduy nous fu présenté par les dis religieus

une lelti'O du Hoy nostre SiiT comme autroti'ois avoit esté, faisant mention de l'article des

dites briseures cl abaties, donc la teneur en suit : Pli. par la 5,'ràce de Dieu, Roysde Franciie,

as maistres de nos lorès, salut. Les religieus, prieur et couvent de Beaumont le Rogier, de

l'abbaye du Bec Hclluyn. se sont complains k nous, disans que combien ([ue il aient esté et

soient de l'espace de quarante ans et de plus, en possession et saisine de prendre par chas-

cun an à .Noël onse fous en nostre forest de Beaumont le Kogier et la briseure et abateis (pie

les dis Tous font en cliéant. (piant le cas s'i offre, néanlnioins vous, ou aucun de vous, empee-

cliiés les [fol. dS) diz religieus en la dicte briseure et abaleis et leur avés l'et deffense de par

nous (pie il ne prengnent, et pour ce qua pris les ont, les voullés traire à amende, en les

empeechant leuis dites libertés, francises, droictuics. et troublant en ce à tort et contre

raison, si comme il dient. Pour quoy nous vous mandons, et à chascun de vous, et com-

mettons, se mestier est, que vous vous enfourmés bien et deuement comment il ont acous-

tnmé user diidit abateys et briseures, et se vous trouves que il aient nsé par l'espace de (|ua-

rante ans et de plus, lessiés les en joir et user sans contredit. Donné au Moncel le Ponz Sainte

Maixence le xv jour de mars Tan Mil trois cens quarante et trois.

Par vertu (les(pielles lettres, et en acomplissant ycelles selonc leur forme et teneur, nous

nous snmmes enfourmés bien et deumenl par bonnes gens et dignes de foy coustumiers de

ladite forest et autres, par le verdier et les sergens lielfés et à gages d'icelle, et avon trouvé

les diz religieus estre et avoir esté du temps ancien en saisine et possession paisibles d'avoir,

prendre et appercevoir et à eulx apartenir à cause de leurs diz fous ledit caable, briseure et

abateys que iceulz fous font en chéaiit. quant le cas si offre. Pour quoy nous, en la présence

de noble et honorable monseigneur Pierres, chevalier, nostre coni])aignon maistre et enques-

teur des eanes et fores de nos diz seigneurs, et par le conseil de plusieurs sages qui présens

esteioiit, veiic ladite lettre de mandement du Roy nostre dit seigneur, ladite inforiiiatioii, la

possession que les diz religieus eut eue de si leiic temps, couinie dit est. et tout ce qui nous

peut et doit mouvoir, avons esté et estons l'empeechenient (pii mis avoit esté en leurs dis

caables, briseures et abateys. et leur avons délivrée tout ii plain pour en joir, user et exploiter

en la mani("'re (pie il fesoieiit par avant ce que ledit empeecheiiieiit y fu mis, et (|ue dessus

est déclairié, dit et devisé. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres nostre seel. ipii

furent faites l'an et le jour dessus diz.

CLXXVII. Ms. fol. 63, 24 juillet i;M9. Accord, par devant le Chantre de

Senlis et Jean de Tinteville, entre le prieuré et divers tenanciers de caves

pratiquées dans les rochers au-dessous du château de Beaumont.
>

Voir n" 251.
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XXV. Ti. A ions l'onlz (|iii ces loltros verront, lo chantre de Scnli/.. clerc, et Jclian île Tinte-

ville, clicvalier et conseillers de nos très cliiei'S et redonl)lés seii;neins le l{oy et nostre sei-

gnenr son lilz, dnc d'Orliens. conte de Valois et de Heaumont le Rogier, et seignenr de Bre-

tneil. ieirormatenrsd(''|)ntez de par nos diz seignenrs es diz conté de iieaiiniont et viconté de

Hretenil. salut. Comme le promoteur accnsoit et apronclioit les pei'sonnes dont les noms

ensuient, c'est assavoir, Ricliart iléroult et sa lame, à cause de ladite lame: Hobin Ligier, à

cause de sa lame Colette Portevin; Jehan Viel. à cause de sa famé; Robert .loie; .lehaii cuer

d'eble; Pierre la Puclie; Rogeron le Merchier, autrement Moustardier la déguerpie; Robert

Monreil; Jehan du Seillat, prestre, de ce que eulz avoient mennouvré et cave, eulx ou ceulz

de (|ui il ont la cause, es roches de dessus le chastel de Beaumont, donc le prieur et

le couvent de la prioré de Beaumont sont en possession à cause d'un escange {fol. 63"°) fait

entre le Roy nostre sire, d'une part, et les diz religieiis d'autre: les dessus diz presens,

disans que eulz n'i avoient ouvre fait ne fait faire aucune chose de nouvelleté, mes estoient

les dites caves et ce qui y'estoit cave de temps ancien faictes cent ans avoit et plus; et pour

voier les lieux et savoir les(jnielx estoient de ce culpables. nous coinnieismes pour ce voier

et raporter Yves de Clcder, receveur de Beaumont, et Jehan de la Cliesnace, lieutenant du

viconte d'Orbec, les assignèrent ans dessus dis certaines journées à ce faire pour estre sur le-

dit lieu: et fut dit ans gens des diz religieus que illi fussent se il cuidoient (pie il leur tou-

chasl eu aucune manière. X laipielle journée et hénée les dites parties furent jtrésentes. aux-

quielx les diz commissaires distrent (pie il montrassent par oii il disoient leur dis héritages

aler chascun en droit soy pai'devant lesdites Roches, desquielx il y ont inie partie (|ui nKjns-

trairent et les autres dirent (pie il n'i métoient nul débat que les bonnes gens ne meissent

les l)ournes par où il cuideri)ieut i[ue il alassent; lesquielx bonnes gens jurés et sermentés à

ce assistrent lesdites bournes divisés. Rt pour ce que Richart Hérout et sadite faîne, à cause

d'elle, avoient monsté plus avant vers ladicte Roche que lesdictes bonnes gens ne avoient

assises les dictes bournes, list amende vers le promoteur. Et ce fait, les diz commissaires

assignèrent journées ans dictes parties pardevant nous pour savoir se il métoient aucun débat

(jue les dictes bournes ne tensissent en la manière (jue mises estoient. Sachiez (jue pardevant

nous, à Beaumont, furent présens les diz commissaires, qui nous répétèrent en la présence

des dictes parties les choses dessus dictes estre vraiez, et pour ce feismes amender audit

Hérout, pour lui et sa dicte famé, le cavoiz dessus dit, en tant comme il en aveit en droit son

héritage, auquel il fut demandé présentement se il voulait ladicte cave tenir en estât à ses

périlz pour le temps à venir, lequel respondi que il n'estoit pas aisié du faire; et pour ce, li

fut commandé que il emplist ou feis emplir et meist en tel estât que domage ne s'en peust

ensuir pour le temps à venir. Et semblable fut dit à Colète Portevin, (jui avoit une cave en

sadite masure, que elle la meist en tel estât que péril ne dommage ne s'en peust enssuir,

laquelle dist que elle n'i pensoit à rens faire, ne rens n'i reclamoit. Et aussi fut dit sembla-

ble à Robin Ligier pour le droit de sa masure, que si il voulait autre réclamer pardevers la

dicte Roche oultre les bournes mises, que il li deist; le(iuel dist (pie il n'y pensoit à rens

faire, rens n'i reclamoit pour le temps à venir; et ovec, pour tan t comme à Jehan Viel à cause de

sa famé appartient pour raison de la dicte bourne ou cave que il dit avoir en droit sa dicte

masure, li fut commandé que se il vouloit (pie elle li demourast (jue pour le temps (fol. 64)

à venir il la meist eu tel estât que elle ne peust porter doniinaige. ne que péril ne s'en peust

ensuir. aussi (|ue il ne pourroit autre numeuvre faire, eslargir, aloingner, cuver, ne haussier,

ne autre manière: réservé audit Jehan pour ce que les dictes bournes sont en droit de sa

dicte masure plus près de sadicte meson et plus loin de ladicte Roche que l'entrée de la dicte
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cave n'est, que il aiiroit son aler et son venir en ladicte cave en la manière que dit est. lors

que tant i|ue la dicte entrée ainssi il meist en tel estât que la dicte roche n'en peust en riens

empirer. Lesquelles parties et les antres aprez seniblablement, en les(inielx les dictes bour-

nes lurent mises, ne misdrent nul débat t\ne il ne tensissent pour le temps à venir en la

manière (jne mises y estoient. Kn tesmoing de la (juelle chose nous avons scellé ces lettres

de nos seaulx qui furent faictes et données le XXllIl"'e jour de juillet, l'an de grâce Mil trois

cens(|uarante et neui\l;.

H

CLXXVIII. Ms. fol. 64™. 24 avril l.'}:)!. Guillaume le Selier et Pierres Clu-

che reconnaissent avoir pris à rente du prieuré, moyennant G sols à la Saint-

Michel, une pièce de terre à Beaumontel.

I. H ifol. o'-i?*°). A tous ceulx qui ces lettres verront. Jeliaa Beisse, bourfreoisde Beaumont,

garde du seel des oblii;atioiis de la viconté de Beaumont, salut. Sachiez que pardevant

Robert Fouchier, clerc tabellion de Beaumont lurent présens en leur personnes, si comme
ledit tabellion le nous a tesmoigné, (iuillaume le Selier. et Pierres (^luclie, de la paroisse de

Beaumontel. qui cognurent de leur volentés (|ue il avoient pris à l'cnte perpétuel pour eulx

et pour leurs hoirs, etchascun pour le tout, de hommes religieus le prieur et le couvent tie

Beaumont, pour eulx et pour leur successeurs, une pièce de l'héritage, si comme elle se con-

tient tant en lonc comme en lé en frieque, en la paroisse de Beaumontel. en coste Ricart

Morice. d'une part, et lequemin d'autre, jjour six sous de rente, que les diz Guillaume et

Pierres et lour hoirs en feront d'ore en avant, à la Saint Michiel, as diz religieus, à leur suc-

cessoui's ou au portour de ces lettres, pour toutes renies. El se il avenoit que les diz Guil-

laume et Pierres, ou lour hoirs, delessassent en temps à venir la dicte pièce de héritage as

diz religieus ou à lour successours pour la dicte rente, eulx leur poieroient (fol. 65 j par nom
de contreplège six sous tournois, et si poieioient ove ce les arrérages du temps passé, s'au-

cuns en estoient deuz. Et quant à la tenour de ces lettres tenir et entringner et fermement

garder et acomplir de point en point sans rien l'allir à la dicte rente poier et rendre chas-

ciin an d'ore en avant au terme devant dit as diz religieus, à a leur successours ou au por-

loui' de ces lettres, ensement quant à poier et rendre tous les despens que l'en feroit en

pourchachant et fesant tenir et entringner le contenu de ces lettres, donc le portour de ces

lettres sera creu par son serement, les diz (iuillaume et l'ierres obligèrent et soumistrent.

chacun d'eulx pour le tout, eulx et lour hoirs et tous leiu' biens et les l)iens de leur lioii's.

mucbles (;L héritages, présens et à venir, où que il soient, (|uiex (jue il soient, à vendre et

exploiter par la main de justice, pour acomplir le contenu de ces lettres en principal et en

despens, et loin- corps à meitre et à tenir prison. l>]t si renoncèi'ent à tout ce (pie l'en pour-

roit dire, tant de fet comme de droit, par quoi la tenour de ces lettres fust empeechiée en

(1) Cette date est inscrite en marge snr le nis. original
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aucune manière. En tesmoing de ce. nous avon seellé ces lettres du secl dessus dit. sauf tout

auti'i droit, (le lut let l'an Mil G(1C cin(iuante et un. le Diniauclie avant la Saint Marc évaii-

i^eliste.

CLXXL\. Ms. fol. ()G. Viucennes, janvier 13l'i, (i;U5 n. st.). Vidimus et

confirmation par le roi Louis X, dune lettre du roi Philippe IV qui prend le

prieuré sous sa garde spéciale.

Voir n"^ 43, 50, 51, 104, 107, 157, 180, 193, 199, 217, 231, 235, 243, 244.

II. H (fol. 06). Ludoviciis (1). Dei i;ralia. Francie et Navarre Rey. Notnm lacinius nniver-

sis presentibus et futnris, qtiod nosdomini i;enitoris nostri carissinii litteras vidiuuis inl'ra

scriptas : Pliilip[uis (2), Dei gratia, Francorum rex. Notnm i'acimus universis presentibus et

fuluris (|uod nos ad prioreni et conveutum de Bellouionte Rogeri. ob sue devotiouis exigeti-

tiain, qua se nol)is reddiderunt acceptos, pium gerentes atiectum. et hujus causa voleiUos

eosdeni sincero l'avore proso(]ui specialique gracie nostre ninnere pervenire ipsos prioreni

et couventiim cum omnibus suis bonis mobilibus et immobilibus, ac hominibus et familia-

ribus (juibuslibet eoruindem, in nostra protectione suscipinius et gardia speciali. Gardam

hujusmodi, nec non superioritatem et ressortium ipsorum altamque justiciam et placitum

spate in siio prioratu ac ejus pertinences domaniisque omnibus et in familiaribus eorunidem,

nobis et successoribus iiostris Regibus P'raucie reservantes et specialiter retinentes: ita ut

ipsas gardam, superioriLatem, ressortum, altani justiciam et placitum spate extra manuni

nostram posteris temporibus ponere ne(|ueauuis, aut a nobis quavis ratione vel causa quo-

modolibet abdicare; volentes et [iresencium tenore mandatos ([iiod ballivus noster Kotlio-

magensis, (|iii lïierit pro tempore, deiuceps eisdem, si et quotiens ipsuin inde recpii-

sierint. specialem gardiat(M'om ex parte nostra deputet et assignet, (pii sibi in eis que

incuiid)unt gardie speciali sollerter assistât: et ea diligentius exequatur. Quod ut |ierpotno

stabile perseveret. nostrum |)resentilHis litteris l'ecimus apponi sigillum. AcUim Parisius anno

Domini M» CGC" quarto decimo, mense Mail. Nos autem rasuram in duobus ultimus vocabu-

lis dictarum litterarum. vidclicet mense .Mail, existentera, tenore presenciiim approbantes,

omniaque et singula alla in eisdem litteris contenta, rata et grata liabentes. ea ratilicamus,

volumus et de certa scientia conlirmamus, salvo in aliis jure nostro et quolibet in ommibns

alieno. Quod ut staliilitate perpétua roboretur, nostrum presentibus litteris lecimus apponi

sigillum qno anle susceptum regni Francie (fol. 66™) regimen utebamur. Actum apud Vin-

cenas, anno Domini M" trecentesimo ipiarto decimo. mense januarii.

CLXXX. Ms. fol. 66'^ Paris, avril 1317. Vidimus du roi Philippe V le Long

des deux lettres précédentes.

Voir n° 179.

{{) Louis X le Iliitin, lIMi-lSIG.

(2) Philippe IV le Bel, 1285 131i. — Bibl. nat. lat. 13.905, fol. 66. — Le Prévost, Mém. et Notes,

L 215. — Porée, Hist. de l'abbaije du Bec, II, H7.
i4
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III. H. Pliilippus (1). L)ei gratia, Francie Gt Navarre Rex. Notiiin facinuis universis presen-

tibus et fuluris. nos lilteras recordationis incllte c^arissimi Doinini etgermani nostri Ludovici,

quondam dictormii regnomin Régis, vidisse, l'orniatii (jue se(|iiiLur continentes : Ludovi-

cus (2), Uei gratia, Francie et Navarre rex. Notuni lacimus universis presentii)us et fiituris,

qiiod nos domini genitoris nostri carissimi litteras vidinuis ini'ra scriptas : Pliilippus (3),

Dei gratia. Franconi/n Hex. Notuni lacimus universis presentibus et futuris. quod nos ad

priorem et conventum de Bellonionte Rogeri, ob sue devocionis exigentiani, qua se nobis

reddiderunt acceptos, pium gerentes affectum, et hujusniodi causa volentes eosdem sincero

favore prosequi speciali([ue gi'acie iiostre iminere prevenire ipsos priorem et conventiini

cum (niinibus suis bonis niobililuis et inimobilibus ac hominibus et l'aniiliaribus quiliuslibet

eoriini, in iiostra |)rotectione suscipinius et gardia speciaii. Gardam hujnsmodi nec non

superioritalem et ressortuni i|)soriim. altamque jnsticiani et placituin spate in suo prioratu

ac ejus [jertinenciis doniaiiiis(|ue oninibiis, et in l'amiliai'ilnis eorunidem. nobis et successo-

ribus iiostris Regibus Francie reservantes et specialiter retinentes; ita ut ipsas gardam. siipe-

rioritateni, ressortuni. altam justiciam et placituin spate extra manuin nostram posteris

teniporibus ponere ne([ueaauis, aiit a nobis (piavis racione vel causa ([uomodolibet abdicare;

volantes et tenore presencium mandantes, quod ballivus iioster Rothomagensis, (jui fuerit

pro teinpore. deinceps eisdeni. si et quociens ipsuin inde roqiiisierint specialem gardiato-

rein ex parle nostra deputet et assignet, (jui sibi in eis que ineuuibunt gardie speciaii soller-

ter assistât, et ea diligentius exequatur. Quod ut perpetuo et stabile perseveret, iiostruni

presentibus ([ol. 01) iitteris fecimus apponi sigilluni. Actum Parisius. anno Domini M» tre-

centesimo, quartodecimo, inense Mail. Nosauleui rasurani in duobus ultimis vocabulisdicta-

runi litterarum, videlicet menseMaii, existentem, tenore presentiuui a[)probantes. omiiiaque

et singula alia in eisdem Iitteris contenta, rata et grala habentes, ea ratifîicanius, voluuuis

et de certa scieutia contirmamiis, salvo in aliis jure nostro et quolibet in omnibus alieno.

Quod ut sabilitate perpétua roboretiii'. nostrum preseutilins Iitteris recinius apponi sigillum,

(]uod ante susceptuni regni Francie regimeii ulebamur. Actum apud Vincennas, anno

IJoinini millesimo trecentesimo quartodecimo, mense jauuarii.

Nos auteni premissa ouinia et singula in suprascriplis contenta Iitteris, rata habentes et

grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presencium, aucloritate Regia et ex

certa scieutia, coiilirmamus, salvo tamen in aliis jure nostro et quolibet iu omnibus alieno.

Quod ut fierpetue lirmitatis robur obtinoat, preserilibus Iitteris nostrum fecimus apponi

sigillum. Actum Parisius, anno Uomim M" CCC" decimo septimo, mense aprilis i,ij.

CLXXXI. Ms. fol. 67, 19 décembre 1330. Jehan Daiiguy, procureur de Phi-

lippe de Clères, chevalier, fait amende, par devant le vicomte de Beaumont,

à Jean Coquin, procureur des religieux, au sujet du paiement du x" boisseau

de blé de la mouture du moulin de Mellevillc, à Goupillières.

Le Prévost, Mém. et Notes, II, 189. — Voir n«^ 155, 196, 230.

(1) Philippe V le Long, 1316-1322.

(2) Louis X le Hiitiii, 131.i-131(i.

(3) l'hilippf IV Ir liel. 128.>13U.

(•4) l'"ti iiKii'gt' ihi iiis : 17 avril 1317 ganle et pi'oleclinii.
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IV. II. .\ tons ceiilx qui ces lettres verront ou orront, le liaillil' de Heaniiiont. saint.

Gomme Jehan Co(|nin, altorné et procnreur de hommes relif;ieus et iionnestes l'ahhé et le

convent dn lîec Hellnyn. portast nn Iji'ielde nouvelle dessaisine sur nohle homme monsei-

gneur Philippe de Claire, chevalier (1), contenant (|nc ledit clievalier avoit dessaisi les liis

religieux à tort et sans jugement depuis le desrain Aoust devant celui du temps dudit hrief,

t\m lu levé l'an île grâce Mil V.CC, vingt et huit, le jeudi après la Saint Martin de esté, du

X"'" hoissel de blé de la moulture de Goup|)illières donc il no leur vouloit paier ([ue le

XI"'" boissel, si comme dit estoit ou dit brief ; et depuis (fnt. 67™) ledit briel' levé les dittes

parties eussent tant errementé ensomble (]ue la voue cust esté assise et rassise par [)lusours

ioiz sur le contenu en icellui: Sachiez (]ue en l'assise de Heaumont ((ui lu l'an de grâce Mil

CGC trente, le n)cr([uedi avant la Nativité Nostre Seigneur, tenue par le vicontc dudit lieu

pour nouz, fui'ent présens Jehan Danguy, attoriié (hidit chevalier, d'une part, et ledit Jolum

Coquin, attourné des dis religieux, d'autre, si comme ledit viconte nous a tesnioigué. lequel

Jehan Danguy. attourné dudit chevalier, comme dit est, fist amende jiour eri'ement délessié

envers ledit Jehan Go(|uin. attourné des dis religieux: et a|)rès l'amende, il gaigna audit

attourné des dis religieux, et en ("2) non le contenu en dit brief, ensemble avec les arré-

rages depuis entre venues. En tesmoing de ce, nous, à la lelacion dudit vicomte, avons mis à

ces lettres le seel de la baillie de Beaumont. sauf le tiroit Monsieur le Gonte et l'aultri. Ge fu

l'ait en l'assise, en merquedi, et en l'an Mil CCG trente dessus dit (3).

GLXXXII. Ms. fol. 67"°. 20 octobre 1344. Vidimus. par Thomas du Che-

min, maître et enquêteur des eaux et forets, de lettres royales relatives aux

droits des religieux dans la forêt de Beaumont.

Voir n»' 31, oO, TJl, loi, 175, 170. 183. 184, 185. 191. l'OI. !245. 280. 281.

V. H. Thomas du Chemin, chevalier le Hoy, mestre et en(|uesteur des Eaues et des Foresls

d'icellui seigneiH' et de nostre sire le duc de Xormendie, au verdier do lu forest de Heau-

mont (4) le Kogier, ou à sou lieutenant, salut Suit le texte du n" CLXXV. (V. siijtra).

CLXXXIII. Ms. fol. 69'\ 1" avril 1.347. Thomas du Chemin rend aux reli-

gieux l'usage de certains droits dans la forêt cle Beaumont.

Voir n" 182.

(1) Philippe de Clères avait été d'abord marié à une fille de Nicolas He Malesmains, seigneur de

Goupillières: il convola en secondes noces avec Jeanne do Meulan. qui njonrul en 134:2.

(2) Il y a ici la place d'un mot en blanc,

(3) En marge sur le ms. : 1330. Droit de xe boissel et la nionile du moulin de Melloville ap[ielc

de (ioupilliéres.

(4) l.'adniinistralion des l'orèls occu()idl un Ires granil nombre d'olliciers. Nous indiipierons les

forestiers ou verdiers, les panageurs. les regardeurs. les parquiers et les sergents. Au-dessus de ces

agents, nous voyons, surtout depuis le règne de Philippe le Bel, agir des commissaires rovaux pre-

nant d'ordinaire le tilre de maîtres et enquêteurs des forêts. Cette institution semble avoir été régu-

larisée sous Cliarles V. (Voy. IJelisle. Eludes sur la Condition, etc.. p. 357).
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YI. H. Es jours qui lurent à Beaumont le Roarier tenus par nous Thomas du Quemin,

chevalier le roy nostre sire, maistre et enquesteur des eaues et forests d'icelluy seigneur et

de celles de monseigneur (fol. 70) le duc de Normendie et de monseigneur le duc d'Orliens,

conte de Valois et de Beaumont, le premier jour d'avril, l'an Mil CGC quarante et sept,

comme religieus hommes le prieur et le couvent de la Trinité de Beaumont le Rogier nous

eussent aultres ibis requis, que de certaines coustumes, francliises et usages que ilz se

disoient en la forest de Beaumont le Rogier, lesquelles nous leur avions ja pieclia empes-

chiées pour certaines causes par le conseil du verdier et d'aucuns sergens lietiës de la dite

Ibrest, des(]uelles coustumes, IVanchises et usages nous leur eussions rendu aucunes, c'est

assavoir, le pasturage de leurs bêtes et leur coustume du bois à ardoir, que il prennent en

ladite forest par chascun an, tant comme monte les fourqueis que ilz ont acoustumé à pren-

dre en ycelle, si comme [)lus à plain a aujoui-d'uy ap|)aru par la lettre d'une déclaracion

sur ce faite: et de tant comme monte as caables, briseures et abbateys de VI foux, que les

dis religieus prennent en la dite forest par chascun an, desquielx caables, briseures et aba-

teis ilz disoiont estre et avoir esté en saisine et possession paisibles par l'espace de si long

temps (pie il n'estoit mémoire d'homme du contraire, comme de cent ans et de plus d'avoir

joy et usé prendre et percevoir les dites briseures et abateis toutesfois et quanteslois le cas si

estoit olfert sicpies au temps ipie nous leur eussions arresté. Au jour d'uy nous fu présenté

par les dis religieus une lettre du roy nostre sire, comme aulrert'oiz avoit esté, faisant nien-

cion de l'article des dites briseures et abateis. donc la tenour ensuit : (V. supra, n" GLXXV).
Par vertu des(|uelles lettres et en acom[)lissant ycelles selonc leur fourme et teneur, nous

nous sommes informés bien deuement par bonnes gens et dignes de l'oy, coustumiers de la

dicte forest, et aultres, par le verdier et les sergens fieffés et à gaiges d'icelle, et nous avons

trouvé les dis religieus estre et avoir esté de temps ancien en saisine et possession paisibles

d'avoir prendre et percevoir et à eulx appartenir à cause de leurs foux dessus dis, le dit

caable, briseure et abateis que yceulx fous font en chéant, quant le cas s'i offre. Pourquoy

nous, en la présence de noble homme et honorable messire Pierres du Port, chevalier,

nostre compaignon inaistre et enquesteur des eaues et des forests de nos dis seigneurs, et

par le conseil {fol. 71 } de plusieurs sages qui présens estoient, veue ladite lettre de mandement
du Roy nostre dit seigneur ladite informacion, la possession que les dis religieus ont eue de

si long temps, comme dit est, et tout ce (|ui nous puet et doit mouvoir, avons osté et ostons

le empeoschemcnl qui mis avoit esté en leurs dis caables. briseures et abateis, et leur avons

délivré tout à plain pour en joir. user et exploiter en la manière que ils faisoient par avant

ce que ledit enipeeschement y fut mis, et que dessus est déclairié, dit et devisé. En tesmoing

de ce, nous avons mis à ces lettres, notre seel, ((ui furent faites l'an et le jour dessus dis (Ij.

CLXXXIV. Ms. fol. 71, Beaumont, 2 avril 1394. CoUart de Mailloc. lieute-

nant des maîtres des eaux et forêts, mande au verdier de Beaumont de laisser

les religieux jouir de leurs franchises dans la forêt.

Voir n" 18-2.

VU. H. Gollart de Mailloc, lieutenant de messeigneurs les mestres des Eaues et Forests es

(1) En iMiirjro ihi iiis. ; l'-r .•ivril 1:317.
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terres que soiiloil tenir le Roy de Navarre en France et en Normendie, au verdier de la forest

de Hoaunionl le Rogier, ou à son lieutenant, salut, [.es religieus, prieur et couvent de Beau-

mont le RogifM'soMt venus deveis nous, en nous UKjnstrant certaines chartes en las de soie et en

cire vert èsquelles est contenu certaines franchises ou livréezde hois ^f|ne] les dis religieus ont

acoustimié avoir et prendre en la dite iorcst du dit lien de Beauniont requérant (1) et

aconiplissement de leurs dites chartes, desquelles [ils] nous ont promis liailler vidisse dedens

la Saint Jehan [)r()chain venant. Si vous mandons (|uo le'/, dessus dis rcliiîieus lessiés joir et

user de leurs dites Iranchises en délivrant à yceulx pour ceste [)résente année VI l'oux avec

bois nécessaire à l'aire Vlll charestis Iburnis, et ce faites tout en la forme et manière (|u"il a

esté acoiistumé à faire par raison. Donné à Beaumoiit le Rogier souhz noslre seel le II'' jour

d"avril. l'an Mil CGC lUl" XlIIl devant Pasques (-2).

CLXXXV. Ms. fol. 7i"',- 12 septembre 1344. Vidimus, par Thomas du

Chemin, de lettres royales relatives aux droits de pâturage dans la forêt de

Beaumont (3).

Voir n° 182.

VIII. H (fol. 7 P°). A tous ceulx ((ui ces lettres verront ou orront, Thomas du Chemin,

chevalier le Roy. mestre et en(|uesteur des Eaues et Forests d'icelliiy seigneur et de celles

du duc de Normendie, saint. Sachiés tous que nous, l'an de grâce Mil CGC quarante et

quatre, le dimanche après la Nativité Nostre Dame, XII jours en mois de septembre, veismes

unes lettres saines et entières du Roy notre sire, saines et entières, contenant la fourme qui

ensuit : (V. supra, n" GLXXV)
Lesquelles lettres du Roy nostre Sire nous avons retenues par devers nous en eulx don-

nant ces présent vidimus soulz nostre seel. Ge fut fait l'an et jour dessus dis Ci).

CLXXXVI. Ms. fol. 72, 29 avril 1386. Robert de Barville, en présence de

Jean Mutel, tabellion de Bernay, résigne en faveur des religieux le fief de

Drucourt en paiement d'une redevance annuelle de 220 livres.

Dict. Hist. de l'Eure, I, 21G. 9.o6. — Saint-Denis, Hist. de Drucourt, p. 19 — Id., Hist.

de Beaumont. 173. — Le Prévost. Mém. et Notes. II, 18. — Voir n"^ 187, 27l>, 273, 274, 273.

IX. H. A tous ceulx ciui ces présentes lettres verront on orront, Jehan Gloriant. bourgeois

de Bernay, garde pour le roy nostre sire du seel des obligations de la viconté d'Urbec, salut.

Comme plet et procès ait esté par entre frère Grestien de Trouart. prieur de la Trinité de

Beaumont le Rogier, et le convent d'icellui lien, d'inie part, et noble honiine Monseigneur

(1) Ici une place blanche indiquant que le copiste du Cartulaire a omis plusieurs mots ou même
plusieurs lignes.

(2) La date indiquée en marge du ms. porte 1340. .Vlamlemenl, boys en la forest.

(3) Le ms. original porte en marge ; septembre 13iO.

(i) En marge du ms. ; septembre 1340. Droict de pasturage en la forest tant bestes à laynne

qu'autres.
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Robert de Barville, chevalier, irautre, pour lequel descovt et procès yceulx reliftieus avoient

fait justisier ledit chevalier |)Our la somiuc de XI" livres de reute, avec les arrérages (jui

leur en étaieut deuz, à cause et par raisou d'un lieu ou baronnerie (sic) nommée la baronnie

de Droucourt (1), sur laquelle Ijaroniiie et appartenances yceulx religieus aient acoustumé

à prendre chascun an XI'» livres de rente: et tant ait esté procédé par entre eidx que ledit

chevalier a l'ait advo(iner la cause en Parlement, et sur ce aient impétré lettres (fol. 72'")

du roy iiostre sire pour traitier et acorder ensemlde, sans amende; saciient tous que par-

devant Mutel, clerc tabellion juré en ladite viconté ou siège de Bernay, l'ut présent, si

comme ledit juré nous a tesinoigné, ledit chevalier, lequel de sa bonne volenté, sans nul ne

aucun poiirrorcement, congnul et confessa avoir (juittié et delessié à tous jours mes perpé-

tuelment alliu de héritage perpétuel, tant pour luy comme pour ses hoirs, audit prieur et

couvent et à leurs successeurs ledit lieu ou baronnie de Droucourt avec ses appartenances.,

tant en manoirs, jardins, prés, terres labourables et non labourables, moulins, moultes

sec(|ues et moilliées, |)atronnage d'église, se il luy est, rentes en ileiiiers et en grains, en

oiseaulx, (cfs, ou aultres rentes (|uelxeonques. services, prières, corvées, avec toutes aultres

revenues de quelcomiue condition (]uo ilz soient ou puissent estre apparlenans à ycelle

Ijaronnie, et généi'alment tout ce cpie ycellui chevalier y avoit et poursooit à cause d'icelle

li;iiiinnie, sans riens excepter ne retenir, excepté tant seulement ce ipie ledit chevalier a

coiupiis de Bclot Fisel pour le temps qu'il a tenu ladite baronnie. duquel conquest ledit

chevalier ou le tenant d'icellui conquest sera tenu faire et poier toutes les rentes et rede-

vances que ledit Belot en faisoit et que ledit héritage devoit, avec une pièce de terre que

ledit chevalier acheta de Baudet le Mullot, et fera le tenant d'icelle pièce de terre les rentes

anciennes: et aussi excepté tous les arrérages qui deuz estoient au dit chevalier au devant

que le |)rochès commenchast, lequel procès commencha en l'an LXIX (sic). Et pour bien de

paix et pour les reffections et réparacions que ledit chevalier a fait faire en ladite baronnie

le temps qu'il en a esté tenant; et aussi pour esvittier au procès et pour le bien et proufit

dudit prieuré, ycelui prieur et couvent donnent audit chevalier la somme de II cens livres

tournois, de quoy ledit chevalier se tint pour bien poié pardevant ledit tabellion, et par ce

lour (juitta et délessa présentement ledit chevalier {fol. 73), tant pour luy comme pour ses

hoirs, aux dis prieur et couvent et à leurs successeurs toute la baronnie dessus dite avec ses

appartenances et dcppendances en possession et propriété, sans ce ([ue luy ne ses hoirs y

puissent janiez riens demander ne reclamer pour le temps avenir; et promist et se obliga

ledit chevalier, tant i>our luy comme pour ses hoirs, aux dis religieus et à leurs successeurs»

garantir, délivrer et detfendre ladite baronnie vers tous et contre tous de tous encombremens,

empeeschemens, obligacions et aultres choses quelconques de tout le temps (ju'il eu a esté

tenant, en tant comme il y orait de fait de tout le tem|)s passé jus(iues au jour d'iiy: et avec

(1) I-e 16 mai 1370, le vicomte de Pont-Aulhou déclara que, devant lui. il y avait eu des débats

contradictoires entre les religieux de Beauniont et messire Robert de liarvillo. au sujet île la baronnie

el fief ri'i-inc de Dnicourl. ac(iuise par ce dernier de fen (iuillaume (".anU-rel. sur laquelle les reli-

gieux avaient chaciue année 220 1. de rente. Il y cul arrani;eninnt entre les [larties en ce sens que

l'acquéreur s'obligea à payer la renie el y engagea tous ses biens, sauf son corps, son armure et le

harnais de deux chevaux.

Malgré toute sa bonne volonté, lioborl de lîai'ville ne put payer l'énocnie rente qui |iesait sur sa

liaronnie. CluMdien de Thnuarl, alors prieur île Iteauinont. attaqua son (lid)iteur devant la vicomte

d'Orbec et le pauvre chevalier aux abois, en arriva à la résignation de son lief en faveur des religieux.
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ce rendre et poior tous eoux, mises, despeiis. dépars, d(mim;ii;es et interez qui, par dcH'aiit

de garantie seroieiit lais, eus et soiisteiuis, ou par detl'ault des choses dessus diltes ou

d'aucunes d'iceilez non acompliez ou entringnez en la manière que dessus est dit et devisé,

donc le porteui' de ces présentes lettres seroit creu à les desclairier à son simple serment

au regart de justice. Et aussi messire .lehaii I>e Fèvre. prestre. procureur des dis prieur et

couvent ([uitla el ijuilte. clama, pour et ou nom de ses dits maistres, ledit chevalier et ses

lioirs de tout quanque ses dis maistres luy ])0tirroiont dcnianiler de tout le temps (pfil a esté

tenant de ladite haronnic et de louiez choses <|uelcon(piez: et semhlahlement ledit chevalier

congnut et conl'essa avoir (|uittez et quittes, clamés, tant pour luy comme pour ses hoirs,

ledit prieur et couvent et leurs successeurs de tout ce qu'il leur puet demander ne faire

demande pour quelque cause (|ue ce soit ou puet estre; et vouldrent et acordi'rent ledit

chevalier et ledit attourné. chacun en son fait, (jue sur ce soit faite la meilleure obligacion

que Feu pourra. VA aussi proinist ledit chevalier à estre au |)rocliain parlement, ou pro-

cureur pour luy, pour passer ledit acort; et semblablement ledit attourné et procureur. Et

quant à toutes et chascune des choses dessus dittes toutes ensembles et chacune d'icelles

par soi tenir et entringner, parfaire et acomplir (foL 73'°i de point en point eu la manière

que dit est, et aussi avoir et tenir i'erme et estable, ledit chevalier en obliga luy et ses
\
hoirs]

et tous ses biens meubles et héritages pré.sens et à venir, en quelconques lieu et soulz

quelconquez seigneur (|ue ilz y soient ou puissent estre trouvez, à vendre et despendre à tel

feux, tel vente de jour en jour et de heure à heure, se mestres en estoit, et son corps à

mestre et tenir eu |)rison, se il aloit au contraire de la teneur de ces présentes en aucune
manière pour le temps à venir, soit en tout (ju en paitie; et renonça quant à ce à toutez

chosez quelcou(iuez ipii. tant de fait comme de droit, de usage, stille ou coustume, ou

aultrement, comment que ce soit, luy pourroit aidier ou valoir à venir, faire venir, dire,

proposer ou alléguer encontre la fourme, teneur et sustance de ces présentes lettres, soit en

tout ou en partie, et par espécial au droit disant général renonciacion non valoir. En
tesmoing de ce, nouz, à la relacion dudit juri'. avons mis à ces lettres le scel dessus dit. sauf

aultry droit. Ce fut fait l'an de grâce Mil troiz cens Illi'^' et six, le dimanche pénultième jour

d'avril (I).

GLXXXVIl. Ms. fol. 7;V°, 21 mai 137U. Vidimiis, par Hugues Aubriot,

garde de la prévôté de Paris, d'une lettre du lieutenant du vicomte de Ponl-

Authou, relative à l'accord entre les religieux et Robert de Barville.

Saint-Denis. Hist. ilc Dntrourt, p. 1!). — Voir n° 18fi.

X. H. .\ tous ceulx «pii ces lettres verront, Hugues Aubriot (^), garde de la |)revosté de

Paris, salut. Savoir faisons que nouz, lan de grâce Mil CGC LXX, le mardi XXI'' jour du
moys de May, veismes unes lettres saines et entières scellées du seel des obligations de la

viconté du Pont .\utou contenant ceste fournie : A tous ceulx ([ui ces lettres verront ou orront,

(1) Kn marge du fns. : avril 1386.

(2) l'révot de Paris sons Charles V, né à Dijon. Il fut chargé piu' le roi d'imporlanls travaux de

construction à l'.iris, entre autres de la BasIilJe. Il eut à soutenir de sérieux démêlés avec l'Univer-

sité de l'aris : voy. à ce sujet une thèse 1res intéressante de .M. Eugène Déprez : Hugo Aubriot prœ-

posilus Parisiensis et urbanus prœtor (1367-1381). Paris, 1902, in-8.
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Jeluin (les Yiios, lieiitenaiU de lionoiiral)le hoinmo et sage Robert du Mont, viconte du

Pont Aiitou et ç:ardo du sool des oblii^ations de la dite viconté. salut. Comme tleseort loiist

meu par entre reliyieus hommes et honnestes le prieui' et couvent de lieaumont le Hogier,

d'une part, et messire Robert de Barville, chevalier, d'autre, à cause et par raison (fol. 74)

d'une l)aronuie ou lieH'erme nommée la fiefferme de Droucourt, avec toutes les appartenan-

ces d'icolle. lacpielle ledit clievalier avoit acquise de l'eu uiestre Guillaume (^anterel, en et

sur la(iuelle fieti'erme les dis religieus avoient et poui'séoicnt par chascun an VI" livres de

rente, moitié à la saint Michiel et moitié à Pascpies, laquelle rente le Roy de France qui pour

le temps esloit leur avoit baillé parcxcange, si comme ilz le portoient jjar lettres, et poiu- ce

cpie plusieurs arrérages étaient deubz aux dis religieus d'icelle rente, ni eulx eussent fait faire

justice sur les biens et revenues d'icelle, à laquelle justice ledit chevalier s'estoit opposé,

disant (jue jasoit ce que les dis religieus eussent peu chascun an VI". livres de rente dessus

dis sur ycelle lieHerme aux termes dessus dis, si n'estoit il tenus paier yceulx arrérages pour

ce que les dis religieus s'estoient ja piécha clamés de luy pour retraire l'achat que fait avoit

dudit mestre Guillaume, et que sur ce avoit esté fait certain traitté et acort par lecpiel il

disoit que il n'estoit tenu paier les dis arrérages, et les dis religieus eussent maintenu le

contraire; et sur ce cstoit procès pendant par entre eulx; savoir faisons que le XMI" jour

d'Aoust. l'an de grâce Mil CGC soixante et sept, pardevant nous furent présens religieux

jiomme et lionneste Domp Robert de Rabu , prieur dudit prieuré, d'une part, et ledit che-

valier, d'aultre. par entre lesipuelx traittié fu et acordé en la manière qui ensuit, c'est

assavoir que pour bien de paix les dis religieus (piittoient et délaissoient audit chevalier

tous les arrérages (pie eulx deniaiidoient et (pie demander pouvdient du temps (pi'il a tenu

ladite iielferiue, et présentement le cpiitta ledit prieur, et par ce ledit chevalier les quitta

présentement et du tout en tout dudit (fol. 7 /'») traittié et de tout ce (pi'il jieust réclamer

ou demander, tant [)ar raison dudit retrait do bourse, (pic de l'acort (pi'il disoit estre l'ait

sur ce, et avec ce, pour ce (|ue le Roy de Navarre, ou sou procureur, s'estoit clamé de luy

pour luy demander ledit marchi('. Ie(piel parce présent traittié lui (hMiioure. il en proiuist

à aC(piittier et délivrer du tout en tout les dis religieus envers ledit seigneur et envers tous

aultres, et des amendes ([iii sur ce sont ou seront deues; et pour ce (pie ledit chevalier disoit

()ue en temps présent ladite ferme n'estoit ne n'avoit esté de tèle value que on en peiist ren-

dre ou paier aux dis religieux les VI" livres de rente qui deulz leur estoieul. et aussi (pie il

avoit l'ait en ladite terre édiUices et réparations plusieurs, tant en manoir, moulin, (jue ès-

terres cultiver, par quoy la cliose povoit grandement mieulx valoir, yceulx religieus. non

pas (pu> en ce fussent tenus, pour lieu de paix et pour eschiver tous procès, (juitteroient et

délesseroient audit chevalier le temps de sa vie durant tant seulement quarante livres de

rente de la somme dessus dite par chascun au, et les IX" [sic) (VI"?i livres de rente (pii

demeurent, ledit chevalier leur promist paier et rendre par chascun an, moitié à la feste

saint Michiel prochain venant, et l'anltre moitié à Pas(]ues ensuivant, et aussi pour les aultres

années à venir, à telx termes telx paiemens. les lettres (pie portent les dis religieus demou-

rant en leur vertu; et avec ledit chevalier voult et acorda (pie après son tré])asseineiit ladite

lieli'ernie, avec toutes ses appartenances, remengc et douienge à ses hoirs yssant de lui par

les VI" livres de route dessus dis à ostre (laiez chascun an aux termes ipie dit est. et se

hoirs n'y avoit de luy engendrez, et aultres hoirs de luy voulloieut roqiiellir ladite lietferme

|i()ur les VI" livres de rente (fol. 73) dessus diz à estre paiez chascun an aux termes (pie dit

est, (pio eulx y soient receiix dedeiis deulx mois tant seulement aprez sou trospassement, si

lion (pie ladite lielieriiie demenge aux dis religieus perpétuelment sans ce que ses diz hoirs
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y puissent aucune chose demander, et avec ce voult et aoorda (iiie tant pour cause dudit

(lelez (|ui l'ail luy estoit de la ditle rente en sa vie, ([ue par le traitié dessus dit, (|ue les édi-

fices par luv laitez ou par aultres. soit on maisons, moulins ou aultres choses, l'ait pour le

temps passé ou à venir, il ne ses lioirs ne puissent ali('ner ne transporter en aucune; manière,

niez [n-omist à les tenir et maintenir en bon et sutiisant estât; et avec ce promisl que laditte

liclti'iiiie ne aucune des appartenances d'icelle, revenues ou aultres choses, il ne alieneroit,

vendroit, transpoi'teroit. esmouveroit, ne necliaiyeroit de rente; et par ce dit traittié et acort

ledit chevalier promist oster et délivrer les dis religieux de tout procès, tant en la viconté

d'Orbec que es assises d'icelle viconté et ailleurs, et paier les amendes (jui pour ce sont ou

seront deues. et voult et acorda le dit chevalier et à ce se obliya. ([ue les diz relit;ieiix ou le

porteur de ces lettres puisse l'aire justice en et sur la ditte lieffei-nie, avec ses appartenances,

poiii' la dillc rente non paiée apr(v, chascun terme passé, ou la ditte justice faire faire par le

sergent ordinaire du lien, ou [tar aultre cninmis ad ce de justice, par voie et manière d"ex-

cécucion tant en la fourme et manière comme pour les projirez debtez royaux, ou comme
debte approuvée et congneue sans contredit aucun de luy ne de ses hoirs ou aians cause de

luy. Et (|uant à toutes ces chosez dessus diltez et chascuiie d'icelles tenir, entriiigiier et fer-

mement aciimplii' en la foiinrie et manière ((iie dit est, paier la ditte rente ifol. 75'") sans

aucun delfaut aux termes dessus dis, et avec ce rendre et paier tous coulx. mises, liouiinages

intérez, despars et despens fais en dessus des choses dessus tlites ou d'aucunes d'icelles non

deuement aco;iiplies ou entringneez en pourchassant ou (joursuivant le contenu en ces lettres

en tout ou en partie, donc le porteur d'icelles seroit creu par sa simple parole au regart de

justice, ledit chevalier, tant pour luy comme pour ses hoirs ou aians cause de luy. ohliga la

ditte liefi'erme avec toutez les appartenances d'icelle et revenues, et tous ses biens meid>les et

héritages et ceulx de ses hoirs mueubles presens et à venir où ne en (|uelque juridiction que
eulx soient trouvez ne apperceux, pour estre pris, vendus et despendus d'office de justice;

et réserva le dit chevalier son corps, son harnoys pour soi armer et deulx de ses chevaulx,

lesquels il ne obliga pas. FA avec ce voult et acorda que le porteui- de ces lettres puisse met-

tre un denier à Dieu sur tout son héritage ou partie d'icelluy soit édiffié ou non à tel pris

comme il luy plaira, et que il luy demeure par le dit pris se il ne vient aucun qui plus y

vueille donner après les ci'iées sur ce faites. Et renoncha le dit chevalier, tant [tour luy que
pour ses hoirs, à tous hoques, baras, exceptions, déceptions, cavillalions, respis, dilations,-

fraudes et malices, à toutes raisons de droit, de fait et de constume. à tout droit escript et

non escript, à tout privilège de croix pris ou à prendi-e, à toutes grâces de pappe, de Roy,

de duc, lie prince, de conte et de tout aultre seigneur, fuites ou à faire, et généralment à

toutez aultres choses par ipioy la teneur de ces lettres pourroit estre empeeschiée, retardée

ou adnullée en aucune (fol. 76) manière, en tout ou en partie, et par espécial au droit

disant général renonciation non valoir. Et jura le dit chevalier à Dieu et à Saintes Evangillez

par la foy et serment de son corps que contre la teneur de ces lettres il n yra ou aler fera,

pro|>ospra ou fera jiroposer aucune chose, niez les rendra fermes et estables ou temps à venir

sans aler jamez encuntre. En tesmoing de ce. j'ay mis à ces lettres le seel donc je use ou dit

office, et à grengneur congnoissance y ay mis le seel des dittez obligacions. sauf aultri droit.

Ce fu fait en l'an et jour dessus diz. Et nous, en tesmoing de ce. avons mis à ce présent trans-

cript le séel de la ditte Prévosté de Paris, l'an et le mardy XXI^ jour du moys de Mav dessus

diz (1).

(1) En marge du ms. : 21 niay 1370, baronnie de Droucourt.
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CLXXXVIII. Ms. fol. 75, :} mai 1384. Robert le Seller reconnaît, par

devant Pierre du Val, tabellion, avoir pris à lieiïe du prieuré, moyennant une

redevance annuelle de 20 sols, deux masures, un jardin et une pièce de terre

au Mesnil-Herluin, à Barc.

XI. II. A loiis coiilx ([iii l'C's lettres venoiit ou orront, frère .lelian liii Vallet, prieur de

Saint Jelian de Ueauiiioiit le Rogier, garde du seel des obligations de la viconté dudit lieu,

salut. Sai-hiés (jne |)ardevaut Pierres du Val. clerc tabellion dudit Beauuiont. bi présent, si

comme le dit tabellion nous a lesmoigné, Koberl le Selier, de la paroisse de lîarc. <|ui

congnut et confessa de sa bonne volenté (|ue il avoit pris à lieffe à rente affin de héritage

perpétuel à toujours mes. pour luy et pour ses hoirs, de religieux hommes et honuestes le

prieur et couvent de la Trinité de Beaumont le Rogier. deiilx masures vuides, jardins et

arbres, et une pièce de terre si comme le tout .se pourporte, le tout en la paroisse de Barc,

au Mesnil Hclluiu; les masures entre Robert (fol. 70'") de Pierrelle, d'une part, et Perrot le

Sesue. d'aultro, la pièche de terre entre messire Rogier des Parrois, prestre. d'une pari, et

Loys d'Orbec, escuier. à cause de ses enfans, d'aultre. c'est assavoir par le pris de XX soulz

d'annuel rente que ledit Robert ou ses hoirs en feront et paieront aux dis religieux ou à

leurs successeurs, ou au porteur de ces lettres, par cliascun an pour toutes rentes, au terme

saint Michiel, premier terme de paier à la saint Micliiel prochain venant. Kl promist le dit

Robert, pour luy et pour ses hoirs, la rente dessus ditte, par la manière que devant est dit,

aux dis religieux [ou à] leurs successeurs, ou au porteur de ces lettres, rendre et payer par

chascun an au terme dessus dit, avec tous coux, missions, despens, intérès, qui laiz et

soustenns seroient en pourchassant l'exécncion de ces lettres, donc le porteur d'icelles sera

creu par son serment au regart de justice. Le dit Robert en obliga et soumist, pour luy et

pour ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et héritages présens et à

venir, oii que ilz soient et (piiex que ilz .soient, pour estre vendus et expietés par main de

justice, se meslier en estoit. et il deffailloit de paiement d'aucuns des termes ou terme de la

ditte rente cscheu ou passé; et si renonce à toutes les choses que l'en pourroit dire, tant de

fet comme de droit, par quoy la teneur de ces lettres fiist empeeschiée en aucune manière.

En tesmoing de ce. nous avons mis en ces lettres le seel dessus dit, sauf aultri droit. Ce fut

fait le ill'' lourde mav l'an de grâce Mil CCCIIl" et iiuatre.

CLXXXIX. Ms. fol. 77, 23 novembre I3."}S. Vidimus par Pierre Belagent,

garde de la prévôté de Paris, d'une lettre du roi Philippe VI, relative à

Tamortissement d'une rente de 45 sols acquise sur les deniers de Robert

le Sens.

Voir n- 174, 175, 247, 248.

XII. H {fol. 11). A tous ceidx (jui ces [irésentes lettres verront. Pierres Belagent, garde de

la Prévosté de Paris, salut. Savoir faisons (|ue nous, l'an de grâce Mil CCCXXXVIII. le lundy

XXIII'' jour de novembre, veismes unes lettres du Roy noslre sire, scellées de son grant seel

en las de soie et en cire vert, saines et entières, couteuanscestc fourme :
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riiilippe (Il pnr la jjràcc de DIpit Rdvs do l<'raiico, savoir faisons à tous prcscnsot advenir,

nue eouiuie d'une ecriaiiie soinnie d'argenl (jue Robert le Sens donna pour sa dévocion et

pour l'amour de Dieu à nos amis les religieux de la Trinité de Beaumont le Rogier, de

l'ordre du Rec llclluiii. pour acliater eertaine rente à l'usage des deulx lampes ii) pour

ardoir coiiiinuelnicnt devant le eriicilis de leur église, iceulx religieux aient acquis par

liltre d'achat et tieiignent sens sans lié et sans justice XLV soulx de rente d'annuelle et

per|)étuelle, et ilz nous aient lait supplier (|ue icelle rente nous leur vousissons amortir;

nous. (|iii toujours désirons l'acroissement du divin service, et pour ce que yceulx religieux

soient résident et prient Dieu pour nous et |)Our le bon estât et la transquilité de nostre

royaume, enciinans à leur supplicacion, avons otroié et ottroions de grâce espécial et de

nostre vollenté aux dis religieux (juc la ditte rente, pour l'usage dessus dit, eulx et leurs

successeurs puissent tenir et tiègnent perpétuelment et paisiblement sans ce (pie ilz

soient (3) [constrainz] à la vendre ne mettre hors de leur main, et sans paier sur ce

finance à nous ne à nos successeurs Roys on temps à venir, laquelle finance nous leur avons

quittié et quittons de nostre dite grâce et en auniosne. Et que ce soit ferme et estable

(fol. 77">) à tousjours, nous avons l'ait mettre nostre seel en ces lettres, sauve nostre droit

en aultres chosez et l'autruy en toutez. Donné à Crespy en Valoys, l'an de grâce Mil

CGGXXXVHl au nioys daoust.

Et nous en ce présent transcript avons mis le seel de la ditte prévosté de Paris le jour

dessus dit.

CXG. Ms. fol. 77^°, 24 février 1290. Compromis par devant l'otricial de

Rouen entre les religieux du Bec et Réginald, recteur de l'église de Bourne-

ville, au sujet des dîmes du Clos Sonnet.

Le Prévost. Méin. et Noies. I, 407. — Dict. Hist. île l'Eure. I, o3i'. — Saint-Denis. Hist.

de Beaumont, p. 127.

XIII. H. L'uiversis présentes litteras inspecturis, oHicialis Rotliomagensis, salutem in

Domino. Notum facimus ([uod, cum inter religiosos viros abbalera et Conventum de Becco

Helluini, ex una parte, et Reginahlum, rectorem ecclesiae de Bornevilla (4; super Ponte-

raudi (o). nomine suo et ecclesie sue, ex altéra, mota esset materia queslionis ant monitum
superaretur super quadam portione (luorumdam fructuum deciinalium excrescensiuin in

clausura de Bornevilla predicta quod grossas décimas duntasat; tandem, pro bono pacis et

concordie, et de proborum virorum consilio, in jure coram nobis constituti Benedictus de

Cadonio, clericus, procurator dictorum religiosorum, habens inter cetera potestatem et

mandatum spéciale, nomine |)rocuratoris dictorum religiosorum et sui monasterii, com-
promittendi, et compromissum pena et lide vallandi; et dictus rector personaliter pro se et

suo ac ecclesie sue nomine, super dicta questione et omnibus eam tangentibus, et super

(1) Philippe VI de Valois, 1328-1350.

(2) En marge du ms. : amortissement de renies pour l'entrelien rie la lampe.

(3) Il y a ici une place blanche dans le ms. [conlniinz] : voir la charte no 174, supni.

(4) Bourneville, canton de Quillebeuf.

(5) Ponl-Audemer.
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proprietate et possessioiie dicte portionis dictoriim fructtuim decimalium compromispriml

in arbitres arbitratores s<hi amicahiles o<iin|iositores. videlicet in discrètes viros inaijistros

Giiiliclnimn de Fiiriio. clei'ieuni. et nomiiiatuin a parte dietoruin reliyiosoriim. et Regi-

naldiiin de I?eriiarili Bosco 1), clericum. electiiiii et iioininatuni a parte dicti rectoris; ita

qiiod si dicti duo aihitri super premissis in nnarn et eandeni soiitentiam concordare non

potnei'int. ariiitraleni vocal)unt secuni venei-abileni {fol. 78) in Cliristo patrein Oslierniini tii

Dei gratia, abbateni de Corneviila, in terciiini coarbitrum. Et débet tradere dictus Rector et

ponere in niann dictornni arbitroruni très parbas vel quatuor dictorum fructuum deci-

malium, hoc tamen acto expresse et convento intcr partes, quod idem roctor nomiiie quo

supra pênes se retinet talem possessionem dictorum fructuum decimalium. qualem babebat

tempore inicii compromissi vel anle confeclionem dicti compromissi; et similiter dicti

religiosi taie jus. quale liabcbant ante ceptum compromissum in dictis fructibus decima-

libus, et in [iroprietate ac possessione eorumdem. Et promiseruiU dicte partes, videlicet

dictus prociirator nomine procuraloris dictorum religiosorum et sui monasterii, et pro ipsis

fide média; et dictus Rector nomine suo et ecclesie sue, in verbo sacerdolis: et ambe partes

ad penam centum libras Turonenses solvendi parti predictorum duorum arbitroruni, vel

alterius eorum cum tercio coarbitro. observant! vel observare volenti dictam ordinacionem,

arbitrium vel amicabilem compositionem de promissis, a parte per quam stabit quominus

in dicto compromisso procedatur ulterius. sen contra parteui rcsilientem a premissis. se

lirmiter et inviolabiliter observaturas et impleturas quicquid dicti duo arbitri. vel eorum

aller cum tercio coarbitro, super premissis duxerint vel duxerit dicendi, ordinanrli. arbi-

trandi, vel amicabiliter componendi alto et basso. (]uacun(iue die. Iiora. et quocuu(]ue loco

stando. sedendo. in scriptis vel sine scriplis, in judicio vel extra judicium. juris ordine

ubservato vel omisso, presentibus partibus, vel earum altéra per contumaciam absente,

pace. judicio. seii concordia mediante, dicto conifiromisso in suo robore permanente, post

instaiitem Pentliecosten minime valituro, nisi termiiiiis dicti compromissi de consensu

dictarum parcium ulterius luerit prorofiatus. In cujus rei testimonium, ad peticionem

dictaruui parcium. sii;illum curie {fol. 7 S'") Rothomagensis duximus ap|>onendi (3). Datum

amio Itouiini milesiuio ducentesimo noiiagesimo, die Venei'is post Dominicain qiia cantatur,

bivocavit me. Omnibus visuris présentes Miteras, officialis Rothomagensis, salutem in

Domino. Notum l'acimus <piod, in nostra presencia constituti, viri discreti magistri

Guillelmus de Furno et Reginaldus de Bernardi Bosco, clerici, nolueriint onus compromissi,

de quo fit mentio in litteris quibiis nostre présentes littere sunt annexe, in se suscipere, et

iilud in se suscipere penitus recusarunt. Quod omnibus quorum interest tenore presencium

signilicamus. Datum anno Doniini M» CC" nouagesimo primo, die Martis post Nativitateui

beati Johaimis Baptiste, (jua die dicinius, (juovis (sic) suo marte decurrat. Datum ut

supra (4).

(1) Territoire étendu partagé entre les i'aniilles CDiiiiiiin et Crescv. d'où les noms de deux

conmiunes ; Bosbénard-Comniin et liosbcnard-Cresc^y, canton de lioui-gtlieroulde.

(-2) Osbern 11. de la Prée, Iâ84-t203. (Gall. Cluist, XI, col. 299).

(3) Ce compromis rencontra quelque résistance ainsi que le prouve la lettre reproduite à la suite

de cet acte.

(i En marge du nis. Acte d'arbitrage pour un différend pour les dimes de lîourneville avec les

inursudliers dudit lieu.
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CXCI. Ms. fol. 7<S"', 12%. Sentence de l'échiquier de Rouen qui conlirnie

aux religieux la possession du dixième des amendes et le droit de pasnage en

la foret de Beaumont.

Saint-Denis, Ilist. (h Rnuunont. p. 1-J7. —Voir n»-^ 31, lOl). 101, l.'i'i, IT.'i. ITH, 182, 183,

184, 18o, 201, 243, 280, 281.

XIV. 11. lui i"esc'lie(|uier de Pas(]nes à Roncn, l'un de rjràce Mil CG nonanle et six. oye

la rei|neste de l'eliffieus lioninies le prienr et les moines de Beaumont le Roj;ier, roquérans à

avoir la disiesme partie des amendes et du pasnage des forests de Beaumont le Rogier par la

vertu de leurs Chartres, le Baillil'de Rouen cen contredisant p(jnr ce (|iio ilz n'en avoient pas

usé, si comme il disoil; veuo leur chartre, et oyes les raisons pom- nostre Sire le Roy, il l'u

acordé que la dite disnie des dites amendes et du pasnage venantes en l;i main nostre Sire

le Roy leur seroit délivrée avec la disnie des aultres clioses (jui en leurs cliartres sont conte-

nues, non contrestant les résons dessus dites, et les arrérages aussi de la dite disme leur

seront délivrez depuis ijue les dis prieur et couvent en (irent i'e(iueste. Donné soubz le seel de

la baillie de Rouen, en l'an et en l'esclieciuier dessus dis, du commandement de nos sei-

gneurs tenans l'eschequier dessus dit (1).

CXCII. Ms. fol. 79. 5 avril l;j75. Sentence de rofficial dEvreux (jui con-

firme aux religieux le privilège de bénir l'eau dans l'église du prieuré, aux

vigiles de Pâques et de la I^entecôte.

Voir n"s 170. 171.

XV. 11 [fol. 79). Omnibus liée visuris officialis Ebroicensis. salutem in Domino. Notum
l'acimiis quod, cum proposuisset in jure corani noliis l'etrus Alexander. clericus. procurator

religiosorum virorum prioris et conventus monasterii Sancte Trinitatis Bellimontis Rogerii,

noniine ipsius prioris sui([ue, prioris et sui ipsius actor contra venerabilem viruni magistrum

Robertuni de Essartis, vicarium ecclesiffi Saiicti Nicliolai iiellimontis, reiim, (|uod licet dic-

tus pi'ior et conventus ac sui predecessores, quibus supra iiominibus, l'uerunt et esse consue-

veruiit liactenus, ex justis et legitimis causis, a tanto tempore quod suHicit pro jure silii

(pierendo et quesituui tuendo. et oinnino siiii ipierendo in |iossessione pacilica, vel (piasi

juris et l'acti soli. et in solidum, aquam lienedictam in vigiliis Pasclie et Penthecostes Domini

annuatim in monasterio sui prioratus soleniiiiter benedicendi et l'aciendi, prout extitit et est

in talibus lieri consuetuui in presentia dicti rei et parrociiianorum suoruni, maxime (piia

de ipiolibet liosjiicio liubitabili dicte (larrochie sancti Nicliolai capitalis et principalis, in

tempore liujus benediclionis l'aciende, debent et tenentur interesse de jure, usu et consuetu-

dine dicti prioratus et parrochie predicte adeo (juod dictus reus a benedictione ])redicte

aque liabuisset et tenentur cessare penitus et oinnino in sua ecclesia lacienda in vigiliis pre-

dictis et qualibet ipsarum; fuernntque preniissa observata et obtenta a tanto vel tali tem-

pore, cujus contrarium menioria honiinum non existit in prioratii et parrocliia predictis

(1) En rmiL-ge du mis. : Uisme des amendes et pasnage en la lorèt.
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in presentia dicti rei et snoriim parrochianoruin: et ah ipsis reIii;iosis Iti suo monasterio

predioto. ipso vicario, ejiis pari'ochianis ac ipsis predecessoi'iliiis in dicta parrucliia hoc

videntibiis et scieiitilms et consentientiinis et non coiiti'adicenlihns licet contiadixisse seu

contradicere potcntibus. si jus contradicendi liabuissent: iiicliilomiiuis tamen dictiis

rens sua tcmeritate propria, prêter et contra voliintateni dictoruin religiosonnn, in vipilia

Pasciie uitinia preterite, aiiuam l)enedictani in sua ecciesia, suis parrochianis inibi congi'e-

gatis facere et benedicere presumpsit seu benedici facere non expavit (fol. 79^°) indel)ite

et de novo, in i[)soruin reliyiosoruin et sui prioratus predictorum ac sui nionasterii preju-

dicium grave, dainpnum non niodicum ot gravanien, contra jus et iil)ertates ipsorum

roHgiosoruni ac sui nionasterii et prioratus iiredictoruni. nsuni et consuetudinem pre-

dictani teniere veniendo, vel sucs prioratuni ac nionasteriiiin predictos injuste spoiiando;

que premissa et coruni singula lenuerunt et tcnebnnt lama pnbbca patrie, ac ea phiries

conlessus fuisset dictns reus légitima vera esse. Quare ])elissct dictus ])rocurator, nonii-

nibus quibus supra, jure, modo et forma nieUoribus (juibus potuisset et potest ac

dobuisset, per vos, domine judex, dictiim reum, qiiod sic temere contra jus. nsnm etconsue-

ludinem predictani in prejudicium dictoruin l'eligiosoriim attem|Uatuni, canonice corrigi,

puiiiri ot casiigari, et ad emendam condignani dictis religiosis super et pro [iremissis sic

presumptis condempnari et compesci, et ad suam possessionem vel quasi restitui; et ne de

cetero lioc faciat seu lacère vel attemptare inliiberi nec non cogi et cogendi decerni ad ces-

sandum peiiitus in posterum a premissis, et ai» atteni|(tando vel laciendo suspendi. et jierpe-

tuum silenciuni ini|ioni via juris a benedictione liujus modi de cetero in sua ecciesia lacienda

in vigiliis predictis, coiupelbque sentencialiter. condempnari ad interessendnni personaliter

in monasterio dicti ])rioratus in vigiliis predictis. lempore lienedictionis et solonnitatis pre-

dictarum ibidem liilnris annis l'aciendarum; statni et decerni super hoc quod lueril juris

et l'acionis, et sibi (ieri justiciam de premissis caiisis et raci()nii)us ante dictis oHicinm nos-

truni implorât; super quibus de jure l'uerit ini|)lorat. Et hoc dicit et petit idem procurator,

nomine quo supra, contra dictum reum secundum lormam juris. juris beneficio in omnibus
sibi salvo, comprotestat de sua petitione addenda, ab ea detrahendo causa corrigondi,

mutando si necesse l'uerit in melius reformando. et de probando solum ea (]ue sibi suHiciunt

de premissis et de expensis suis ob hoc in lite factis et lacicndis sibi a dicto reo loco et tem-

pore i-ett'undendis. Lite igitur {fol. 80) super hoc contestata. jurato hinc inde de calumpnia

super premissis. testibus a parte dicti procuratoris, nomine quo supra, tam coram nos pro-

dnctis. quam coram Johanne (ioyout, presbitero, ac Guillelmo de Cadomo, commissariis

nostris et per nos deputatis, a partibus notis, receptis, juratis et diligenter exaniinatis. cer-

taque dies fuissefassignata ad videndum publicatas attestationes testinm, ad quam diem

dictus vicarius. ante publicatum eorunidem certum factnm contrarium. ad impediendum
dictoruin teslimoniuni puljiiciiiu. contra dictos tostes el eorum dicta proposuisset, et in

scripto ipsius redigitur, quod sic incipit : (lum dies lune post festum exaltationis Sancte

Crucis. aniio Domini M" (jC(J LXXY" es.set assignata [jcremptoric coram no])is ad videndum

publice attestationes testiiim coram nobis productas ex parle l'etri .Alexandi'i. clorici. pro-

curatoris religiosoruin vii'ui'uni pi'ioris etci)nv(>nlns monaslcrii Sancle Ti'iiiilatis lielliiiioiilis.

nomine |)rocuratori() ipsorum ac sui monastcrii, ac jiro ipsis. contra magistrum Mobcrlum

de l'^ssartis, presbileniin. rectorem ccclesie Sancti .Nichoiai HellimoTitis. reum ac pai'lem ad

facienduni nlterius quod jus esset. Eo die, dictis partibus in jiidicio coiam nobis ])crsonaiiter

com[)arentibus nomine (|uo supi'a, et sic fiilminato judicio intei- dictas partes, dictus rector.

ante publicatum dictorum testimonium et eorum dicta, excipiendo proposuil. (juod si dicti
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tostos ipsoniiii i'elip:i()S()i'iim vol eoruin ;ilii|iiis, (loposueriiit sou tlcposuisse viVicantiir. i]ii()(i

absit, (liL'Uini |iriuraliuii et coiiventuiii ac suos |iredecessoi'es fuisse et esse, ox justis et l(>;;i

timis causis, a taiita leiiipore i|U()(l siillicit \)vo jure sihi (|iiei'eiulo et ((iiesilimi tuciiiio, in

possessioiie paeilica. vel i|uasi juris et l'acti. ai|iiarii beiiediclaiii. in vi;;iliis l'asclie et Penllie-

costes Ddniini annnatini in monasterio siii (irioratiis solonniter lienedicendi et l'aeiendi,

piont exlilil et est lieri consnetuni in presencia rei et snoriiin parroehianorniu. niaxinie

(|nia de iiuolihet liospicii) hahitabili dicte parrocliie Sancti Nicliolai capitalis et principalis,

in leni|>ore linj'isnioiii l)enedietionis lacère debeant et tenentnr intéresse de jure, iisn et

consuetudiiie dicti prioratus et parrocliie predicte, adeo <iiu)d dictus reiis (fol. 8U^") a bene-

dictione predicte a(|ne faciende liereat et teneatur ccssare in sua ecclesia lacienda in vij;iliis

predictis et (|n(ilii)et ipsai'iini; pieniissa(|ue fuisse et esse observata et obtenta a tanto et lali

teinpore, quod nienioria hominis in CDntrarinm non existit. in prioratu et parrocliia predic-

tis. in presencia dicti rei et parrochianornm snoi'nni, ab ipsis religiosis, in eorum monasterio

predicto, ipso rectore, ejiis pariochianis, ac ipsius predecessoribns in dicta ecclesia et parro-

ciiia iioc videntibns, scientibus et consencientii)us, licet contradicere petentibns, dictnmqne

renni sua temeritate propria, in vij.;ilia festi Pasche Doniini ultime preterite, aquam bene-

dictam in sua ecclesia, suis parrochianis inibi congregatis lacère et benedicere presumpsisse

seu benedici fecisse non expavisse. et de novo in ipsorum religiosorum et sui prioratus pre-

dictorum ac monaslerii prejudicium grave, dampnum non modicum et gravamen. contra

jus et libertates dictoruin religiosorum, sui monasterii et prioratus predictorum usuni et

consuetudiiiem predictos temere veniendo, ac nionasterinm predictum spoliando, faina(ine

publica pairie tenuerunt et teneiit, dictunujue réuni hoc confessniii fuisse; faisnm de[iosue-

rnnt et deponunt omnes et singuli testes sic déponentes in illis paitilnis suaruin depositionum,

cuni in veritate. si dicti religiosi iniquam fuerunt in possessione faciendi et benedicendi

aquam benedictain in dictis vigiliis in suo monasterio et prioratu predictis, hoc fuit, leni-

pore (|uo prior dicli loci habebat curam parrocliie Sancti Nicholai et Leonardi Belliuionlis,

et si post(juam fueriuit redores instituti in dictis parrocliiis Sancii Nicholai et Leonardi. ipsi

prior et conventus acijuaiii benediclaui in dictis vigiliis fecerunt et benediceruiit, hoc fuit

contra jus et justiciam et de facto, indebite et injuste, dictum rectorem et ejus ecclesiam de

facto jure suo spoliando, cum in dictis vigiliis ad rectorem dicte ecclesie spectat et pertinet,

non autem ad dictos religiosos. et maxime cum in dicta ecclesia sint fontes lienedicti in

quibus pueri nascentes infra metas parrocliie dicte ecclesie fuerunt et sunt baptisati, et in

dicta ecclesia benedictionem aque facere. (Juod si dictus rector in vigiliis Sancte Pasche

Domini ultime preterite aquam (fol. 81) benedictam in sua ecclesia l'ecit, parrochianis suis

inibi congregatis, hoc fuit jure suo et sue ecclesie (sic) deiiite ulendo, non aliter, et sibi

licuit de jure, usu et consuetudine predictis. Que premissa et eorum singula tenuit et tenet

fama publica patrie, ac ea pluries confessa fuerunt dicti rei légitima, vera esse et sui testes;

([ue otferebat dictus rector se légitime probaturum, si sibi negarentur a dicto procuratore,

noniine quo supra, cum protestalione de suis expensis, sibi a dictis religiosis loco et teuipore

reflundi. Quibus sic actis et propositis, certa dies fuisset per nos assignata dicto rectori ad

redigendum in sci'iptis [n'oposita per eumdem. Lite igitur super dicto lacto contrario a parte

dicti procuratoris, noniine quo supra, fuit conteslatum juratunuiue de malicia et calumpnia

super premissis, certique, dies fuerunt assignali per nos dicto vicario ad probandam inten-

tionem suani super dicto facto contrario: postmoduni([ue certa dies fuisset assignata ad

videndum pulilicarum attestatiounm testimoiiium, tam coram nobis quam commissariis

nostris liinc inde productis ipsisque testibus et eoiuni depositionibus publicatis et pro publicis
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de consensu parcium habitis, certaque dies fuissel assigiiata per nos cuilibet ipsanim par-

ciiim ad dicenduni in testes et eoruni dicta coram nobis liinc inde prodiictas. si quid dicere

voluissent, contra (|iios iiicliil dixenint seu a diclis partlbns dictuni inisset. Concluso et

habito pro concluso in dicto negocio seu causa de consensu dictarum parciuin, nomine quo

supra. oinnil)us rite peractis adeo quod non reslabat nisi dilliiiire dennim. nos assiynavimus

peremptorie coram nobis dictis partibus dieni sabbati post dominicam qua cantatur in eccle-

sia. Judica me, anno Domini Millesimo CGC LXXV" de consensu parcium. ad aiuliendum

jus in dicta causa, et partibus ad faciendum ulterius quod jus esset. Et dictis partibus in

judicio coram nobis débite comparatis, videlicet dictis priore et vicario pro se presentibus

et dicto convontu per dictum Alexandruni, noniino (|iio supra, et sic fulminato judicio inter

dictas partes (fol. 81""), ipseque partes cum instancia jus sibi reddi petentes et supplicantes.

nos, ad ipsorum supplicationibus annuentes. nostrani seiitentiam dilliuitivam de dicKi pro-

cessu protulimus et profeiMmus in liunc modiim : In noniino Domini. Amen. Copuito de

causa (pic coram nobis otliciali Ebroiconsi. judice ordiiiario, iiiler Petrum Alexandruni, cle-

ricum procuratorem viroriim religiosorum prioris et conventus monasterii Sancte Trinitatis

de Bellomonte. nomine |)rocuratorio ipsorum religiosorum et monasterii ipsorum religioso-

rum et pro ipsis altorneum. ex parte iina, et magistrum Uobertum de Essartis, vicarium seii

rectorem ecclesie parrochialis Sancti Niciiolai de Bellomonte, reum, ex altéra, vertitur, nos

de diligenter viso processii, consederatisqiie (|ue circa eum nos movere poterant et debebant.

de inrisperitoriim consilio, Dei nomine primilus invocato, |)ronunciavimus pref'atum Petrum.

nomiiiiluis qiiibus supra, remanendiim in possessione sua, videlicet quod, monasterii sui

nomine. sui magistri laciant aquam benedictam in monasterio sui prioratus in duobus

vigiliis Pasclie et Pentliecostes. condem|)namusi|ue [irelatum vicarium seu rectorem, reum.

ipsi procuratori, nominibus quibus supra, quod per se vel capellanum suum intersit in ser-

vicio quando liet prefata aqua benedicta in vigiliis predictis in monasterio prefato. et quod

cesset ad lacieiidnin a(|uam benedictam in sua ecclesia in predictis duobus vigiliis, et ne

perturbet prelatum procuratorem, nominibus quibus su|)ra, in sua possessione; salvis

expensis ipsius procuratoris, nominibus quibus supra, quarniu taxacionem nobis reservamtis

diiliniendo in lioc scripto. Datum quinta die Aprilis, anno Domini M» CGC LXXV'". Sic

sigiiatum Eabor ( 1 ).

CXCIII. Ms. fol. <sr", l.Sjuiu l:5'i2. Vidimus de Galcrau de Vaux, bailli de

Rouen, d'une lettre du roi Pliilippe ^'l, portant franchise et exemption de

Fabbaye du Bec.

XVI. II. Donni' par copie soiibz le seel des obligacions de la viconté de Bcaumont. A tous

ceulx (pii ces lettres verront ou orront, Galeran de Vaux, bailli de Uoueii, gouverneur de la

conté !/"«/. <S'-') de Beaumoiit le Hogicr et des ap[)artenances. salut. Sachiez (pie nous avons

veues unes lettres du Boy nostre sire contenant la lourme ipii ensuit :

Philippe, par la grâce do Dieu. Boy de France A tous les doputi's de par nous à preiuiro

(luelconqiu'S garnisons pour les provisions de nos guerres ou des hostelx de nous, de nostre

tivs cliii'ro compaigiie la Boigne et de nos enfans, salut. Nous avons veu deux père de nos

lettres contenant cesle fourme :

(1) En marge du ms. : S. NicoUas, l'eaiie b(;nile, et à la fin de la charte : Eaue benoysle.
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Pliili|i|)e (I), \yàv la lii'àco de Dieu, Hoy de France. A nos ainès l'abbé et le ronvent du

Ik'c llellnin. salut et dilection. Pour ce que nous entendons nous aidier, pour nous et pour

nostre cliière coinpaigne la Roigne et pour nostre cliier aisné illz lo duc de Nornieiidie, des

biens de vostre abbaye et des l)iens de vos prieures, jj;ranches et maisons (piant il nous

plaira, c'est assavoir de chars, poissons, poulailles, clievatilx, cliai'ètes. cliarios. bernois,

blés, vins, laines, avainez, et aultres choses, nous vous mandons et estroitement dertendons,

que des lieux. i)iens et choses dessus dites vous ne livrés no lessiés prendre ou oster l'iens

pour (|iielcon(|ues ])ersonnes. soit de nostre lii,'naii;e ou aullre. pour cause de nos iiuerres

ou aultreinent. se ce n'est de l'ospecial inamlement île nous ou de nostre dite conipaigne ou

de nostre dit lilz. faisant niencion de ces présentes lettres |>ar les(|uellez nous mendons et

defrendons à tous olliciers de nostre hostel et de nostre dite conipaigne et de nostie dit lilz,

et à chascun d'eux, sur (iuan(|ue ilz se |ieucent meti'aire ((iie des lieux et choses devant

dites riens ne |irengnenl, se ilz n'en oui in;iiidement especial, comme dessus est dit. Donné

au bois de Yincennes, le XXVI'" jour de niay. l'an de grâce Mil CCCXXXVIII.

Item ; Phili|i[ie Cû), par la grâce de Dieu, Roy {fol. S2^'°) de France. A tous les ilépiités de

par nous à prendre quelconquez guarnisons pour les provisions de nos guerres ou des

hostielx de nous, de nostre très chière compaigne la Roigne et de nos enl'ans. salut Pour ce

que nostre anié et l'éal l'abbé du Bec Helluin nous a iait si convenable subside poin- nos

présentes guerres, que il nous suHist et en sommes biens contens, nous luy avons ottroié et

ottroions de grâce especial par ces présentes lettres, que pour les provisions de nostre ost ou

d'aucun des dis hostielx ne soient pris, saisis ou arrestés aucuns de ses biens ou guarnisons,

soient blés, vins, avaines, faings, chevaulx, charètes ou aultres ciioses quellez que ilz soient

en aucune manière en aucune des maisons ou manoirs de luy, de ses prieurés ou de ses

membres. Pourquoy nous vous mandons, et à chascun de vous deli'endons et enjoignons

estroitement siu' |)aine il'encorre nostre indignacion et offense, (|ue de prendre aucuns des

biens dudit abbé, (jucl que il soit, en aucini des dis lieux, pour aucunes des dites guarnisons

ou provisions vous vous souffres et cessés du tout, ces lettres veues; et se aucuns en avés

prins, saisis ou arrestés, si les rendes et délivrés à plain en tèle manière (|uo nous ne oyons

plainte, car nous vous en pugnirions si grierment que les aultres y |)rendroient exem|)le; et

au cas (|ue aucun s'efforciieroit de faire aucune chose contre nostre présent mandement,

nous voulons et mandons audit abbé et à ses gens, (|ue ilz n'y obéissent en aucune manièi'e.

Donné à Paris soubz nostre seel nouvel en l'absence du grant, le XYIll^ jour d'aoust, l'an de

grâce Mil CCC quaiante.

Si vous mendons {fol. 83), et à chascun de vous. (|ue nos dis mandemens vous tenés et

acomplissés de point en point, ne encontre ne venés en aucune manière, et se vous trouvés

avoir esté fait au contraire, si le ramenés et mettes au premier estât et deu, si et en telle

manière que en n'en doie avoir recours à nous. Donné à Bocoisel. le XVIII'' jour de juing,

l'an de grâce Mil trois cens (juarante et deulx.

(1) Pliili|iiie VI .le Valois, 1328-1350. — BihI. nut. lai. 13.905, fo 31. — Porée. Hist. df ialAïuye

du Bec. II, 7S.

(2) Philippe VI de Valois, 13281350. — Bibl. iiiit. lai. 13.903, Toi. 35.
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CXCIV. Ms. fol. 83, 10 juin 1310. Sentence d'arbitrage qui détermine les

limites des paroisses de Barc et de Saint-Léger-Gaiitier.

Le PrévosL, Mém. et Notes, I, 171. — Dict. Hist. de l'Eure, I, 201. — Saint-Denis. Hist. de

Beaumont, p. 131.

XVII. H. Omnibus hec visuris et audituris. officialis curie Ebroicensis, salutem in Domino.

Noveritis nos. anno Domitii M" CGC decimo, die Mercurii post Pentliecosten, récépissé litteras

Revereudi in Ciiristo |iatris ac domini M. Dei Gratia. Ebi'oieensis episcopi, lorniam (jue

seipiitur continentes.

Matheus il), permissione divina, Ebroicensis cpisCDpus, dilecto socio officiaii noslro

Ebi'oicensi, salutem in Domino. Quia limitationiinis persoiiaiiter ecclesiam de Barco et

saneti Leodegarii Gaiteri vacare non possumus quoad presens, vobis quoad dictas limi-

tâtes (sic) et eas tangentia committimus vices nostras, Datuni anno Domini M» CGC" X" in

nostro synodo estivali. Quarum igitnr aucloritate litterarum juxta formam earumdem,

nos officialis Ebroicensis. die Dominica posl l'estum saiictorum .lacobi et Christol'ori, una

cuni magistro Laurentio. rectore, ecclesie saneti Nicliolay Beliimontis Rogeri; magistro

Johanne Gliment, rectore ecclesie predicte de Barco; Nicolas, reclore dicte ecclesie saneti

Leodegarii Gaiteri. et Johanne Guillain, presbiteris. et pliiribus aliis tide dignis nobiscum

presentibus, ad dictas parrochias personaliter accedentes, vocato ad hoc, ut decuit. reli-

gioso et honesto viro priore sancte Trinitatis Beliimontis predicti, et aliis, qui fuerunt evo-

candi, per Symonem .\bin, Cbristiannm de Puteo, Joannem Tassel. Petrum Polliparium,

Roi)ertum le Franceis. Symonem Gueroult {fol. SS'"). Colinum le Franceis, .lohannem

Lestourmi. Guillelmum de Buxeria (2i, Johannem Drieu, Radulphum Drieu, Guillelnium

Poslel, Guillelmum le Gennre, Robertum Postel, clericum, Matheum Pagain. Guillelmum

Drieu. Ricardum de Algiis, et pluros alios viros fide dignos coram nobis juratos, qui quidem

per sua jin-ainenta dictas parrochias limitando et earum lines seu metas designando, asseve-

runt. proposuerunt etdixerunt, quod terra contenta inler fbssatum (jalteri et semitam dictam

Larronncsse, est de dicta parroehia saneti I^eodegarii. ita ([mjd dicta semita procedondo

directe apud lerariam, dividit dictas parrochias saneti Leodegarii et de Barco, ns(pio ad

quoddam fossatum traversum, quod quidem ibssatnm dividit parrochias memoratas usque

ad terram Guillermi de Fossa. que dicitur Terra de piris. que est de parrochia de Barco. et

caput dicte terre existens erga sanctum Leodegarium prcdictum procedendo directe ad cam-

pum Auberi Caletensis, relleclendo aliquantulum erga Barcum ad campum Pivein Gallent,

abonto cujus campi procedendo directe ad quandam semitam que duxit de Bellomonte ad

Quesneyum, que semita dividit dictas parrochias us(iue ad bouterum culture dicti prioris de

Bellomonte, tenendo ad lossani Tyboudi, et a dicta Ibvea tendendo ad clausum qui dicitur

Chuisus Ricardi (3). In (|uorum teslimonium sigillum nostre Ebroicensis curie presentibus

litteris dnximiis appouendum. Ouod onniibus et singiilis quorum interest, seu interesse

(1) Mathieu des Essarts, évêqiie d'Evreux, 1299-1310.

(2) Jean Lesloiirmy et Guillaume de la Boissière étaient moinbres de ramilles élablii's à Bai'c.

{Dict. Hist. de l'Eure, t. 1, 201).

(3) Le résultat de cette enquête et délimitalion est rap[ioi-lé dans le Uicl. Ilt.'it. de l'Eure, t. 1, p. 201.
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contijicrit, teiiorc presenciiiin liu'iimis maiiilcstiiiii. Daumi et actiuii anno et <lie hoiiiiiiica

supra diclis (1).

Matlioiis i2>. permissioric diviiia. Ehroiceiisis c|)isc'0|)iis. dilecto socio oUiciali nosti'o Khroi

censi, saliilem iii Doiiiiiio. (Jiiia limitatiûnil)iis iiarroeliialiuiii (fui. S-i) ecclesiariiiii de

Barco (3) et sancti Leodegarii (Jalteri (i) vaeare non possumiis (pioad presens, vobis cpioad

ilictas liiiiitaciDiips et eas laniieiitia tenore piesciiciiiiii l'oiiiniiuumis vices nosti'as. Italiim

in iiostra sviiodo estivali. anno Uoiiiiiii Milesiiiio (]CC decimo.

CXCV. Ms. fol. 84, octobre 1278. Sentence de l'ofiicial d'Evreux au sujet

d'un différend survenu entre le prieur et le curé de Beauniontel au sujet des

dîmes du vieux jardin de Jean Le Gallois, à Beaumontel.

Le Prévost, Mém. et Notes. 1, 2:23. — Uni. Hist. de l'Eure. I, Vàl .
— Saint-Denis, Ui$t. de

Beauinont, p. 125.

WlII. H. Universis présentes litteras iiispectnris, i)Hk'ialis curie Ebroicensis, iii Domino

saiutem. Notnni lacinius (juod, cuin proponeret in Jure C(jram iioi)is Kadiilphus rector

ecclesie de Bellomonlello, nomine suo et dicte ecclesie, contra religiosos vires priorem et

conventnni de Bellonioiite Rogeri. cpiod cnm iileni rector nomine (pio su|ira, esset ac l'uisset

in |iossessione percijiiendi et habendi sinijniis aiuiis décimas garbarnm i)ladi et aliurnm

fVnctiium pro tem|)ore crescentinm in orto vctei'i Joiiannis le Galois, clerici. sito inl'ra metas

parrochie ejusdem. cpii vocatnr La Harpinière, cnjusmodi décima ad eumdeni l'ectoiein de

jure commiuii dii;noscel)atnr. iitdicehat. pertinere proponeret; insu|)er idem rector, nomine
(pio supra, contra dictos religiosos, quod eum ipse esset ac l'uisset et ejus predecessores cpii-

libet pro tempore, nonune quo supra, in [)ossessione percipiendi et habendi, de consnetu-

dine anti(]ua et aiiproliala in eadem parrocbia et hactenus obsorvata, duodecim denarios

ïurouenses pro décima lactis et i'ructus vace cuj.usUbet, excepto vitulo pro (luolibet anno,

nec non décimas vitulorum, pullorum, anseruiorura etovorum in eadem parrochia existen-

tium. Prefati religiosi, seu eorum maiidatnni, vel alius eorum nomine, ipsis ratum lialjcn-

tibus, decimam biadi, videlicet ordei, ((uod crevit in predicto orto veteri et antiqua, tempore

messium uitimo preterilo, videlicet octogarbas ordei, que dimisse fuerant ibidem pro décima

ejusdem ordei, ceperunt et asportaverunt, seu capi et asportari fecerunt auctoritate propiia,

nec non i|)si religiosi, (jui haljuerunt in eadem parrochia, videlicet in manerio {fol. 84^'°)

seu granchia eorumdem de Bellomonte villa vacos ad lac, vitulos, pullos. anserulos et ova,

ab oclo annis elapsis uitimo, vel mandatum ipsorum, ipsis ratum habenlibus, in solutionem

décime diclorum l'ructimm vace, XII'"' denariorum. vitulorum. pullorum, ansci'uloi'um et

ovorum, cessaveriuit et etiam garbas ordei diclo reclori l'eddere reciisaverunt contra volun-

tatem i])sius rectoris, dictamque ecclesiam in ipsius gravem lesionem dicta possessione spo-

(1) En marge du ms. : Limites et bordemens des paroisses de Barc et de S. Léger.

(2) Mathieu des Essarts, évèqiie d'Evreux, 1299-1310.

(3) Barc, canton de Beaumont-le-Roger.

(i) Saint-Léger-le-Gauthier. paroisse annexée vers 1792 à la commune du Plessis-.Mahiet, qui,

ainsi composée, fut reunie en 18i6 avec Sainte-Ûpportune-la-Campagne, sous le nom du Plessis-

Sainle-Opportune.
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liantio. et delinendo contra jnsticiam spoliata. Quare peteijat dictiis rector, nomine qiio

supra, ad posscssionem [n'eriiissoi'uiii antedictani restitiii, ac ipsos religiosos a iioljis senton-

cialiter oondempnari et coiupelli ad reddenduni sibi et restiUiendiim premissa ab eodem

rectore petita ex causis et racionibus antedictis. Lite vei'O super premissis per verba neijantia

ex parte Ricardi de Uotlionda, elerici, procuratoris ipsoruni relifjiosoruni, procuratorio

Domine, légitime contestata, die vero lune post festum sancti Remifjii, dictis partibus assi-

gnatis coram nobis ad id agendum (|uod agi debebat, die Martis post Nativitatem béate

Marie Virginis, videlicet ad juraiiduin de caiiimpnia super premissis, et ut jus esset ulterius

piocedendum. dictus prior, pro se et diclo conventu suo, exhibuit in judicio corani nobis

quedam privilégia sibi a summo pontilice concessa, per que a premissorum petitorum pres-

tatione dicto rectori facienda dicebant etdicere volebant se esse libères et immunes. Quibus

sii]uidem privilegiis visis et diligonter inspoctis in presencia dicti rectoris ad hoc se conson-

cientis expresse, ([iiia vero nobis constitit evidenter virtute et tenore dictonim privilegioiHim

eumdeni rectoreni jus in premissis petendi a dictis religiosis non liabere, cum a prestacione

hnjusinodi proinde sint liberi et iniminies: icirco ipsos religiosos al)solvimiis ab impeticione

dicti rectoris; super pi'emissis ab eodem petitis, secundum ea que acta siint coram nobis,

dicto rectori super hiis de cetero petendis a dictis religiosis silenciiim perpetuiim imponendo.

\n cujus rei testimonium, sigillum curie Ebroicensis pi'esentihus lilteris diiximus ap|)onen-

dum. {Fol. 6'û) Actum et datum die lune supradicto. anno Domini M" CC L.\.\"'" octavo.

CXCVI. Ms. fol. 85, 20 décembre 1320. Accord entre le prieur de Beau-

mont et les héritiers de Richard de Préaux, au sujet de leurs moulins, à Barc.

XIX. H. Eès plès de Bcaumont le Rogier. Tan de grâce Mil CCC XX le samedi continua-

tion du vendredi après la sainte Luce, pource(jue les hoirs Ricart de Préaux s'estoient com-

plains à justice que le moulin au prieur de Beaumont assis en la parroisse de Barc, qui est

dit le moulin Osouem 1 1 1, estoit si hault assis tout de nouvel, que il l'aisoit prc'judice et

grant dommage au moulin des hoirs dessus dis. qui est dit le moulin l.ouvet. Trouvé lu par

le serment de grant foison de bonnes gens, charpentiers, maçons, monniers et aullres. i|ue!

ledil moulin estoit souffisaumont assis sans l'aire préjudice aux dis hoirs, foi's de tant (|ue

(|uaiit le moulin au pi'ieur ne mouidra, il escouvendi'a (|ue les esclotoreaux et les esventailles

soient eu liault l(>vc('s. si (juo l'eaue s'en puisse dévaler et courre à val. Et l'ut commandé et

enjoint au dit [M-ieLU'. (]ue par ses monniers ou par ses aulties gens, il facile lever les esclo-

toreaux et les esventailles dessus dis toutestbis que son moulin ne mouidra. et aussi les

esclatoires dudit moulin l.ouvet et les esventaillez aux dis lioirs seront levés en hault par les

gens des dis hoirs, ou par aultres se ilz ne le faisoient. touteslbis «lue ledit moulin Louvet ne

mouidra: (lar le rapport des hommes jurés et sermentés dessus dis pour eschiver aux dom-

mages et aux |)réjudices des parties. Donné comme dessus.

(i) Los autein-s du Dict. Hist. de l'Eure, \, 20L disent qu'au mois de janvier L315, Louis le Ilutin

échangea aven les religieux du Hec leur moulin Osveiii. sis à Karc, contre deux termes, l'une à

DrucoiirL el l'aulrc à l'"rinii|U('villt'. près IJrionne.
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CXCVII. Ms. fol. 85, 7 décembre l.'iS;}. Robert Giiespin reconnaît, par

devant Pierre du Val, tabellion, avoir pris à liefTe du prieuré, moyennant

50 sols de rente, divers héritages à la Neuville de Combon.

Uirt. Ilist. de l'Eure, I. 789.

XXI (sic) H. A tous ceiilx ([ui ces lettres verront ou orront, IVère Jeliaii du Vallet, prieur

de Saint Jehan de Beaumont le Rogier, garde du seel des otjligacions de lu viconté du dit

lieu, salut. Sacliiez (lue par devaut l'ierres du Val, clerc taliellion dudit Beaumont, lu

présent, si comme ledit tabellion nous a tesmoigné, I\(jl)crl (îuespin {fol. S5'°) de I.a

Neevilie, (|ui congnust et confessa de sa bonne volente, que il avoit pi'ins à liette à l'ente à

tin de Iiéi'itage perpétuel à tousjours mes. pour luy et pour ses hoirs et poin- tous anltres

aians cause de luy, de religieux hommes et lionnestes le prieiu' et le couvent de la Trinité

de Beaumont le Rogier, tous et tels héritages comme Aalis, femme Estienne Drouart de La

Neesville, en la Neesville. sans riens excepter, c'est assavoir par le pris de cinquante soulx

de rente, (|ue le dit Robert, ou ses hoirs ou aiant cause de luy, en feront et paieront aux

dis religiens, à leurs successeurs ou au porteur de ces lettres par chascun an, moitié à

rouvoisons et moitié à la saint Michiel, avec les rentes sensives pour toutez chosez. premier

terme à rouvoisons prochain venant. Et pour tout ce que dit est tenir entringner, et

ladite rente rendre et paier par chascun an aux termes devant dis, ensemeiit quant à rendre

et paier tous les despens que l'en feroit en poiu'chassant l'exécucinn de ces lettres, donc le

porteur d'icelles sera creii par son serement au regart de justice, ledit Robert en oltliga et

soumist, pour luy et pour ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et

héritages présens et à venir, où que ilz soient, quelx que ilz soient, soubz quelque juri-

diction que ilz soient trouvez ne appercheiix, pour estre prins, vendus et explétez par main

de justice, se mestier en estoit. et il defiailloit du paiement d'aucun des termes ou terme de

ladite rente escheu ou passé; et si renonche à toutez les chosez que l'en pourroit dire, tant

de fait comme de droit, par quoy la teneur de ces lettres fust empeeschiée en aucune

manière. En tesmoing de ce. nous avons mis en ces lettres le seel dessus dit, sauf aultry

droit. Ce fut fait le Vil" jour de décembre, Kan de grâce mil troiz cens ([uatre vings et trois.

CXCVIII. Ms. fol. 86, 31 juillet 1343. Tassin Roussel reconnaît qu'il est

tenu payer, délivrer et acquitter, envers le prieuré, un pourport de fief à

Franqueville.

XXII. H ifnl. 86). A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, frère Robert de Paris

prieur de Saint Jehan de Beaumont le Rogier, garde de par le Roy du séel des obiigacions

de la viconté de Beaumont, salut. Comme Robert Le Sage, de la paroisse de Nostre Dame
de Franqueville, eust fait justice ou manoir au prieur de Beaumont en sa terre de Fiauque-

ville, à cause d'un proport de tieu donc le dit Sage estoit ainsné, tenu dudit prieur en sa

dicte terre de Franqueville. et donc ledit Sage comme ainsné dudit lieu luy demandoit pour

la moitié du manoir à masure que icelluy prieur a à Franqueville, pour ce i|ue la dicte

moitié d'icelle masure estoit et est de son ainsneesclie à cause dudit |)ourport la VI'' partie
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de Y soiils cliasciin an à la saint Mioliiol, de (iiiatre capons, IIII deniers au terme de Noël,

et aussi la Yl" partie do LX œl's à Pasques, avec les aultres charges et redevanches d'icelluy

fleu: et lanl lui vouloit ledit Sage rabatre, et que ledit prieur luy descomiitast toutes les

Ibis que icelluy Sage paieroil sa dicte renie, de la(|uelle justice le dit prieur avoit requis et

fait reciuerre de faire délivranclie au senesclial dudit lieu, laquelle délivranclie avoit esté

faite par le prcvost dudit prieur à gaiges-plains. et en i'aisant la délivranclie en avoit à la

veuo vdiK'he pour garant Tassin Roussel, (ilz et hoirs de Robert Roussel en disant vers

icellui Tassin (pie il devoit estre son garant du lieu monstre vers le dit Sage, et acquitier et

délivrer du dit pourport, par ce que le père dudit Tassin ou temps que il vivoit avoit baillié

à ceulx des(|uiex le dit prieur, à eaux la moitié de ladicte masure, en eschange franche et

quitte par un denier de rente tant seulemenl. et par cen ledit prieur disoit et niaintenoit et

par plusieurs autres raisons (jue il proposoit. (pie ledit Tassin se devoit délivrer (fol. SO''")

dudit pourport toiitez les l'ois ((ue ledit Sage paioit sa ditte rente.

Sachent ions (pie. l'an de grâce Mil CCC (piarante et trois, le jeudi veille saint Piei-re

aux liens, pardevanl .lehan Rernart, clerc commis à cen faire pour nous tabellion de

Oiiatrcmares. fu présent, si C(jmme il nous a tesmoigné par son seremeiU auquel nous

adjoiilons foy, ledit Tassin. letpiel congnust et confessa que il estoit tenu paier. délivrer et

ae(piittier ledit [irieur et ses successeurs, pour le temps à venir et pour le temps passé,

envers tous dudit pourport de lieu; et ([uaiil à cen ycellui Tassin oliliga et souinist soy et ses

lioirs et touz ses biens et les l)iens de ses hoirs meublez et héritages présens et à venir, où

que ilz soient, à vendre et despendre par main de justice, et son corps à tenir prison se il

detfailloit en aucune manif're d'entringner cen (jue dessus est dit. et rendre tous coux,

dépars, (iommagez, mises, cl tous inléivs (pii fais et soubstenus seroient en pourchassant et

poursuivant l'exécucion de ces lettres, donc celui qui les portera sera creu par son simple

serement sans aultre preuve faire, et sans taux, moderacion ou amenisement de justice,

renonchant à tout cen (|ue l'en pourroit dire, tant de fet comme de droit, par quoy la teneur

de ces lettres seroit ou pourroit estre empeeschiée en aucune manière, comment que

couslume, droit, ou l'un d'eux, soient ou puissent estre en cen ou contraire. En tesmoing de

cen, nous avons mis en ces lettres le seel des obligacions dessus dit, sauf le droit du Roy

nostre sire et l'aulrv. Ce fut fait en l'an cl en jour dessus dis.

CXCIX. Ms. fol. SG™, 19 mai 1295. .Mandement de l'official d'Evreux aux

doyens et pr^'-tres du diocèse pour la conservation des privilèges des moines

du Bec.

Yoir 11" 17'.).

XXIIl. H. Officialis l'.brniceiisis universis et singiilis decanis et presbiteris in diocesi

Ebroirensi coiislitulis ad ipios présentes litière |)ervenerinL salntem in Domino. (>um nos

iiKiniti liierimusa venerabili viro et discreto oflficiali I>exoviensi [sic) a religioso

viro (fol. .S'7) et hoiiesto abbale Sancli Taurini Ebroicensis. conservatore privilegiorum

religiosis viris abbali et Convcntui Reccensihiis. RolliDinagensis diocesis. a sede a[)()sti)lica

concessoriim, de revocando seu revocari faciendo (piicqiiid c<intra dictos Beccensos atteuip-

taveramus seu attemptari léceramiis'contra teiiorem privilegiorum hujusmodi mandamus

vobis omnibus et singulis (luatiiius (|uic(|uid de maiidato iiostro contra dictos Beccenses
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fecei'itis, qiiod non crediinus de nostra consciencia ali(]iiatcniis émanasse, penitiis revocetis

seu revocari f'aciatis iiuiilate. Valete. Daliim die Jovis anle Pontliecoslen Uoniini, anno

ejnsdeiu Milesinio ducentesinio nonagesimo quinto.

ce. Ms. fol. iS7, décembre IJiO^i. Sentence de l'ofTicial d'Evreux au sujet du

différend survenu entre Guillaume, curé de Grosley, et les religieux, au sujet

de certaines dîmes (1).

Le Prévost, Mém. et Notes. Il, 208. — Dicl. Ihsl. de l'Eure. II, .'MO. — Saint-Denis, Hist.

(le Beaumonl, p. 130.

XXIV. H. Omnibus iiec visinis et audituris, OHîcialis Ebroicensis, salutem in Domino.

Notuni l'acimus quoi!, cum contencio ([iiavis, materia seu causa verteretur seu verli sperare-

tur inter Guilleinuun, rectorem et presbilerum ecclesie de Groulayo. n(jmine dicte ecclesie,

ex una parte, et religiosos viros prioiem et conventum de Beiiomonte Rogeri, ex altéra,

super perceptione et jure percipiendi décimas fructum crescentium in quibusdam loris

inlra scriptis, sitis inl'ra metas seu fines dicte parrochie de Groulayo, pro eo videlicet (|uod

dictus rector, nomine quo supra, dicebat et proponebat dictas décimas ad ipsum et eccle-

siam suam predictani pertinere de jure, dictis religtosis contrarinm asserentibus et dicenti-

bus ipsas décimas ad ipsos et suum monasterium in soiidum vel pro parte pertinere doljere:

dicte partes voluerunt et expresse consensuerunt, nominibus predictis, quod nos, tanquam

arbiter arbitrator seu amicabilis compositor, de piano et sine scriptura, inquireremus et

ordinaremus de premissis, promittentes altéra pars alteri parti: videlicet dictus rector pro

se, nomine dicte ecclesie. ex nua pai'te, et dictus prior siniiltter pro se, ac Bertaurius de

Vitrariis {fol. 87"°), clericus, procurator dicti conventus, nomine procuratorio ipsiiis et

l)ro ipso, habens super hoc spéciale mandatnm nomine dicti prioraliis, ex altéra, per

lides suas, et ad peiiam centum marcliarum argenti liiiic inde super hoc oppositam, tenere.

lacère et inviolabiliter observare (luicquid de premissis et quolibet premissorum alte et

basse, pace, concordia seu amicabili compositione. diebus feriatis vel non l'eriatis,

stando vel sedendo, juris ordine servato vel non servato, partibus ad hoc vocatis vel

citatis, presentibus per se seu per alium, seu earum altéra per contumaciam absente, infra

certum terminum super hoc prefixurn. sine longo strepitu judiciali. diceremus, statuere-

mus, seu ducereuuis ordiiianduin, alioquin pars contra veniens in aliquo solveret alteri parti

centum marchas argenti nomine dicte pêne, rato manente principal!. Ac nos, onere liujus-

modi in nos snscepto, ad locum descendentes, vocatis ad hoc partibus, ut inquireremus de

premissis, inquisivimus diligenter de eisdem per probos viros notos, vicinos et antiquos,

corani nobis juratos et diligenter examinâtes, vocatis ad hoc partibus et aliis evocandis, ac

ipsorum juratorum redigi lecimus depositiones in scriptis. Demum vero, die mercurii post

synodum Ebroicensem hiemalem assignata partibus ad audiendum dictum nostrum seu

arbitrium, ordinationem nostram seu sententiam arbitralem, dictis partibus coniparentibus

coram nobis, videlicet dicto rectore persoualiter, ex una parte, et dicto priore similiter pro

se, et dicto conventu per dictum procuratorem suum, ex altéra, et sic liruiatis partibus

(1) L'évêque d'Evreux, Mathieu des Essaits, approuva et conGrma celte sentence la même année.

(V. infrci).
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coram nohis; nos. dcliberalione, habita ciim peritis, visa iiKjuesla per nos super premissis

lacta, consi(ieratis(|iio omnibus aliis, (jue nos juste movere poterant etdebebant, dicluui nos-

truni seu ai'biti'iuui, ordinaciouem seu sententiani nostrani arbitraleui protulimus in luinc

moduu). vidclicet. quod ex nuiic iu posteruui dictus l'ectoi'. et ejus successores in dicta eccle-

sia, (|ui pro tempore i'uerint, percipietet habebit iu cullura ifol. <S8i. du Senel in uudeeini

surcisseu seillons galiice, videlicet in sex a parte superiori, et iu (|uiui|ue a parte iideriori.

tolam deciuiaui, ita taïueu (juod rpiilibet sureiis contiueat latitudiuciu vii^iiiti pedes terre:

item in cam|)0 de ("heucveriis et in campo de iXiice. dictus rcctor siiuililer totaui deciniaiu

percipiet et liabeliil: itcui campo qui dicitur Campus de dimidia acra. dictus rector primo

percipiet et haliehit uiedictateiu tocius décime, et de alia medietate terciam partem. et dicti

religiosi alias duas [)artcs dicte niedie partis t.antuui. Et ita perdictum nostrum seu arlji-

Irium. ordinaciouem nostram seu sentenciam ai'bitralem pi'onunciamiis, volumus et ordina-

mus in lituruiu, sub lide et peua predictis, a partibus observari: ita (piod, si Au^usto ultime

preterito de diclis decimis liierit secus actum. ad iinem debituui juxta ordinaciouem pre-

dictam reducalur. (^ui tiictc ordinacioui seu sententie arbitral! dicti rector. prior et procura-

tor. nominibus |iredictis, veilwtenus paruerunt. lu quorum tcslimouium, sigillum curie

Ebroicensis preseiUibus litteris lecimus apponi. Ouod omnibus et siuiiiiiis quorum intorest

teuore preseucium sittnilicamus. Actum anno Domini Milesimo CGC tercio. die Mercurii

predicte.

Universis litleras présentes inspectnris, Matlieus (1), permissionedivina, Ebroiceusi. eccle-

sie minister liumilis, salutem in Domino sempiternam. Notum lacimus ([uod nos composi-

ciones. ordinaciones et pronunciacionem l'actas et habitas peroHicialem nostrum Ebroicensem

inter Guillelmum, reclorem et presbiterum parrochialis ecclesie de Groulayo, nostre dioce-

sis, suo et ecclesie sue predicte nomine. ex una parte, et religiosos viros priorem et coiiven-

tum de Bellomonte Rogerii, dicte diocesis, ex altéra, super perceptione et jure percipieudi

décimas (fol. 88'''°) de quibus habetur mentio in littera curie nostre Ebroicensis, cui présen-

tes nostre littere sunt annexe, ponsata utilitale prioratus et ecclesie prediclorum, volumus,

laudamus, approbamus, et quantum a nobis est et de jure possunuis, auctoritate ordiuaria

coulirmamus. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus et appensum. Datum

die lune ante nativitatem Domini, anno ejusdem M" CGC tercio.

CCI. Ms. fol. 88'°, 26 septembre 1342. Jean, fils du roi de France, duc de

Normandie, comte d'Anjou et du Maine, aux maîtres des forêts, au sujet des

droits des religieux dans la forêt.

Voir n»* 31, 100, 101. to't, 173, 176, 182, 183, 184. iSèi, 245, 280, 281.

XXV. 11. Jelians ainsné lilz du Wos de France, duc de Normendie, conte d'Anjou et du

Maine, aux maistres de nos loi'ests, salut. Les religieux, prieur et couvent de Beaumont le

Rosier, de l'abbaye du Bec Helluin, se sont comt)lains à nous, disans ipie ja soit ce (|iie par

point de chartre scellée en soie et en cire vert, ilz aient franchise de pasturage à leurs bestes

en la Ibresl de Beaumont le Hogier, laquelle franchise Thomas du Quemin, ciievalier, mais-

Ire de nos Ibrests. leur em|)eesclie à tort etsaus cause, si comme ilz dieut, tantcomme monte

(1) Mathieu des Essarts, évêque d'Evreux, 1299-1310.
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le |)aslnrai;c dp leurs castris. pour ce (|ui' il n'est contenu en leur dit privilège toutes leurs

besle/., et il n'iest contenu tant seulement lors (jue leurs bestes, sans dire toutes; la(|uelle

chose est en leur i;rant tçrief. doinniaj^e et pri'judlce et contre droit et raison, si comme ilz

dient. Ponnjuoy nous vous inandoiis. et à chaseiin de vous, (|ue si il vous appert de la dite

francliise. et (|ue ilz le [lOitiMit pas point de chartre en la manière (|ue ilz dient, non contres-

tant ipie il n'y soit contenu par especial toutes leurs bestes, vous les lessiez joir et user de

leur (lit pasturajie à tontes leurs liestes, se aultre cause n'y a pouripioy vous ne le doiez l'aire;

laquelle, se elle y est. rescripvés réal)lenienl [fol. 8(h aHin (pie nous puissions sur ceu orde-

ner ceu que bon nous semblera. Donné à Mauhuisson lès Pontoise le XXVI" jour de septem-

bre, l'an de grâce Mil troiz cens cpiarante etdeulx.

CCII. Ms. fol. (S9, 22 septembre 1383. Vidimus d'Audoin Chameron, garde

de la Prévôté de Paris, de lettres royales rappelant et confirmant certains privi-

lèges de l'Université, et mandement dudit garde en faveur de Jean Le Fèvre,

curé de Saint-Pol-de-Fourques. étudiant en la Faculté des Arts, contre cer-

taines personnes détenant injustement ses biens.

Voir no 260.

I. Prima littera. A tous justiciers aux<piielx ces présentes lettres vendront, ou à leurs

lieutenans, Audoyu Chameron, docteur en lois, conseiller du Boy nostro Sire, garde de la

Prévosté de Paris, salut. Sachent tuit (jue nous avons veu les lettres Royaux donc la l'orme

s'ensuit :

Philippus. Dei gracia, Francornm rex, universis présentes litteras inspecturis. salutem (1).

Notum facimus quod. cum ad supplicationes universitatis magistrornm etscolarium Parisiis

stndentinm, Nos eisdem nostras concessimus litteras tenoieni qui se(piitur continentes :

Philippus. Dei gracia. Francornm Rex. preposito nostro Parisiensi, vel ejus locum tenenti,

salutem (2). Cura universitatis magistri et scolares Parisienses in nostra speciali gardia et

protectione existant cum veniunt ad studium et ibidem morantur vel ad partes suas redeunt,

fréquenter tamen. prout accepimus, injurie, molestie, oppressiones et violentie, nediiin in

prepositnra tua eisdem, sed in locisaliis niferentur in prejudicium gardie iiostre. (juas prose-

qui noqueunt extia Parlsiensem civilatem quiii a suo studio distrahantur graviterque vexan-

(1) -Vrch. nat., X'.-» 10 ijiu-és), fol. 228, po 13: — .\ia 8602 (Ifltrcs patentes), fol. 8b. — Cart. Uni-

vers. Paris, II, S63, no 1105.

(2) Arch. nal., .\ia 8602 (lettres patentes, priiis coté A), fol. 6; — .\i-i 10 (jugés), fol. 228, n» 13.

— Arch. Universit. Paris, Reg. 94, p. 80, no 79. — Cod. Harcur., fol. 70. — Arch. Vat. Coll. Ber-

nard! de Neapoli. Reg. 29 A. no 37. — Fontanon. IV, 942. — Ordonn., Il, 154. — Cart. Universit.

Paris, II. no 657, 1043.



— 168 —

lur hihoribiis et expensis. si extra ipsam civitatem injurias hiijusniodi proseqiii oporteret:

sii|i[)lic;nites sibi per nos de remedio provideri oportnno. Qiiare nos eornm supplicationibns

ravoral)ilitor anniientes. icirco tibi protectionem ipsorum accustodiani cobibitioncni iiisiiper

eorum, qui, in protectionis et gardie nostre prejudicinm. iiniversilati seu magistris aut sco-

laribus predictis infèrent vioientiani indebitam. injuriam vel [j] acturnm, sive infra prepo-

siture tne Unes, sive in locis aliis quibusciini|ue regni (fol. 89''°) nostri. tenore presenciuni

conimittinuis: quod eis concedinius de gratia speciali. privilegiis seu consiietudiiiii)iis in

conlrarium impelratis seu eciam impetrandis non obstemtibus qiiibuscunque. In cujus rei

testimoniiiin. sigillum nostrum presenlibus est appensum. Datum apud Vincennas ultima

die Decenibris. anno Domini M" CGC" quadragesimo. Postmodiiinque univorsitalis magistri

et scoiai'ii predicti asserentes, quod, Ucet suIj ilio verbe jacturani in dictis litteris contento,

illicite detenta contineantur, dictus tamen prepositus sepius besitaverat an ipse de bonis ad

dictos magistros et scoiai'es pertinentibus. et de liiis que debeliantur eisdem, deberet seu

possel cognoscere virlute iilteraruin predictarum: asserentes insuper (juod nonnulii baillivi

et abi de ducatu Normannie et de quibiisdani aliis partibus Regni nostri, prétexta quorum-
dain privilegiorum eisdem. nt dicebant. a nol):s seu a predecessoribus nostris concessoriim,

dicio |)reposito in preniissis obedire recusai)anl. suppbeareiit ut super linc deciaracionem

facere dignaremur. Nos igitur, visis litteris sujira scriptis ac siipplicationibus Universitatis,

magistroi'urn et scolarioruni predictorinn. hiis(pie consideratis que circa bec considerari

del)ebant, liabita super iioc delllieracione diligenter cura dileclis et lidelibus genlibus parla-

nienti nostri. cancelario et pbiribus abis consiliariis nostris, declaravimus et eciam tenore

presenciuni declaramns, quod super injurias, molestias. oppressiones et violencias eisdem

magistris aut scolaribus in personis au! t'amiliaribus propriis oorumdem. seu magistrorum

aut scolariiim propriis bonis, ad ipsos magistros seu scolares, sine fraude aliqua, fictione, et

absque cessione, transporto, vel alio simulato contracta, pertinentibus. illatis vel inferendis,

dictam nostrani gardiam inirigendo contra dictum tenorem litteraruni, necnon super damp-

nis et interesse exinde secutis, a quibiiscunque personiset ubicunque infra Begnum nostrum,

summarie (fol. 90) et de piano cognoscet et faciet bone justicie complementum. faciendo

nobis et parti débite emendari; et ab omnibus nostri Regni justiciariis ubicutn(iue coiislitntis

obodietur dicto preposito in bac parte, non obstanlilnis qiiibuscunquc privilegiis Normannis

seu aliis reguicolis concessis seu eciam concedendis. In cujus rei testimonium. presentibus

litteris nostrum fecimusapponi sigillum. Datum Pari si us, in parla niento nostro, die XXI'' .Maii,

anno Domini M" trecentesiino quadragesimo (juinlo.

Et pour ce que boniiorable homme et sage, maistre Thomas de Bencourl, recteur de l'Uni-

versité de Pai'is. nous a tesmoingné par son signet que honnorable homme messire Jehan

Le Fevre. curé de Saint Pol sur Founpies, est vray escollier à Paris en la Faculté des Ars,

soubz honnorable lioinme maistre Jehan de liarbery, régenta Paris en la dicte faculté, et il

se soit dolu |)ar devant nous, que Guillaume (luichart, dit Petault. Uaoul du Val. Colin

Paien et Micbiel Daleschamps. li détiennent et em|ieschenl plusieurs de ses biens et debtes,

à tort et sans cause, donc il deiist vivre en l'estude de Paris, et luy ont l'ait plusieurs grans

villenies, dommages et injures non deuz, a desclaré en lieu et en temps, se mestier est;

la(|uelle chose est en graut i;rief et préjudice de nostre sauvegarde et de l'Université dessus

dicte, si comme il nous a monstre en complaiguant et l'offre à |irouvei'. se niesticr est. Nous,

par la vertu du pouvoir et du privilège dessus transcript, vous mandons et commandons de

|)ar le Roy nostre Sire, (pie vous, à la requesto du porteur de ces lettres, leur fachiés com-

mandement de par le Uoy nostre Sire et de [jar nous, (pie audit escolier rendent et restituent
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SOS (lits biens et faccnt ^vé de ses debtes et de ses despens et dotniiia{;os raisonnal)les que il

[Miel avoir eus {fol. <)()'"). soiistemis et encourus en ce requérant par leur dcUaut: et que ilz

vicMgnent aniendei' au Iloy noslre Sire à l'université et à l'escollier dessus dit les dictes

villennies et injures, et se de ce l'aire sont rell'usans ou se opposent au contraire ou veulent

dire cause pourquoy tenus ne soient du faire, nonobstant qu('lcon(jues lettres, privilèges ou

coustnniez, tant de Nornians que d'anltres pais ou dit lioyaume. inipetrez ou à impétrer au

contraire, donnez leur jour conipétanl à Paris, par devant nous, contre le dit escollier sur

les choses dessus dites, et pour respondre à luy et au procureur du Uoy nostre Sire à tout ce

que il/, leur sauront demander et contre eulx requérir pour raison des clioses dessus dictes,

et pour aler avant sur ce que raison sera: et le |)orteur de ces lettres gardez et deffendez de

l'orce et de violence, se niestier est: et leur signiliés de par nous, se ilz cuident avoir bonne

et juste deffense. (pie ilz viongnent seulement au jour ijiie vous leur assignerés ou f'erés assi-

gner sans double d'estre niolestiés ou mal traicliés, ou (|ne nous les orrons en ycelles, et les

garderons et l'erons garder de force et de violence, et leur baillerons du conseil de la court,

se niestier en ont et ilz nous en reipièrenl. Tant en faites, chascun de vous en droit soi. (\ue

par vous n'y ait déliant, et que le dit escollier n'ait cause de soit complaindie de vous: et ce

que l'ait en aurés ou l'ait faire, nous rescripvés ou faites rescripre soiibz vos seaulx. Donné

sous le séel de la dicle Prévosté de Paris, l'an de grâce Mil CGC llll" et troiz. le XXII« jour

de Septembre.

CCIII. Ms. fol. 91, 2\) décembre 1343. Thomas Sartin et sa femme recon-

naissent avoir vendu à Colin Huel, moyennant 32 sols tournois, une redevance

annuelle de 4 sols tournois sur une masure à Notre-Dame-de-Vieilles.

Voir n'« 147, 148, loi, 165, 204 à 208.

I. H» littera (fol. 91). A tons ceulx qui ces lettres verront, frère Robert tle Paris, prieur de

Chastel de Beaumont (1), garde pour le Roy du seel des obligacions de la viconté de

Beaumont. salut. Sachiez rpie par devant Robert Fouchier. clerc tabellion dudit Beaumont.

furent présens, si comme ledit tabellion le nous a tesmoigné, Thomas Sartrin et Tyessot, sa

femme, de Beaumont. qui cougniirent de leurs volentés que ilz avoient vendu, pour eulx et

pour leurs hoirs, à Colin Huel. pour luy et pour les siens hoirs, quatre soulx de rente assis

sur une masure, avec les choses qui y sont, si comme le tout se contient, en la paroisse

Nostre Dame de Vieillez, en costé Guillaume Le Prestre, d'une part, et Robin de Basot|ues,

d'aultre, pour estre y prins chascun an, à la Toussains, dudit Colin et de ses hoirs et de tous

ceulx qui auront cause de lui. pour trente et 11 soûls Tournois, donc ilz se tindrent pour

bien paies avant les mains. Et quant à ceste vente tenir ferme, garantir, delfendre et

eschanger, se mestier estoit, et les quatre soûls de rente devant diz paier et rendre chascun

an au terme devant dit au dit Colin, à ses hoirs et à tous ceulx qui auront cause de luy, ou

au porteur de ces lettres, et ensement à la teneur de ces lettres tenir et entringner, et aussi

à paier et rendre tous les despens (pie l'en feroit en pourchassant l'exécucion de ces lettres,

donc le dit Thomas et sa dicte femme vouidrent et accordèrent le porteur de ces lettres

estre creu par son serinent, iceluy Thomas et sa dicte femme obligèrent eux et leurs hoirs et

(1) Le nis. fraaçais 20,91i, liibl. nul., contient quelques quittances originales (Je ce pei'sonnage.
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tous leurs biens et les biens de leurs hoirs, meubles et non meublez, présens et à venir, où

que ilz soient, quielx que y soient, et leurs corps à uiestre et à tenir prison se ilz deffailloient

en aucune manière d'entrlngner (fol. .9;™) la teneur de ces lettres, l'ust en tout ou en partie;

et renoncièrent à tout ce que l'en pourroit dire, tant de fait comme de droit, par quoy la

teneur de ces lettres l'ust empeescliiée en aucune manière. Et jura la dicte femme dudit

Thomas sur les saintes evangilles de Dieu, de sa boime volenté et de l'auctorité dudit son

mary, que elle n'yra point encontre la teneur de ces lettres, par elle ne par aultre, en nulle

manière ne en nulle court, niez laura ferme, tendra, gardera et accomplira de point en

point sans contre dire. \iu tesmoing de ce, nous avons seellé ces lettres du séel dessusdit,

sauf le droil ndslre sire le Roy et l'autry. Ce lui lait l'an Mil CCC; XLill. le lundy ajirès Noël.

CCIV. Ms. fol. 9P". 28 avril 1339. Raoul Tournart reconnaît avoir vendu à

Colin Huel, moyennant I l livres tournois, une redevance de 20 sols et 2 cha-

pons, à prendre sur un étal en la boucherie de Beaumont.

Voir n" 210.

1. III littera. A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront. Nicole Peen. prestre. i^arde

pour le Roy du séel des obligacions de la vieonté de Beaumont. salut. Sachiez (pie pardevant

Jehan du Monnay. clerc juré en ce faict. pour Jehan Bernart, tabellion de Biauniont. fut

présent, si comme ledit juré nous a tesmoigné par son serement auquel nous adjoutons foy-

Raoul Tournart. dcniourant adonc en la paroisse de Saint Nicholas de Beaumont, ipii. de sa

bonne volenté sans aucun pourforcement, congnut et confessa que il avoit vendu, quittié et

délessié du tout en tout, à fin de héritage à tousjours mez, pour luy et pour ses hoirs, à

Colin Huel et à ses hoirs vingt soûls et deux cappons de rente pure et perpétuelle, que Jehan

Loualn le vieil faisoit et rendoit par an andit Raoul à ces termes, c'est assavoir les XX soûls

dessus dis à la saint Miehiel. et les deulx capons à Noël, à cause d'un estai assis en la

boucherie de Beaumont, ou bourg dessoubz. si comme il se proporte en long et en lai en la

dicte paroisse, entre Crespin Marguerie, d'une part (fol. 92), et Colin Daoust, d'aultre. pour

onze livres de Tournois, donc le dit Raoul se tinst pour bien paie avant les mains; de

laquelle rente il se dessési et dévesti présentement et en saisi et vesti ledit Colin par la vertu

et teneur de ces présentes lettres, lesquelles seront leues et publiées aussi bien en son

abscence comme en sa présence. Et voult et acorda ledit Raoul que la lecture (pii sur ce

sera faite, soit de aussi bonne value en son abscence comme se présent y estoit. Et promist

pour soi et pour ses hoirs, garantir, deti'endre et délivrer vers tous et contre tous la dicte

vente de tous encombremens au dit Colin et à ses hoirs, ou ailleurs eschangier value à vaUie

en son propre héritage on mieulx apparissant. se mestier en estoit, par la coustume du

pais. Et quant à ce ledit Raoul ohliga, pour soi et pour ses hoirs, tous ses biens meubles,

héritages, présens et à venir, où (jue ilz soient, quoix (]ue il/ soient, à vendre et à expléter

par main de justice, [)our la tenour de ces lettres entringner, se aucun detfaut y avoit. et

son corps à mettre et tenir prison, se il deffailloil d'entringner cen qui dessus est dit; et

avec ^('\^ rendre tous cous, mises, intérès, despeus, despars et dommages, (ais et soubslenus

en pourchassant les choses dessus dictes ou aucinies d'icelles, donc le porteur de ces lettres

sera creu par son serment o le regart de justice; et renoneha à tout privilège de croix prinse

ou à prendre, à tout droil escripl et non escript. et à tout ce (jue l'en pourroit dire, tant de
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fait comme de droit, pur qnoy la teneur de ces lettres pourroit estre retargié en aucune

manière, comment (|ue coustume, droit, ou l'un d'iceulx, soient en ccii an contraire. Kn

tesmoing de cen, nous avons scellé ces lettres du séel dessus dit, saul' le di-oit du Roy et

l'aulti'v. Ce fut l'ait l'an Mil lU"^ trente et I.\ le iiier(|iieily aprez la saint Marc Isvangéliste.

CCV. Ms. fol. 92'", 27 novembre 13;)9. Raourrouriiart reconnaît avoir vendu

à Colin IIuol, moyennant 10 livres tournois, une rente de 18 sols à prendre

sur un étal en la boucherie de Beaumont.

Voir n" ;20i.

[il (fol. 92'"'). A tous cpulx (|ui ces lettres vei'i-ont on orront, l'i'ère Roljei't de Paris, garde

pour le Roy du seel des ohligacions de la viconté de Beaumont, salut. Sachiez que pardevant

Jehan de .Monnay, clerc jiu'é en cen l'aire pour .lelian Bernart. tabellion de Beaumont, lut

présent, si comme le dit jm'é nous a tesmoigné par son serment: Raoul Tournart, de Saint

Nicholas de Beaumont, (\m recongnustde sa bonne volenté que il avoit vendu et ilélessié à

fin de héritage à Colin Huel XVIIl soûls de rente que Jehan Daoust lui l'aisoit au terme de la

saint .Micliiel. à cause d'mi estai assis en la boucherie de Beaumont. ou bourg dessoubz,

entr'e Raoul Morel. d'une part, et II capons à Noël, (|ue faisoit Heiu'y Gaillart. sur une mai-

son et jardin assis en la paroisse de Saint Liénart de Beaumont, entre Colin Fae, d'une part,

et le marquiz, d'aultre, pour X livres Tournois, donc le dit Raoul se tint pour bien paie

avant les mains: et promist, pour soi et pour ses hoirs, garantir, deffendre et délivrer vers

tous et contre tous la dicte rente en la manière <}ne dit est audit Colin et à ses hoirs, ou ail-

leurs eschangier et faire valoir en son propre héritage en mieulx apparissant, se mestier en

estoit. par la coutume du pais; et quant à cen, ledit Raoul obliga, pour soi et pour ses hoirs,

tous ses biens, meubles, héritages, présens et à venir, où que ilz soient, et son corps à tenir

prison se il delfalloit d'entringner cen (]ui dessus est dit, et l'endre tous cous, dépars et dom-
mages fès et soubstenus en pourchassant l'exécuciou de ces lettres, donc le porteur d'icelles

sera creu par son serment o le regard de justice; et renoncha à tout cen que l'on pourroit dire,

tant de l'ail comme de droit, parquoy la teneur de ces lettres pourroit estre retargiéeen aucune

manière. En tesinoing de cen, nous avons scellé ces lettres du séel dessus dit, sauf le droit

(fol. !>:i) le Roy et l'autri. Ce i'u l'ait l'an Mil GCC trente et neuf, le sauiedy après la Sainte

Katherine.

CGVI. Ms. fol. 9.'}, G janvier 1333. Robin Bataille reconnaît avoir vendu à

Colin Huel, moyennant 7 livres tournois, une rente de 16 sols à prendre sur

une maison à Beaumont.

Voir n" 203.

[5] A tons ceulx qui ces lettres verront ou orront. Ricliier Barquet, garde pour le Roy du

seel des ohligacions de la viconté de Beaumont, salut. Sachiés (|ue par devant Robert Pou-

chier, clerc tabellion de Beaumont. fut présent, si comme ledit tabellion le nous a tesmoin-

gnié par son serment auquel nous adjoutonsfoy, Robin Bataille, de la paroisse Saint Nicholas
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de Beaiimont. qui coiigniit desa bonne volenle que il avoit vendu à toiisjours mez, liéredita-

blement delessié, pour iuy et pour ses hoirs, à Colin Huel, XVI soûls de rente à prendre
chasciin an diidit Colin et de ses hoirs à denix-lermes. c'est assavoir, la moitié à Pasques, et

Taullre nioilié à la Saint Reniy. sur la masure et meson iliidit Robin, si comme elle se con-
tient en long et en lé en la dicte parroisse Saint Nicholas, entre messire Jehan (Juillaiii. pres-

tre, d'une part, et Guillaume Millot, d'aultre, pour sept livres Tournois, donc il se tint pour
bien paie avant les mains. Et quant à cette vente, en la manière que dit est pardevant.

tenir, garantir, delî'endre et eschangier, se mestier en esloit, selonc la coustume du pais,

audit Ciilin et à ses hoirs, et à tons anltres ipii auront cause de Iuy, ledit Robin Bataille

obliga soi et ses hoirs et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, présens et à venir,

où que ilz soient, et son corps à mettre et à tenir prison, se il detfailloit dinlringner cen

qui dessus est dit; et promist avec cen rendre tons coups, dépars, dommages, missions et

inlérès que l'en leroit en pourchassant les choses devant dictes ou aucunes d'ieelles. donc
le porteur de ces lettivs seroit creu par son serment o le regart de justice: renoncha à

tout cen que l'en pourroit (fol. O.Vo) dire, tant de lait comme de droit, par quoy la teneur

de ces lettres lut empeeschiée en aucune manière. Et jura la femme dudit Robin sur les

Saintes Evangilles de Dieu, de sa bonne volenté, de l'auctorité dudit Rol>m sou mari, que
janiez en ceste vente nulle chose ne demandera ne ne léra demander par elle ne par aultre

en nulle manière ne en nulle court. En tesmoing de cen. nous avons mis à ces lettres le séel

pour le Roy des dictes obligacions. saut' le droit le Roy noslre sire et l'aulry. Ce lut l'ait l'an

Mil 111'='^ .\X.\ III le jeudy l'esté de la Thipliaigne Nostre Seigneur.

CCVII. Ms. fol. 9.3'°, 26 décembre 1305. Guillaume Le Prestre, et Marie,

sa femme, reconuaissent avoir pris à rente de Colin Huel, movennant "20 sols,

les deu.x parts d'une maison et masure à Notre-l)ame-de-VieiIles.

Voir n» i203.

[6] A tous ceulx ipii ces présentes lettres verront ou orront, frère Jehan Sorin, garde du

séel des obligacions de la vicoiité de Beaumont, salut. Sachiés que par devant Robert Fou-

chier, clerc tabellion de Beaumont. furent présens, si comme ledit tabellion le nous a tes-

moingné. (iuillaiinie le Prestre et .Marie sa femme, de Nostre Dame de \ ieilles (pii de leurs

voleutés conguurent (prilz avoient prins à rente de Colin Huel les deulx pars d'une masure

et les II pars d'une maison (pii est eu la paroisse de Nostie Dame de Vieilles, entre Richart

Eamy. d'une part, et Joueniie Loaiiiz d'aultre. devers la dicte Joueniie, abouttant sur le che-

min devant Banc, [lour vingt sous de rente, (pie le dit (îuillaume et sa femme et leurs hoirs

en feront audit Colin et à ses hoirs chascnn an à ces termes, c'est assavoir X soulz à la Nativité

saint Jehan, et X sou!/ à Noèl. Et se ledit Guillaiime et sa femme, ne leurs hoirs ou temps à

venir délessoient pour la dicte rente les deux pars de la masure et de la maison dont inen-

cion est faite pardevant, ilzdélessei"oient pai' nom de contreplaige àceluy ou à ceul\ cpii pour

le temps de cen auroieut la cause telle partie comment il ont en la dicte {fol. 94) masure;

et des deulx pars de la dicte masure et de la dicte maison ledit Guillaume ne sa femme ne

pourront rien oster, ne des chosez de dessus le lieu, afin que moins en vaillent. Et (piant à

ces chosez toutez ensembles et chascune par soi tenir, garder, acomplir et eniringner de

point en point sans riens faillir en la manière qu'est dit par devant, les diz (Juillaume et sa
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femme oblitjèrent eiilx et leurs hoirs et tous leurs biens et les biens de leurs hoirs, meu-

bles et non meublez, présens et à venir, où ([ue ilz soient, qtiiex que ilz soient, et leur corps

à mettre et à tenir prison, se ilz ilelVailloient de paier de an en an aux devant dis, comment

((ue constume ou droit, ou l'un d'eux, soient en cen au contraire; et proniistreiit avec cen

rendre coux et missions ((ue l'en leroit en pourchassant les choses devant dictes ou aucunes

d'icelles, donc le porteur de ces lettres seroit creu par son serment o le regart de justice. Et

avec cen doivent les dis (îuillaume et sa leinme et leurs hoirs paier les rentes et droitin-es

des clievetens seigneurs; renonchant à tout ce que l'en pourroil diio. tant de lait comme de

droit, par(iuoy la teneur de ces lettres l'ust empeeschiée en aucune manière. Pour le detfaiit

de paiement de la(|uelle rente, se elle n'estoit paiée de an en an aux termes (hn'ant diz, le

dit Colin et ses hoirs, et tous ceulx ((ui de luy auront en cen cause, iiourroiit l'aire leur plaine

justice sur les H pars de la masure et de la maison, et sur leur part (|ui est de costé, et tant

pour partie comme pour tout. I']t jura la femme dudit Guillaume sur les saintez Evanfiillez,

de sa bonne volenté, sans aucun pourlorcement de l'auctorité dudit Guillaume, que contre

la teneur de ces lettres elle n'ira ne venir ne fera par elle ne par aultre, mez l'aura ferme et

estable sans aler encontre, et l'accomplira sans contredire. En tesmoing de ce, nous avons

scellé ces lettres (fol. fl4'''") du seel dessus dit, saiil le droit messire le conte et l'autry. Ce

fut fait l'an Mil Ub'- et V le Dimenche après Noël.

GCVIII. Ms. fol. 94'°, 28 novembre 1348. Colin Huel reconnaît avoir

donné, pour le salut de son âme, avoir part aux prières et être enterré au

prieuré, une redevance annuelle de 78 sols tournois et 4 chapons à prendre

sur ses héritages.

Saint-Denis, 151. — Voir n" 204.

[7] A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jehan Chevalier, l)ourgois de lirione,

garde du seel des obligations de la viconté de Harcourt, salut. Sachiés que par devant Jehan

Baisse, clerc tabellion de monsieur le conte de Harcourt ou siège de Vieilles à Beaumont,

fut présent, si comme ledit tabellion le nous a tesmoingné. Colin Huel, demourant ad

onques en la paroisse de Nostre Dame de Vieilles, qui de sa bonne volenté recongnut que il

avoit donné, quittié, cessé, et du tout en perpétuel héritage délessié a tousjours mes. pour

luy et pour ses hoirs et pour tous ceulx qui aroient cause de luy, à religieux hommes le

prieur et le couvent de la Trinité de Beaumont le Rogier et h leurs successeurs, et à tous

aultres qui auroient ou pourroien! avoir leur cause, pour Dieu et pour le salu de son àme,

pour estre enterré en leur prieuré et pour les bieufaiz qui ondit hostel luy ont esté fais ou

temps passé, c'est assavoir soixante et XVIH soubs Tournois et quatre capons par chascun

an, de annuel et perpétuel rente à estre tournés et convertis à tousjours mes perdurablement

en l'oflice du prieur de la dicte prieiu'é (pii pour le temps y sera, ou de son commandement

avant cause de luy, qui seront prins et levés sur les personnes et ceulx qui auront cause

d'eux et sur les héritages contenus et devisez es lettres des acquès des héritages auxquelles

lettres cestes sont annexées, aux termes donc icelles lettres font mencion; des((uelles lettres

et héritages ledit Colin se dessaisi présentement et voult que les dis religieux et leur com-

mandement en fussent saisis et vestus comme de leur propre héritage, sauf de la vie dudit

Colin tant seulement; [fol. 95) laquelle rente des dis héritages ledit Colin, pour luy et pour
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ses hoirs, aux dis relijiieiix et à leurs successeurs, et à tous ceulx i|ui |)Our le temps à venii'

aroieni leur cause, prouiist fiaraiitir, délivrer, deffeudre de tous euipeescheuiens, de toutes

cliarpies, reutes. l'esauces et redevances, et faire valoir à toiisjours niés. Et quant à ce tenir

et entringucr en la louruie et manière (\ue dit est par dessus, ledit Colin obliga soi et ses

jioirs et tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et héritages présens et à venir, où

et (juielx (|ue ilz soient, à estre prius, vendus et despendus par main et ofike de justice,

soubz quel(]ue juridiction ilz seront trouvés ou nppereeux. se ilz detl'ailhjient de garantir et

l'endre tous cous, dépars, dommages, missions et tous intérès. (|ui seroient ou pourroient

estre de la partie des dis religieux en pourchassant et poursuivant l'exécucion et teneur de

ces lettres, donc chil qui lors les |)Ortera sera creu par son serment sans aultre preuve l'aire

ou soustenir, et sans taux, moderacion, declaracion ou ameniseuienl de justice; renouchant

quant en ce (|ui dit est à tout ce que l'en iiourroit dire, tant de l'ait comme de droit, et de

coustume. parijuoy la teneur de ces lettres scroit ou pourroit esli-e euipeeschiée en aucune

manière, comme (|ue coustuaie. droit, ou l'un d'eux, soient ou puissent estre eu contraire.

Et nous, en tesmoing de ce, avons séellé ces lettres du séel dessus dit, sauf le droit de mon-

sieur le conte et l'autrui. Ce lu fait l'an de grâce .Mil IIF"^^ XIJil le vendredy XXYIII'' jour ou

mois de Novembre.

GGIX. Ms. fol. 95, 26 septembre ['.Vi\). Nicole Iluel, prêtre, reconnaît,

devant le tabellion d'Arches, qu'il est tenu pour lui et ses héritiers au sujet

de la rente faite au prieuré par son oncle.

Yoirn"2i;{.

[8J 1. III littera. A tous ceux (|ui ces lettres verront ou orront, le viconte d'Arches, salut.

Comme feu Nicole Iluel. adonc domourant en la |)aroisse de Nostre Dame de Vieilles, ou

temps qu'il vivoit. eust (fol. ,9â^°) donné à tin de héritage à hommes religieux le prieur et

couvent de la Trinité de Beaumont le Rogier p(Uir Dieu et en aumosne pour les biens iais

(|ue il disoit avoir eux ou dit hostel ou temps (]ue il luy fii servant, |)0ur estie acueiili eu

leurs prieurés et oreisons, et pour estre enterré en l'ostel du dit prieiu'é, IIII livies Tournois

par chascun an de rente à estre tournés et convertis en l'usage et oHice du prieur le temps

durant (]ue il y .seroit, à prendre, à lever et à [)ercevoir sur certains héritages contenus et

devises es lettres sur ce faites, par vertu desquelles les dis religieux se fussent mis en saisine

et possession du don dessus dit, et depuis ce messire Nicole Huel, prestre, nepveu, familier

et héritier en partie dudit l'eu Nicole, fust venu par devers les religieux et leur eust montré

une lettre obligatoire en qiioy il estoit contenu (|ue ledit feu Nicole, son oncle, l'avoit fait ja

piéclia ordener à ordre de prestre à son tiltre sur XV livi'i>s de sa rente dessus dicte, et les

avoit receux par pluseurs années, si comme il disoit; et leur eust re(|uis (|ue la dicte rente,

alin (|ue il ne fust dclfiandé de son droit dit. don et tiltre. eulx luy vousissent iessier sa vie

tant seulement. Sachent touz (|ue par tievaut beauvallet. clerc tal)ellion des lettres nostre

sire le Duc en la viconté d'Arches, si comme il n<jus a ti'smoingné l'ii pi'ésent ledit messire

Ni('ole Iluel. prestre, (|ui comme héritier en partie et avant cause dudit feu .Nicole, jadiz son

oncle, voult, acorda, congnut et confessa [)ar devant ledit tabellion, que il esloit (cnu |)ar

lui et poiM' ses hoirs envers les dis religieux et leurs successein-s. que yceulx eussent, pi'(MSsent

et apperclicussenl à tousjours mes la dicte rente à lin de héritage, en la manière et sur les
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personnes et les lieux sur (|uny elle est (fol. !>(1] assise, et sur tous les héritages que ledit

prestre a et puet avoir, soit ceulx qui escheux et venus luy sont de la succession diidit feu

Nicole Huel, sur lesquicx héritages et sur partie d'iceulx. iceulx religieux leurs successeurs

et ceux qui ont ou pourront avoir cause deux, pourront justicier pour leur rente non paiée

après chasciMi terme passé, de laquelle rente les dis religieux demeurent et demourront saisis

et vestus paisiblement à tousjours mes en propriété comme de leur pur demaine, sauve la

vie dudit [)restre tant seulement, à estre paies des personnes et sur les lieux sur quoy elle est

assise, comme dit est. parmi la main des dis religieux et en leur nom, sa vie durant; et ne

se pourra ledit prestre esjoir daulre saisine qui valoir luy puisse ne à ses hoirs, aux dis

religieux ou à leurs successeurs, nuire ou temps à venir, sau( et réservé à yceulx religieux à

avoir recours en teni|>s et eu lieu sur tous les héritages dudit l'eu Nicole Huel et donc il estoit

tenant quant il leur lit ledit don et obligacion. Et cpiant à ce qui dessus est dit tenir ferme-

ment et garder, acomplir, garantir, délivrer, deffendre et faire valoir aux dis religieux et à

leurs successeurs, ledit messire Nicole se obliga et soubmist. lui et ses hoirs, et tous ses liiens

et les biens de ses lioirs. meubles et héritages |)résens et à venir, où et ipielque lieu (|ue ilz

seront ou soient, à vendre et à despendre par main de justice, et rendre tous coux. dépars,

dommages, missions et intérès. se aucuns en estoient fais sur ce. donc le porteur de ces

lettres seroit creu par son serment sans aultre preuve l'aire; et renonchant sur ce à tous pri-

vilèges,, grâces, excepcions et detfenses qni à ce pourroient nuire. Et nous, en tesmoing de

ce, avon fait séeller ces lettres du séel desoblicacions de la dicte viconté. sauf tout droit. Ce

fut fait l'an de grâce Mil II^*-' XLIX, le (fol. 96'") samedi après la saint Mathieu apostre.

CCX. Ms. fol. 96"», 13 décembre 1349. Copie d'une lettre du 2 février 1348,

par laquelle Robert Huel reconnaît, par devant le tabellion d'Arches, avoir

donné à Nicole Huel, son fds, tout ce qui lui était échu de la succession de

Nicole Huel, frère dudit Robert.

Voir u" ^203.

[9] I. 1111=' littera. Donné par copie sonbz le séel des obligacions de la viconté de Beau-

mont, l'an de grâce Mil fll'"^ XLIX, le Dimenche l'esté Sainte Luce. A tous ceulx qui ces

lettres verront ou orront, le viconté d'Arches, salut. Sachiez que pardevant Colin Beauvallet,

clerc tabellion des lettres le duc nostre sire en la viconté d'Archez. si comme il nous a tes-

moingné, lu présent Robert Huel. de la paroisse de Saint Aubin sur .\rches, qui de sa bonne

volenté sans contraignement recongnut et confessa avoir doinié, octroie, quittié, transporté

et delessié à fin de héritage perpétuel à messire Nicole Huel. prestre. son aisné lilz et hoir,

c'est assavoir tous les héritages, possessions, i-entes. reveinis. tant meubles que héritages qui

lui estoient et sont escheux de la succession de feu Nicole Huel. frère dudit Robert, en quel-

con(iues lieux et en (pielcpie manière que ce soit ou puisse estre. pour Dieu et en aumosne
et pour le bon service (|ui luy a fait, donc il se tint pour bien paie et content, et pour ledit

prestre acroistre à bien et pour proier pour 1 "âme de tous ses amis et bienfaitteurs, détenir à

avoir et à pourseoir les héritages, rentes, possessions et revenues, tant meublez que héritages

escheux audit Robert de la succession dudit feu .Xicole audit prestre et à ses hoirs et à ceulx

qui pourroient avoir cause de lui, bien et en paix, franchement et quittement sans nulle

réclamance dudit Robert ne de ses hoirs par les rentes qui en sont deues aux seigneurs du
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lieu aux termes acoustumez: et se (iéinect du tout ledit Koliert des iiéi'itatres et choses dessus

dictes dès maintenant, et vault et acorda et à ce oblii;a, pour itiy '/"'• '^^i Pt pour ses hoirs,

que ledit prcstre. ses hoirs ou ceulx (|ui auront cause de luy, jniissont l'aire tous leurs proulis

et plaine volonté des héritages, rentes, possessions, revenues et aultres clioses dessus dictes,

comme de son propre héritage sans nul contredit ne empeeschement (|ue on y vouldroit

mettre. Et quant à cen garantir, entringner. emplir en tout, ledit Rol)erteii ol)liga son corps

à prendre et à tenir prison, et tous ses biens meubles et non n)eubles. présens et à venir, à

vendre et à despendre par la justice, soubz quelle juridiction que eulx soient trouvés, et à

rendre tous coux et dommages, se aucuns en estoient fais sur ce, donc le porteur de ces

lettres seroit creu par son serment sans aultre preuve l'aire. Et se il avenoit que ledit prestre

alast de vie à trespassement ançois que ledit Robert son père, les héritages, rentes, posses-

sions et revenus, comme dessus est dit, revendront audit Robert et à ses hoirs sans nul

contredit. Et jura ledit Robert sur sains que jamez de riens contre la teneur de ces lettres

n'ira ni aler île fera ne riens ne proposera ne proposer ne fera par luy ne par aultre: et

renoncha sur ce à toute foy et serment, à tous privilèges, grâces, déceptions, cavillacions,

baras, fraudes, malices et deffenses qui à ce pourroient nuire. Et nous, en tesmoing de ce,

avons fait séeller ces lettres du séel des obligacions de la viconté. sauf tout droit. (]e fu fait

Fan de grâce Mil I1I'''= XLYIII, le lundi, jour de la Chandeleur.

CCXI. .Ms. fol. 97, 21 décembre 1298. Robert le Yennier reconnaît, par

devant Richard de Ouatrcfossez, avoir vendu au prieuré, moyennant 13 livres

tournois, une pièce de terre à Goupillières.

[10] I. V'> liltera. X tous ceulx ([ui ces lettres verront, le viconte de Pont Audemer, salut.

Sachiez que pardevant Ricart de Quatrefossez, fermier de la penne du Pontaudemer fu pré-

sent Robert le Yennier (fol. ,97'") de Beaumontel. qui recongmit luy avoir vendu et oltroié

à hommes religieux le prieur et le couvent de Beaumont le Rogier une pièce de terre si

comme elle se contient entièrement, assise en la paroisse de Goupillères di, entre la terre

inossire .Michiel .Malemains, chevalier, d'une part, par la raison de sa femme, et la terre

Svinon le Roy, daultre, c'est assavoir pour XIII livres Tournois. des(]uelx il se tint pour bien

paie pardevant ledit Ricart. à tenir et avoir et en droit liéritage pourseoir ladite pièce de

terre aux dis religieux et à leurs successeurs délivrement et en paix de toutes choses, sans

réclamauce <ludil Robert ne de ses hoirs désorénavant estie faite, sauves les lettres, rentes

et les droitures aux chevetaignes seigneurs. Et promist ledit Robert, pour luy et pour ses

hoirs, aux dis religieux et à leurs successeurs la devant dicte pièclie de terre garantir et

delfondre contre tous et vers tous as us et aux coustumes de Normendie, ou ailleurs escliau-

ger en leur propre héritage value à value, se mestier en estoit. et rendre tous coux et mis-

sions que l'en auroit fais par le deffault de garantir et de défendre la dicte pièce de terre; et

(juant à ce il obliga ses i)iens meublez et immeul)les présens et à venir, et renoncha à tous

privilèges de croix |)rinse ou à prendre, à toute aide de droit escript et non escript, à toutes

coustumes, à tous establissemens de villes, de pais, à tous ho(|ues, bari'es, detfenses, (pie l'en

poiwroit dire ne proposer par (pioy la vente dessus dicte peust astre empesciiiée en tout ou

(1) Goupillières, canton de Heaiirnont.
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en partie. En tesiiioing de ce, nous avons sôelleez ces loUres du séel de la viconté du

Pontaiiilenier, sauf autri droit. Ce lut lait l'an de grâce Mil U"' 1111" et XVlil, le Uinienchc

devant la Nativité Nostre Seisneur.

CCXII. Ms. fol. 98, 25 novembre 1379. Jehan Nigaise et sa femme recon-

naissent avoir vendu au prieuré, moyennant 1 setier de blé, mesure du Neu-

bourg, 50 perches de terre à Beaumontel.

BihI. nat. lat. 9:»ll, n» 1:^7.

[11] I. Vl'' littera (fol. OS). A tous ceulx (]ui ces lettres verront ou orront, frère Jehan du

Vallet, prieur de Saint Jehan de Beauuioiit le Rogier et garde pour le Roy nostre Sire du séel

des obligacions de la viconté duilit lieu, salut. Sachiés (|ue pardevant Jehan Guérin, tabel-

lion diidit Beaumont, furent présens, si couinie il nous a tesmoingné. Jehan Nigaise et

Jehanne. sa femme, à cause de elle, lesquiex de leurs bonnes volentés, sans pourl'orccment

d'aucun, congnurent et confessèrent cjue eux avoient vendu par nom de vente à toiisjoiirs

mes à héritage perfiétuel. pour eux et pour leurs hoirs, à hommes religieux et sagez, le

prieur et le couvent de ia Trinité de Beaumont le Rogier. ein(|iiante perques de terre assis

en la paroisse de Beaumontel en une pièce es liex des dis religieux, jouxte iceulx religieux,

d'une part, c'est assavoir pour I sextier de blé à la mesure du Neufbourg, et de quoy eulx se

tindrent pour bien paies présentement; et promistrent les dis mariés, pour eux et pour leurs

hoirs, les cinquante perques de terre dessus dis en la manière que dit est aux dis religieux

vers tous et contre touz, devant toutes personnes à tousjours mes de tous empeeschemens et

encombremens délivrer, garantir et defléndre. sauves les reniez, et autant eschanger ailleurs

en leur aultre héritage, par la coustume du pais, se mestier en estoit; et pour tout cen que

dit est, tenir et enlringner, ensement quant à rendre et paier tous les despens que l'en l'eroit

en pourchassant la teneur de ces lettres aussi bien devant voucln'e garant comme ajîrès. de

quoy le porteur de ces (fol. 98'^") lettres sera creu par son serment au regart de justice. Les

dis mariés en obligèrent et soumistrent tous leurs biens et ceulx de leurs hoirs, meubles et

non meubles, présens et à venir, où (pr'il soient, quelx ((u'il soient, à vendre par la main de

justice, se mestier en estoit, et si renonchèrent à toutes les choses quelconques que l'en

pourroit dire contre la teneur de ces lettres. Et si jura la dicte Jehanne as saintes Evangilles

de Dieu, à l'auctorité dudit Nigaise son mari, (|ue jamès es cinquante perques dessus dis

riens ne demandera ne demander ne fera par elle ne par aultre pai' raison (pielle que soit,

mez la promist à tenir ferme et agréable en toutes chosez sans contredire en aucune manière.

En lesmoing de cen, nous, à la relacion dudit tabellion, avons scellé ces lettres du séel des-

sus dit, sauf tout aultrui droit. Ce fait le jeudi X.\V« jour de Novembre, l'an de grâce Mil

111" soixante et XIX.

CCXIII. Ms. fol. 98"», 30 juin 1295. Raoul d'Harcourt, archidiacre d'Auge

en TEglise de Rouen, seigneur du Tilleul-Othon. fait remise au prieuré de ce

que les religieux lui devaient, tant en dîmes qu'en champart et 10 livres

tournois.

Le Prévost. III. 271.
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[12] I. VII'' litlcr.-i. l'iiivprsis presontos litteras iiisppctnris, Hndiilphiis de Hariciiria.

archidiacoiius Aujii (1). in occlesia HolliomagiMisi, et ilominiis lio Tiliolo Otonis, alias qui

non (iorniit. saliiteiii. Xovcritis (|nod, ciiiii conli'ovci'sia verteretiir inter nos, ex iina parte,

et pi'ioreiii de BollomoiUo Uoijeri. racione siii [H'ioratus. ex altéra, super eo (jiiod nos dice-

hanius vavassoriaiii Uoiieii. dieti EncjiiieH'ioy. sitaiii apiid Tenibleyiun jiixia doinuin Tem-
|)lari()i'uni de Uaneviila (i), ad nos. racione dicti Tilioli i3i. jure (fol. !>!>) liereditario perti-

nere. tani in deciniis (|uam in canipipartis, ac eeiani in quadani taillia deeeni Tnronensiuni,

que ibidem ievari seu percipi in tribus casibus consuevit. scilicet cnni priniogenitus lilins

doiuini de Tiliolo miles lit. et ciun ejns primogenita tilia niati'imonium contraint, nec non

lempore exercitus sive guerre. Dicebamus insuper preniissa oninia et siugula ad antecessores

nostios et nos liactenns perlinuisseac nunc eciam pertinere. Tandem saniori ducti consilio,

et super [iremissis ini|uisita plenius voritate. omnia preinissa et siiigiihi diclis priori et prio-

ratui (|uittaiuus. reniittimus et doiiamus pro nobis et heredibus nostris. nicliil juris iliidem

amodo reclamantes. In quorum omnium testimonium et miininien. presentibus litteris nos-

trum fecimus apponi sigillum. Datum et actuni in orastino apostolorum Pétri et l'auli. ainio

Doniini. Milesimo ducentesimo nonagesimo (juinto.

GCXIV. Ms. fol. 99, 2.S août 1281. Sentence d'arbitrage de l'ollicial

d'Evreux entre le prieuré et Jean, curé de Barc, au sujet des dîmes de cette

paroisse.

[13] I. VIII^ littera. Otiicialis Ebroicensis, sede vacante, dilecto sibi lu Christo decano de

Concliis in Domino salutem. Ex parte Johannis, rectoris ecclesie de Bareo (i), presbiteri, ad

anres nostras pervenit (]uod. cum contencio verti speraretiir inter ipsum presbitei'um et prio-

rem ac conventum prioratus de Relloinonte Rogeri, super quibusdam decimis novalium ini'ra

nietas parrocliie ipsius presbiteri consistentibus. qiias idem presbiter nomine suo et ecclesie

sue [tredicte ad se spectare dicebat, reverendus pater Philippus. Dei gratia. nuper Ebroicensis

episcopus, periculo(|Uod posset immiiiereforsitan inter partes occasionecontencionis predicte.

cupicns oijviare, vobis suis (fol. 99'") dédit litteris, ut dicitur, in mandatis. <|U()d vos dictas

décimas in manu ipsius patris colligi propter hoc faceretis, et in sequestro detineretis collectas

décimas, donec aliud su[)er hoc recepissetis in mandatis. Sed quia dictus presbiter cum ins-

tancia petit a nobis ut dictas décimas reddi et restitiii l'aeiamus eidem, cum jus |)Olissiinum in

ipsis decimis percipiendiset habendisse asseratobtinere debore. et maxime cum pars adversa

ali(iuid in ipsis decimis reclaniandis contra dictum presbitenim. ut dicitur, se non diixerit

apponendum. Ideoriue mandanuis vobis quatiiuis, l'acta prius denunciacioue promissoruin

priori et conventui supradictis, dictas décimas reddatis et restiliiatis indilate presbitero

memorato, nisi dicti prior et conventus, aut eorum procurator. in hujiismodi deniuiciacione

(1) lUioul d'IIarc-ourt. archi'liacre ri'Au^o. [Giill. Christ.. X\, col. 72 .

(2i 1,H coiiHiiauderit! de Saiiit-IClieiine-iie-Uenneville fut l'ondée par Kicliard dllarcoiii-l, vers IliO.

t'.f. rintérossiint ouvra!,'o de l'abbé C. Guéry, Histoire des Commnnderies dans le depuriemeat de

l'Eure. — nerne catholique de Nornlandie, t. IV. p. 14!) et siiiv. el I. V (IS9.i-18!):i).

(3) Le Tilloul-Olhon, canton de lieauinonl-le-Roger.

(4) V. Dirt. Ili.st. de iEure. I. 200,
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silli siiHicictUci' r.ici('M(l;i causain Icgitiiiiaiii corain V(jl)is protcncioriiU: (|uai'0 ad reslitiicio-

iii'ni liiiiiisnidili lacoi-c nmi (iebctis. Ad (juani. si lorto preteiiderint. assinnetis eisdoiii priori

(H coiivcntiii ('iii'aiii iioliisdicm Jovis instaiitoiii [lostrestiim Saïu'li l'^iridii coiitia pi'csbitci'uin

aiilcdicliini, ul ipsa dio proptei' iioc coram noljis coiii[)ar('aiit si silii vidi^iint oxpcdirc pt sua

crediderinl intéresse. Qiio facto litteras reddatis siiiillatim. et iiirliiloniiinisipioil ilc |)r('iiiissis

(pcoi'itis et iiivoiiicritis. iioliis litteralorio roscribatis^ Datiiiii aiiiio Doiiiiiii Milcsiino 11''' oolo-

gesimo primo, die Jovis aiite dictuiii l'estiim.

GCX^'. Ms. fol. \)\)'\ S juin l;î:}4. Berthclot Biiidc, porteur de lettres de

guaiement de .lacques de Barthelemieu, reconnaît par devant Jean Harel,

tabellion à Bernay, avoir reçu du prieur, par vertu de ces lettres, S."} livres,

18 sols, 2 deniers tournois sur la somme que Jean du Boys et GuielTre le

Bigant devaient aud. Jacques.

Voir n" -l'i't.

['li^I.IX'' litlora. A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jelian auCorneiz. bourgeois

de Bernay. i;ard(> du séel [)our le lioy <les obligacions en la viconté d'Urljec.sahU. Saciianttuis

que pardevanl {folio 100} Jehan Harel, clerc tabellion juré en la dicte viconlé ou sièj^e de

Bernay, f'u présent, si comme ledit tabellion nous a tesmoingné, Herthelot Binde. comme
porteur de lettres et guaiemens laites en cliastelet-de Paris Jacipies Barthelemieu et ses

compaignons. ipii de sa bonne volante congnut et confessa que il avoit rccheu et eu de

homme religieux et hoiineste le prieur de Beaumont, du commandement du viconte

dOrbec, par vertu des dictes lettres, llll" et III livres XYllI soulz et II deniers Toiu'noiscn

rabatant sur troiz cens IIII" et trois livres et X soulz Parisis donc Jehan du Boys et

Guieffre Le Bigant estoient obligiés audit Jactpies et à ses compaignons es dictes lettres de

guaiemens, chascun pour le tout; par vertu des(pielles lettres et guaiemens exécucion

avoit esté faite sur le dit Jelian du Boys par Guillaume Troussac, sergent à cheval de

Ghastelet à Paris, laquelle exécucion le dit sergent avoit l'ait faire par le sergent de Bernay

sur l'éritage audit du Boys, lequel héritage estoit demouré audit prieur par le pris de Cent et

X livres Tournois après cen (]ue les suhastacions onrent esté sur ce faitesdeuement si comme
coustume et raison donnoit, desquelx cent et X livres lu rabatu fu XVII livres et XII soulz

pour les arrérages des rentes qui deuesen estoient audit prieur du temps passé, et VIII livres

IX soulz et X deniers pour le XIII"!" (pii en estoit deu à ycelluy prieur : et ainsi ne demeure ( 1)

dessus dis pour les (piatre vins et trois livres XYIII soulz i/o/. 100^") et deux deniers dessus

dis, donc le dit porteur se tint pour bien paie, et en quitta lesdiz prieur, viconte Jehan et

Guieffre et leurs hoiis et tous aultres avaiU cause de eux: et si les promist ledit porteur,

pour luy et pour ses hoirs, délivrez les IIII" et trois livres XVIII soulz et II deniers

dessus dis envers le dit Jacques, vers ses compaignons et vers tous aulties (pii aucune
chose en vouidroient demander par quelcompie voie que che fust. Et quant à cen ledit

porteour obliga lui et ses hoirs et tous ses biens, meubles et héritages présens et à venir, où
(|ue ilz soient, à vendre et à despendre, se mcstier en estoit, et son corps à tenir |>rison si il

(1) Il y a ici une place blanche dans le ms.
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aloil contre la teneur de ces lettres en aucune manière, et rendre tous dépars et

dommages fais et soustenus en pourchassant l'exécucion de ces lettres en aucune manière,

en tout ou en partie, de quoy le porteur de ces IcMlres sera ereu par son sei'uienl au regart

de justice, et renonclia (|uanl à cen à tout privilège de croix prinse ou à prendre, à tout

droit escript ou non, à toutes exceptions etdefï'enses (|uelles que ilz soient, tant de let comme
de droit, tant en général comme en espécial, par (]uoy la teneur de ces letlres puist estre

empeeschié en tout ou en partie. Eu tesmoing de ceii, nous, à la relacioii dudit tabellion,

avons mis à ces lettres le séel dessus dit. sauf le droit du Hny et l'autrui. (le fut fait l'an de

grâce Mil CGC XXX llil, le merquedi avant la Saint Uarnabé.

CCXVI. Ms. fol. 101, 13 Mai l;):}4. Le prieur de Beaiinioiit achète,

aux plaids de Bernay, moyennant 1 10 livres, tout l'héritage de Jean du Boys

à Franqueville.

Voir n» 215.

[15] {fol. loi). A tons ceulx que ces lettres verront ou orront, le viconte d'Orbec, salut.

Comme Jehan du Boys (1), escuier. et Guietfre le Bigant fussent tenus et oi)ligiés. chascun

d'iceulx pour le tout en lettres obligatoires passées et faites devant iiomme sage et pourveu

Jehan de Milon, garde do la Prévosté de Paris, envers Jacques Berthenneu en la somme de

III cens HII" livres et X soulz Parisis. si comme plus plainement est contenu en ycelles et

Guillaume Coussac, sergent à chevahdudit Cliastelet de Paris, porteur d'icelles, nous eust

requis que les dictes lettres lui feissions mettre à exécucion deue, et sur cen eust esté

commandé au sergent ou au soulz sergent de Bernay (jue ilz les meissent à exécution deue.

lesquelx sergens n'eussent peu trouver biens meubles en quoy ilz peusseut avoir fait

exécucion en tout ou en partie, et pour cent eust l'un d'eux crié à l'oye de la pari'oisse de

Franqueville (2), que se il y avoit aucun qui vousist acheter de l'eritage audit Jehan du hoys,

que l'en luy en vendroit par constre, ou se ce non. l'en en boudroit par pi-is audit créditeur

en luy paiant de la dicte dette. Sachiez que es plès de Bernay. ipii furent l'an de grâce

Mil CGC XXX IIII. le vendredi avant Pentliecouste, tenus par nous. Massieu le Buel', nosire

lieutenant, si comme il nous a tesmoingné, au(juel nous adjoustonsfoy, lurent présens les dis

sergent et soulz sergent de Bernay qui recordèrent (|ue en un membre de Haubtes oies,

appartenanches de Fran(|ueville. qui estoit au dit Jehan, tenu en tien (fol. JOl^") et en

l'eritage du prieur et du couvent de la Ti-inilé-de-Beaumont-le-Hoger comme lielferme du

bail du Roy qui pour le temps estoit, Robert de Gorneil, escuier, avoit mis un denier à

Dieu [)Our cent livres tournois, en paiant les rentes et les redevanches qui deues en estoient

i)ar chascun au aux dis religieux pour le temps à venir, et (|ue depuis le dit prieur y avoit

mis enchière de X livres, et ainsi se montoit la somme toute à cent et X livres, lesquelx

seraens sur les choses dessus dictes avoient fait criées par trois dimenches continuelment à

ove de la parroisse. et dit que se aucun vouloit débatre ou enchiérir, que il lut à ces plès,

et ijue la desraine criée ainsi faite, ledit Robert de Gorneil avoit enchiéii sur le dit prieur

(1) En t33i Jehan du Bois ou du Bosc est cité comme habitant de Franqueville nu y ayant des

biens. (Dict. hisl. de l'Eiive, 11, 2:25. — Le Prévost, Mèm. cl noies, II, 134).

{t) Fraiif|iieville. eimion île lirionne.
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(le X livres, se Ireist avant le dil |ji'iciir, le(iiiel ro(|iiist «(iic le dit l{ii|pcrt liist a|i|)ek'i'' podi'

savoir se il voiildroit maintenir et pei'sieivre, delessier Iny le dit inarclné ou de renchiérir

siii- Iny de recliiel'sc il cuidi»it(|ne bon lïit: UNjuel Kohert ne se cornparnl ne aiiltre pour

luy : et d'abondant, à la reqneste diidit prieur, lu il crié généralement, se il y avoit aucun

qui vousist débatre (|ue il n"eust le dit marcliié par les cent et X livres paiant en la manière

que dessus est dil, (pie il venist avant et il y seroit oy ; ampiel cri aucun ne vint ne ne se

comparut. Pounpioy re(piist le dit prieur (pie le dit Kobeit lut tenu pour mal dilii;ent, et

(pie comme aucun aultrc n'estoit venu pour débatre ne pour (fol. lO'J) cnchiérir, (pie le dit

niarcliis luy l'ust adjiifjié en paiant les cent et X livres avec la rente, en la mani("'re (pie dessus

est dit, sauf et retenu pour luy a eslre |)aié de X et sept livres, ou environ, d'ai-rérage de

rente qui deubs lui sont sur la dicte terre, et de soixante soûls, ou environ, pour despens

fais en pourchassant les arrérages du temps passé. Les choses dessus dictes recitez as sages

estans en la dicte court et en Conseil, àyceulx dil t'u par tous sans descort, ipie ledit Robert

devoit estre tenu pour mal diligent, et par consé(iuent remis de sa desraine enchii'ie. et (lue

depuis (pie aucun aultre n'estoit venu pour débatre ne pour enchiérir, la sesine devoit estre

bailliée au dit prieur en la manière (pie il la re(piéroit, et son arrérage entre Iny rabalu

dedens la somme des cent et X livres, et ses despens, se despens chéent ou cas. A laquelle

chose ledit nostre lientenent; comme justice sa senti, et ainsi le proniineha pour ledit

prieur, ce sauf (pie il lu dit de justice an dit prieur, que après disner l'en feroit encore

d'office appeller le dit Robert, et au cas que il vendroit, l'on le feroit savoir au dit prieur

adCin de loir les Tnn vers l'anltre en cen que ilz vondroient dire sur les choses dessus

dictes. Et après disner de rechief fu appelle d'otlice le dit Robert sollempnelment, lequel ne

se comparut, et ensement fn il crié d'office de justice, que se il y avoit aucun (pii vousist

enchiérir ou débatre; au(piel cri aucun ne vint. Pourquoy de rechief, en Conseil as sages

(fol. 102™) acordans à leurs oppinions premières, fn. passée au dit prieur la vente et tint

son décret pour fait et paifect. et fu commandé an sergent que il en baillast saisine au dit

prieur ou à son commandement portant ces lettres ; et si lu commandé au dit sergent que il

fiist savoir au dit Jehan du Boys que il fut aux prochain plès se il vouloit aucun paiement

proposer siu' l'arrérage dessus dit ou aucune chose dire contre les despens. ou se ce non,

l'on en feroit ral)ès au dit [)rieur si comme il appartendra de raison ; et ensement lu enjoint

au dit nricur ipie il fust aux dis plès, ou aucun pour luy. gnarni de la somme d'argent.

Aux([uelx plès le dit .lehan du Boy ne se comparut ne aultre pour luy : lequel prieur au jour

d'ici fu présent par devant nous en jugement gnarni de la somme dessus dicte pour bailler.

la tourner et convertir là où elle devroit tourner par réson ; des(juelx deniers le dit [)rieur

paia présentement de nostre commandement à Berthelot Binde. porteur de lettres et

gaieinens faites au dit Chastelet de Paris, Jacques Berthelenneu et ses compaignoiis

IIII" trois livres XVIII soûls et II deniers tournois, en raliatant sur 111"° IIII'' livres

et X soûls Parisis. si comme plus plainement est contenu en une lettre de baillie sur ce faite,

à lai[uelie ces présentes lettres sont annexées. Kn tesmoing de cen, nous avons mis à ces

lettres le séel de la dicte vicoiité, ipii furent faites en l'an et \ouï et es plès

dessus dis.
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CCXVII. Ms. fol. 103, (') juillet 13.)9. Vidimus, par Jean Guichart, bailli de

Beaumont, d'une lettre de Charles, duc de Normandie, qui prend sous sa

garde le prieuré.

Voir n»* 50. al. 101. 107. l.'iT. 17U. 180, 193, 199, 231, 23o, 243, 244.

[161 '• -'^- lil'era. \[ol. l():-i\. A tous ceulx quo ces lettres verront, .lelian (ïiiicliart. Ijailli tle

Beaumont le Koger. salut. Savoir laisons que nous avons veues unes lettres de monsieur le

Régent du Hoyaume de France, dnc de Nornu^ndie. et Dalphiu de Viennois, saines et

entières, scellées en rouge cire contenant la lournie qui ensuit :

Karoliis i i^. régis Francie primogenitiis. Hegiuuu regens. Dux Xormannie et Dalphinus

Viennensis. universis présentes litteras inspecturis salutem. .\otiini lacinins ijnod nos. more
progenitoi-iiiu Reguni Francie, personis et locis ecclesiasticis, ut divino cultiii valeant

continue, dévote et secure intendere ac vacare, et in transqiiilitate pacis et concordie vivere

et persistere. voleutes presidiis et remediis opp(jrtunis SLihvenire. dilectos nostros priorem

et conveutum monaslerii prioratus de Bellomonte Rogerii, ordinis de Beeco Hellinni,

onuiium bonorum suorum suarumque possessionum. vel quasi ob aciem et inimi-

corum regni impetuum demaudatos ac eciam depreilatos, in nostra salva et speciali

gardia in capite et in nieiubris, ut dicitur. existentes, quos eciam singulos(]ue

monachos dicti monaslerii, luia cum eorum rébus, possessionibus, domibus, gran-

giis, l'aniiliaribus, lionniibus de corpore et aliis bonis suis quibuscun(|ue in regno

Francie existentibus, in et sub nostra proteclione, salva et speciali gardia suscepimus et

ponimus per présentes, UKUidantes tenore presencium baillivo nostro Rotliomagensi,

CPlerisque justiciariis dicti regni nobis subditis, et eorum loca tenentibus, prout ad quelibet

ipsorum pertiuuerit, quatinus dictos prioreiu el conveutum ac siugulos dicti prioratus,

possessiones. domos, grangias eorunujue i'amiliares ac liomines de corpore {fol. 103^") in

onniibus suis justis possessionibus, libertatibus, juribus. Iranchisiis. juridictionibus,

immunitatibus et saisinis, in quiiuis ipsos esse et eorum predecessores luisse ab arUiquo

invenerint. manu teueant et conservent, ab omnibus injuriis. gravaminibus, violenciis,

moleslacionibus, inquietacionibus, oppressionibus, vi armorum et potencia laicorum, et aliis

novitatibus iudebitis (niibuscunqiie tueaiUur. nec permitlant contra ipsos reiigiosos, eorum

domos. grangias, i'amiliares. liomines de corpore, bona et ()ossessiones eorum ali(|uas lieri

vel inlerri indebitas novitates, quas si l'actas esse vel fuisse in ipsorum religiosorum

uostreque salve etspecialis gardie predicte pi-ejiulicium reperierint.eas ad statuni pristinum

et deliitum redncaut seu reduci l'aciant. uobisipie et ipsis religiosis cmendam propter hoc

condignam. et de pers(jnis de (piibus assecni'auientum liabere v(jluerint, eisdem legitinuim

juxta pati'ieconsuetndincm {ircstare, uostranique (juc salvani gardiam in suis assisiis in locis

el personis (piilins expedierit, et de ipiibiis l'uei'int requisiti, soleiiniter pulilicari et notiticari,

ac in signiim liujiis modi salva gardie peununcellos nostros, alias eisdem reliogiosis concassas

in bonis, possessionibus. domibus, grangiis et aliis locis dictorum religiosorum in casu

eminentis periculi, si super iioc luerint recpiisiti, apponi, et personis de (juii)us requisiti

(1) Depuis Chnrlrs V le Sn^'c. 13(ii-1380. - Uil)l. .Nal. lut. 13905, fol. 66". — l'orée, Hisl. île

l'ahbaijc ihi liir. 11. Ils.
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fiioi'int ex parte nostra, siib cpiMis et magnis [)oni,s nohis ap[ilieaiiflis inliiiieri (aciant, no

(liclis prioi'i et coiiveiitiii. l'amiliariluis suis. Iioiniiiiliiis lie ('(ir|)oi'e, doiiiibus, locis, ^'l'anijiis,

possessioiiibus et aliis eoriiiii bonis (|iiil)uscnii(|iie l'ore lacère pi'esiiiiiaiit (pi(n|uo. Kt si

forsaii iiiter ipsos i-eb^iosos et alicpios siios ailversaria (/»/. loii in ('asn noviialiis ociatni'.

(lei)atiini cpioil ilbid et res eontenciiisas ad nianniii nostrani tanqnaiii siipei'ioreni |)onatiir,

et in eaiisa opposicionis locis de bonis captis ressaisitis ante oninia reabter et de l'acto aut

abas, prout casiis exei^erit, exbibeant. partibns audilis. l)()rHini et l)reve jiisticio conipie-

nientnm. débita eciani jjona et iei;aUa recognita vel probata j)ei' testes, litteras, jiisticiani,

autalia légitima documenta que eisdem religiosis del)eri iioveriiit, vocatis evocandis, usque

ad annnm a data presenciuiu computendum l'aciant pecsolvi, debitores hnjus niodi ad hoc

per capcionem, vendicionem et expletacioneni lioiioiuni suoriim. et corporuni detencioiiem,

si ad hoc obligati existant, celeriter et débite compellando: et in casu oppositionis. manu
nostra, usque ad quantitatem debitornm in litteris sigillo regio sigillatis contentorum,

sufficienter muiiita ; iaciant jus inler partes, et pro premissis diligencias exequendis eisdem

religiosis, unum vel plnres serviantes regios et gardiatores députent suis snm[)tibus e

expensis, si super lioc lïierint requisiti. Noiunuis tamen quod dicti gardiatores de biis, que

cause cognicionem exigunt; se nullatenus intromittant, mandantes, castellanis. capitaneis

ceteriscpie justiciariis nobis subditis (|natinMs dictis gardiatoribus in liiis. que ad oi'lioinm

gardialoium speclal)iint. |iareaiit et intendant, ipsos priorem et eonvenlum ac eorumdem
familiares cum e([iiis et (piadrigis, possessioties hujus modi |irioratiiiiiii et aliorum suorum

loconirn ciiltivare. et mansioues |)acilice trahere in eisdem. tara in personisqnam in l)onis,

sine inipediniento (piocunqiie permittant. ac eis dictiscpie monachis et eonim faniiliaribtis,

consilium. auxiliuiii prestent et juvamen (|uociens per eos aut eoruiii alternm super hoc

i'uerint requisiti {fol. 1()4^'>) In cujus rei teslimonium. sigillum nostrum presentibiis litteris

duximus appouendiim. Datuui l'arisiis, die XXVIII^ Januarii. aiino Domini Millesiuio

trecentisimo qnin(iuagesiino VIII". Ainsi signé In Re(piestis hospicii ; Ghesa et de

Beau l'on.

En tesmoing de ce. nous avons mis à cest pi'ésent transcript le séel des dis bailliages. Ce

bit fait l'an de grâce Mil CGC 1- et IX, le YI" jour de .luillet.

CGXVIII. Ms. fol. 104^^ 7 août I33ô. Sentence de Jean, abbé du Bec et de

Jean Despreslonde, sous-sénéchal de l'abbaye, en faveur du prieuré, sur ce que

Benoît Halle, prêtre, avait acheté de Jean du Bosc, à cause de leur ferme de

Franqueville.

Voir n°s 216, 220, 223. 2i2.

(17) I. XI. littera. A tous ceiilx ([ui ces lettres verront ou orront. Jehan, par la permission

divine, humble abbé du monstier de Nostre Daniedu Bec Helluin (1), et Robert Despreloiide,

soulz-sénéchal dndit lieu, saint. Comme monsieur Benect Halle, prestre, eus acheté de

Jehan du liosc vingt et quatre soûls, VIII capons, une gneline et soixante oefs de rente par

an. sur plusieurs hommes et leurs teneuiens, assis en Bosc Robert (2), et illeu([ues environ»

(1) Jeun des Granges, 21» abbé, 1335-1351.

(2) Paroisse réunie en 1792 à Gisay-la -Coudre.
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avec les ilioitiires. seigneuries el aiiltres ciioses aux dis téneniens apparteuans. si comme

plus piaillement appert par la lettre dudit inarchié, et monsieur l'evesquo d Kvreux. i|ui à

présent est (1), en temps qu'il estoit abbé nostre prédécesseur, et le couvent eussent lait

pieudrc en leur main, à cause de nostre prieuré de Beaumont, ledit marchiésolenipnelment,

si comme il est à l'aire de raison par appeticliemeiit on dépéchement de lieu ou de ferme

lietfal appellée la lerme de Fran(|ueville(2). laiiuclle l'erine le Roy nostre sire nous bailla par

escliange. disans (pie par ordenances et par la coustume de Normendie la dicte vente leur

(levoil appaiteiiir comme appétichement de la dicte lerme et que audit prestre ne povoit

demourer i/o/. 105) par plusieurs raisons (]n"ils proposoient, ledit prestre proposant et

allermaiit plusieurs raisons au contraire, c'est assavoir, que la dicte vente n'estoit de rien

des appailenances de la dicte ferme ne on(iuez n"avoit esté, mes estoit de l'éritage aux

ancesseurs dudit du Bosc, qu'ilz tenoient avant qu'ilz preissent de nostre Sire le Roy la dicte

ferme, et parce ne luy pouvoit estre demandé par appétichement. Et sur le descort (feutre

ledit monsieur reves(|ue en temps qu'il estoit abbé, et ledit couvent, d'une part, et ledit

prestre, d'aultre, se lussent mis. sup|josés et descendus en dit et en l'ordenance de nous dit

abbé en temps (|ue nous estions justice et du dit souz-sénesclial, si comme il appeit par

compromis fait sur ce : Sachiez que, oies les raisons des parties et tout ce qu'il vouldrent

dire et proposer, ois les tesmoignages tek comme cliascuiie des parties les voult pi-oduire

alTin de venir en son entente, et l'enqueste des bonnes gens prochains des lieux, sans soon

que les dictes parties y meissent, nous fussons informez deuement et ti-ouvé que la dicte

vente estoit de la dicte ferme et des ^appartenances d'icelle. et que on(|uez les ancesseurs

dudit du Bosc n'y avoient onquez riens eu. fors à cause du bail de la dicte ferme ; en conseil

et advis sur ce à plusieurs sagez, nous disons et prononchons par nostre dit sentence et

ordenance, (]ue la dicte vente demourra dores en avant à nous dit alibé et couvent et à nos

successeurs, à cause de nostre dicte prieuré, comme appétichement de la dicte ferme, sans

aucun débat ou empeeschement que le dit prestre, ses hoirs ou aultres, à cause de luy, y

|)uisse mettre ; (fol. 105'") et ensement disons que ledit prieur en relevant ledit prestre de

la partie de ses dommages (]u'il a eux et soulilenus à cause des choses dessus dictes, luy

donna X livres Tournois en pur don. En tesmoing de ce, nous avons'. mis à ces lettres nos

seaulx. Ce fut fait l'an de grâce Mil CGC XXX V, le lundi après la leste Saint Pierre

aux Lians.

CCXIX. Ms. fol. l().-)^°. 5 octobre 1335. Jean, abbé du Bec et Robert

Desprelonde, sous-sénéchal du Bec. reconiuiissent par devant Robert de

Wasquenil, tabellion à l'Hôtellerie, que les lettres ci-annexées (sans doute

les précédentes ?) sont authentiques.

(i8) A tousceulx (]ui ces lettres verront et orront, Jehan au Corneiz, bourgois de Bernay,

garde pour le Roy du séel des obligacions de la viconté d'Orbec, salut. Sachent tuit ([ue

(1) GeofTroi Fae (pii fut d'aljonl nbbr du Bec, lim-liari. Il fut évrque d'FAreux de \:\Xi k 13-40.

La GhU. CItrist. dit qu'il ne fut élu évèqiie d'Kvrciix qii'i'ti V.i'Xi. t. M. cul. ,"J9(). (Cf. Cliroiiiiiiir du liée.

éd. Porée. 50, 53, 13(1. 218).

(2) ['"ninqueville. laiiloii de liiidiiiie.
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pardovant Rohort do. Wasquoiiil. clerc tahollion juré en la dicte viconté. an si('ç;e de

l'Oslolei'ie ( 1 ), l'iirenl préseiis. si (^oiiiiiie ledit lai)olli()ii nous a tesiiioiiii^'né. religieux liomme

et lionnesle, mousieur Jeliaii {"2), par la permissiou divine abhé du nionstier de Nostre

Dame du Bec Helluin.el Roi)ert Desprelonde, sonbz-sénéchal dudit lieu, ((ui conpinurenl que

les lettres as(]uelles cestes sont ainiexées estoieiit séellées de leurs seaulx,ct que o'estoit leur

dit sentence et ordenance que il avoit dit et prononcié du dehbal et discort donc rnencion

est faite dans les dictes lettres, de «luoy ilz estoient charriés comme arbitres par vertu d'un

compromis fait sur ce, et vouldrent (|ue le prieur de Beaumont, à cause de sa prieuré

donc mencion est faite en leur dit, joysse et explette des choses contenues en dit arbitrage

selonc la dicte sentence, et en estèrent leur main à son prolit en luy baillant saisine. En
tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit tabellion, avons mis à ces lettres le séel dessus dit,

sauve le droit du Roy et l'autrui. Ce fut (fol. 100) fait l'an de grâce Mil CGC XXXV, le jeudi

avant la feste Saint Denis.

CCXX. Ms. fol. 106, 28 novembre 1335. Benoit Halle reconnaît par devant

Michel de Teinville. tenant les pieds de Montfort pour le viconte de

Pont Audemer, que les religieux du Bec et ceux du pri(3uré jouissent et

exploitent les héritages cités plus haut.

Voir n» 218.

(19) Es plès de Montfort. l'an Mil CGC XXXV le mardi avant la saint .\ndriea apostre,

tenus par nioy .Micliiel de Teinville, prestre, pour le viconte du Pontaudemer, fu présent

monsieur Beneet Halle, prestre, qui voult et accorda, pour luy et pour ses hoirs, que les

religieux du Bec Helluin, à cause de leur prieuré de Beaumont, joyssent et explétassent à

tousjours niez à l'éritage des choses contenues en décret et sentence parmy laquelle cest

mémorial est annexé; et de tant comme monte as X livres dont les dictes lettres font

mencion. le dit prestre se tint pour bien paie présentement. Et avec cen fu commandé au

sergent à qui il appartient, que il l>aille saisine et [lossession aux dis religieux, ou au porteur

de leurs lettres, de l'éritage contenu es dictes lettres toutes fois (]u'il en sera requis. Donné

comme dessus.

CGXXI. Ms fol. lOG, () janvier 1344. Erembourc de Gerpie, Robin Piquet et

Michault de la Mote, tous de Nassandres reconnaissent avoir vendu à

Jean Bernart, moyennant 49 sols tournois, une masure, 18 deniers sur lad.

masure, et 2 sols tournois sur des bois, le tout à Beaumontel.

Le Prévost, Mém. et Notes, H, 437. — Saint-Denis. Hist. de Beaumont, p. 149.

(20) XII littera. A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Ricard Fae, Bourgois de

Beaumont, garde de par le Roy du séel des obligacions de Beaumont. salut. Sachiez que

(1) IVHôtellerie, canton de Lisieux.

(2) Jean des Granges, 1335-1351.
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panlevant Hohoit Foiicliier. clerc juré tabellion rie lîcaiimont. fmeiil préseiis. si comme il

nous a tesmoini;n(" |)iii' son serment au(]Mel nous aiijoiitons fov. Eieinbourc de Gerpie,

Robin Piquet et Michaullde la Mote, son lilz. tous de la parroisse de Naxandre. lesquels de

leurs bonnes volentés conijnnrenl et couléssèrent que ilz avoient ifol. 10(>^"< ensemble

vendu et delessié. poureulx et pour leurs hoirs et pour tous ceulx qui aroient leur cause à

Jehan Bernart et à ses hoirs et à ceulx (|ui aroient sa cause, une masure, si comme elle se

pourporte en long et en lé. assise en la parroisse de Beaumontel, entre réritai,'e dudit Jehan,

dune part et d'aultre. aboutant à la caucée de licaumoutel. d'un bout, et à léritaize (]ui lu

Ricart Bouciiel. avec XVIH deniers de rente que la dicte ferme avoit par chascun an sur la

masure (|ui fii audit Robert, qui estoient deuz et sont deubs et assis sur ycelle masure au

teinie de Noël [)ar cliascuu an. Item ilz lui vendirent avec cen deulx soûls Tournois de rente

que la dicte ferme avoit par chascun an sur les bois que lient à présent Tierry Roidroit en la

dicte parroisse an terme de la Saint Hemy, tout pour quarante et IX soûls Tournois avecqiiez

les treisiemez se aultres en sont deubz. donc ilz se tiudrent pour bien paies avant les mains;

laquelle masure eulx promistreut garantir, defl'endre et faire valoir, par XII deniers de rente

et par trois Parisis, pour toutes rentes, avec les XVIII de rente assis sur l'aultre

masure dessus dicte, et avec les II soûls de rente dessus dis. F.t (piant à cen,

ilz obligèrent chascun de soi et pour le tout eulx et leurs hoirs, et tous leurs biens et les

biens de leurs hoirs meubles et héritages présens et à venir, on et quelx (|u'ilz .soient, à

vendre et exploiter par main de justice, et leur corps à mettre et tenir prison se ilz

deffailloient d'entringner cen que dessus est dit, et rendre tous coux. dépars
'

folio 107),

dommages, missions et tons intérès qui fais seroieut en j>ourchassanl rexéciition de ces

lettres, donc le porteur d'icelles sera creu par son serment sans aultre preuve faire

renoiichans tous et chascun par soi à tout cen (pie l'en pourroit dire, tant <le l'ait comme de

droit, par ipioy la teneur de ces lettres seroit empeeschiée en aucune manière, comment

que coustunie, droit, ou l'un d'eiilx, soient ou [missent estre en cen au contraire : et

jurèrent chascun de soi la dicte ferme et ledit Michault sur .saintes Kvangilles de Dieu, de

leurs bonnes voleutés. (|ue contre la teneur de ces lettres eulx ou l'un d'eulx, ne yront ne

venir ne feront, ne aultre empeeschement n'y mettront ne mestre ne feront par eulx ni par

aultre en nulle manière ne en nulle court. Eu tesmoiiig de cen. nous avons séellé ces lettres

(lu séel dessus dit. sauf le droit du Roy nostre sire et l'autruy. Ce fut lait l'an

.Mil CGC XLIIII le jeudi jour de la Tiphaigne.

CCXXIl. Ms. fol. 107. -26 mars 1369. Ricliard Allart reconnaît par devant

Jean Grisou, tabellion à Beaumont, avoir pris à rente, du prieuré, moyennant

5 sols de rente, une vergée et demie de terre à Goupillières.

(21) I. Xlil. littei'a. A tous ceulx (pii ces lettres verront ou orront, Jehan Lavain. boin-gois

de Beaumont-lc-Rogier, garde pour le Roy nostre sire du séel des obligacions de la viconté

dndit Reaumont. saint. Sachiez que pardevant Jehan tîrison. tabellion de Reaumout. fut

présent, si comme ledit tabellion nous a tesmoiugné par sou sernienl aiuiuel nous

adjoustons fdv. Ricarl Allart, de la parroisse de Goupillères. le(iuel de sa bonne v<ilenté,

sans aucun pourforchement. congnut et confessa (|ue il avoit prins à rente {folio l()7'^'>)

perpétuel ;i tousjoiirs mes. pour luy et pour ses hoirs, de religieux hounnes et honnestes le

prieur et couvent de la Triuile de Reaumout le Roi;ier, vergiée et demie de terre assis en la
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dicte parroisso en doiilx [liroos. la inemirro joiixto les lioirs lUcai'l du llaiiiol. d'iiiic pari, cl

Lucf'U! du l'iiti'l, d'aulU'o, ahoiitaiiL an boys du 'roilloul Ollon : l'aidtre pièce jouxte

Uogier (îiiiot, d'une part, et Hcii;icr Lesleult. d'aultre, abouUuit audit boys du Teiiieul, c'est

assavoii' par le |)ris de V soûls de rente. (|ue ledit Hicart. ses hoirs ou aiant cause, en feront

et paiei'ont aux dis relii;i(Mix ou au pointeur de ces lettres francs et (piittez. venans à leurs

mains cliascuu an au ternie de la Saint-Ueniy, et sont a[)parteuaiis à l'otlice de la pitance

dudit hostel, ainsi et par telle manière (pie, en cas (pie ledit Hicart, ou ses hoirs ou aians

cause, vonldi'oient d(i]essier la dicte (ieufl'e, faire le [)ourroient pour jiaier la rente doubl(3

par nom de conli'eplèyc, avec les arrérages (pii deubs en seroient du temps passé. Et (piant

à la teneur de ces lettres, en la manière (pie dit est pai- devant, tenir, garder et acoinplir et

la rente dessus dicte rendre et poier par cliascuu an de an en an as dis religieux, comme dit

est, etensement (piant à poier etrendre les mises (pie l'enferoiten pourchassant l'exécucion

de ces lettres, donc celuy (pii les portera sera creu par son serment o le regart de 'justice

sans aultre preuve faire, ledit Hicart obliga tous ses biens et ceiilx de ses hoirs, meubles et

héritages présens et à venir, ou (]ue ilz soient, ([iiielx (fol. lOS) (pie ilz soient pour estre^

prins. vendus et (les[)ondus d'ollice de justice, se il defailloit d'entringner ce (pii dessus est

dit. renonchant à tout cen (pie l'en pourroit dire, tant de fait comme de droit, par (juoy

l'exécucion de ces lettres liist empeeschiée en aucune manière, en tout ou en partie. En

tesmoiiigde ce. nous, à la relacion dudit tabellion, avons mis en ces lettres, le séel dessus

dit, sauf tout aultruy droit. Ce fut lait l'an de grâce Mil dX soixante et neuf, le XW!*^ jour

de Mars.

CGXXIII. Ms. fol. 108, 28 novembre l;î3;î. Jean du Boys, écuyer, reconnaît

par devant Samson le Doulx, tabellion, avoir vendu à Benoit Halle, moyennant

19 livres tournois, tout ce qu'il possédait au Bosc Robert.

Voir 11" 218.

(22) I. Xllll. littera. \ tous ceulx que ces lettres verront ou orront, Robert Godeffroy,

garde du séel des obligacious de la viconté du Pontaudemer, salut. Sachiez ([ue par devant

Saiison le Doiilx. prestre, tabellion juré pour Regnault de La Mare, fu présent Jehan du

Boys, escnier, leipiel congnust et confessa avoir vendu et ottroié et du tout en tout delessié

à messire Beneet Halle, [irestre, c'est assavoir tout l'éritage et tout le lieu (pie il avoit on

povoit avoir en laparroisse de Saint Pierre du Bosc Robert (1), tant en reniez de deniers et en

oiseaux et en oefs et en louiez les choses (jui a[)partiennent an dit fieu, avec la court et

l'usage avec toutes les appartenances, pour XIX livres Tournois, donc ledit escnier se tint

pour bien paie avant les mains, en tèle manière (pie ledit prestre on ses hoirs en demeurent

en la fente et eu l'ommage dudit escnier et de ses hoirs; et en feront ledit prestre ou ses

hoirs désorenavant (fol. lOS™) audit escnier on à ses hoirs deulx sonnotez à faucon du pris

de (piatre deniers à estre paies et rendus à la nativité saint .lehan Baptiste sur ledit tieu, ou

les quatre deniers, lequel que le dit prestre ou ses hoirs vouidront paier à la dicte teste,

sans nul débat que ledit escnier ne ses hoirs y puissent mettre, c'est assavoir quiex le

prévost dudit lieu, pour toutes rentes et toutez ledevanches de quelle condicion ipie ilz

(1) Paroisse rtiunie à Gisay, en 1792.
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soient, excepté les vinages et les reliefs, se Ictlit pivvost ou ses hoirs se deinétoient (iiulii

(ieu. Et promist et en contrevenancha ledit esciiier. pour luy et pour ses Imirs, la dicte vente

audit prestre et à ses hoirs garantir envers toutes gens, délivi'ei' et aciiuittier, ou. se niestier

estoit, escangier ailleurs en nostre (stc) propre héritage value à value, as us et aux

eoustumes du pais, de toutes redevanches, de quelle eondicion que ilz soient, pour la rente

dessus dicte, sauves les rentes chevetengnes. Et quant à cen. il en obliga. pi)ur lui et pour ses

lioirs, ,tous ses biens meubles et non meubles présens et à venir, où que ilz soient, pour

prendre, vendre et desprendre par main de justice, et son corps à tenir en prison, et pour

rendre touscoux. dommages, dépars, missions. lais pardelVaultede garantir, sans pletordené,

donc le porteur de ces lettres seroit creu par son serment au regart de justice; et renoncha

à tout droit escript et non escripl, à toutz décepcions, excepcions, tant de droit comme de

fait, par quoy il pourroit venir encontre, en tout ou en partie. Et avec cen, jura Aalis, famé

dudit escuier, et à l'auctorité dudit escuier. que jamez (/o/. 7(^.M) desorenavant eu la dicte

vente riens ne demandera par cause de l'iiéritage, ne de douaire, ne de mariage encombré,

en court de crestienté ne en court séculière. En tesmoiiig de vérité, nous avons mis à ces

lettres le séel de ladicteviconté.saul'aultruy droit. Ce lut lait l'an de grâce Mil (ICC XX\ III.

le dimanche devant la saint .\ndrieu.

CCXXIV. Ms. fol. 109. 14 avril l'.\~[. Guillaume Harent, vicomte et receveur

de Beaumont, donne à bail, pour 9 ans, à Robert Goubert, moyennant (> sols

par an, deux pièces de terre à Beaumontel, à condition que ces pièces de

terre, tombées alors en déshérence, seront remises aux héritiers, s'il s'en

présente.

Le Prévost, Mem. et Notes, 1, 223.

(23) I. XV. littera. A tous ceulx qui verront ou orront. Guillaume Harent. viconte et

receveur de Beaumont le Rogier, salut. Sachiez que apiès ce que .lehan le Rohegel (on

Robengel), soubz sergent de Soupplis Chanterel, sergent de la basse justice dudit Beaumont,

commis à ce qui ensuit, nous eust recordé <]ue il avoit fait les criées deuement à Téglise de

Saint Pierre de Heauincnitel tie demie acre de terre assis en la dicte ()aroisse en deiilx pièces,

la première (|ui fut Pierre le Preux, jouxte Simon (Planche, dune part, et la niepce au

sellier, d"aultre : la seconde qui fut Richart des Mons, entre la dicte niepce. d'une part et

d'anltre, lesipielles pièces lie terre nous avons bailliés à ferme à Robert Goubert jus(|iies au

terme de IX ans pi'ochain venant, pour ce <]ue eux estoient demoureez en la main du Roy

nostre sii'e comme à non valoir, pour le pris de six soûls par an à paiera dculx lernies,

moitié à la Saint iVlichiel et moitié à Pas(jues, j)remier terme de paier de la Saint .Vlicliiel

prochain venant en un an ; et que aucun n'estoit venu avant pour enchiérir, nous

baillasmez au dit i/o/. /Ô.O'"^ tloubert saisine des dis héritages, comme dit est. sauf se il

venoit aucuns liers aux(|uielx les dis héritages deusseut a|)[)artenir (pii les voulsissent

recueillir, ledit (ioubert leia- delesroit ])0ur estre |)aié de ses cousiemens. Pour(|uoy nous

luy avons donné ccste lettre pour luy valoir ce (jue raison donrra. Donné le XIIil« jour

d'avril, l'an de grâce Mil CGC LXXI.
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CCXXV. Ms. fol. KM)™, 7 février 128."). .leuii du Quable, vend et concède à

Etienne, chevalier, seigneur du Mesnil Jourdain, moyennant 2U sols tournois,

une rente annuelle de 2 sols et une geline à prendre sur une pièce de terre

et vigne à Tourneville.

Le Prévost, II. Wi.

(ii) I. XVI. littera. NovoriiU iiiiiversi prosciiles ol, l'iitiiri, (iiioil ego .lolianncs dictiis du

Qiiaable. de parrochia deTournevilla (1), vendidi etconcessi Slephaiio. domino de Mesnillio

Jordani (2i. rniliti. duos solidos Turoneiises et iiiiani gallinam aniuii redditus (pios idem

Stephaïuis debelial et reddehat siniiulis aiiiiis diKiijus teniiinis, videlicet dictos duos solidos

in lesto saiicti Kemigii, et dictam gallinam ad natale Domini, de quadam pecia terre et de

([uadam |)ecia viiiee abiitaïUibus iiiia alteri, sitis in parrochia de Toiinieviila; inter terram

mei dicti Johanis du Quaable, ex una parte, et torrani Pétri de Hemeilo, ex altéra, pro

vigiiili solidis Ttu'Oiiensibus. de(|uil)iis mich; pre manil)us satisfecit, habendum, lenondiun

sibi et suis herodibus vel ab eis causam haljentibus, et ad omneni voluntatem suam
lanquam de suc profirio laciendum bene, libère, pacifiée et (|uiete ab omnibus. Et ego

dictus Jolianiies et mei lieredes tenenuir et de cetero tenebiiinur predietos duos solidos et

dictam gallinam annui redditus eideni Stephano et suis heredibus, vel ab eis causana

{fol. 110) habentibus, contra omnes, in omnibus curiis et locis garantizare et tueri, aut

alibi excanibiare in sua propria Jiereditate ubicunciue sit, ad usus et consueludinein

Nonnannie, valore ad valorem, si l'uerit necesse ; omnes actionem, proprietalem, posscssio-

nem et justiciaui, quas habebam in premissis, in eumdem Stephanum et suos heredes

penitus translerendo. Quod ut ratum et stabile biluris temporiluis permaneat, ego dictus

Juliannes isti presenti carte sigilluni memn apposui. .\ctum anno Domini M" CG octogesimo

(|uinto, die Mercurii post puriticacionem Béate Marie Yirginis. ïeslibiis istis : Laurentio

Bidors ; Petro de Hemeilo: Johanne de Hemeil(K Tlioma, clerico, cum aliis.

CCXXV'I. Ms. fol. 110, 17 mai 1325. Richard Poitevin et Jean Thouroulde

s'engagent, eux et leurs biens, devant le bailli de Couches, pour le paiement

de ce qu'ils devaient au prieuré.

(2oj I. XVII» littera. A tous ceiilx qui ces lettres verront ou onont, le baillii de Conclies

salut. Sachiez que es plès de Couches, qui furent l'an de grâce Mil GCCl XXV, le vendredi

après rouvoisons (3), tenus par Guillaume de Lestre, clerc, pour nous baillif dessus dit,

furent présens, si comme il nous a tesmoingné, RicartPortevln et Jehan Thouroulde, obligés

(1) Tourneville, canton d'Evreux.

(2) Le Mesnil-Jourdain, canton de Loiiviers.

(3) Les trois jours de processions publiques qui précèdent l'Ascension, dans la cinquième semaine

après Pâques. On disait au moyen âge, en français : Les Rouvoisons. Dans les textes liturgiques,

cette fête instituée au v« siècle, par S. Mamert, évèqiie de Vienne, se nommait aussi « Litanise

Galticunae » ou « Litania; minores ».
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chascnn pour le tout, avec Rolinrt Portevin et Quctil Giiillain, à hommes religieux le prieur

de Beaumont et le couvent d'icellui lieu, par vertu d'une lettre de baillie contenant

IX" et XV livres, laquelle lettre monsieur Guillaume Le Fevre. porte, lesquielx Ricart et

Jehan firent cession de tous leurs biens meubles et héritages, ou que ilz soient, et les

donnèrent en soulte et en paiement audit porteur de ces lettres (fol. 7 70™) jusquez à la

somme de XXV livres (]ui deubz sont aux dis religieux du demourant de greigneur somme
pour le teime de Pasques desrain passé : et jurèrent sur les saintes Evangilles que nul de

leuis biens il ne trestouriieroient ne ne leroient trestourner, et se aucuns en uvoient

trestourné ou fait trestourner, que il les trairoienl avant pour estre convertis en la somme
des XXV livres, et se les biens présens ne sufiisoient pas à paier la dicte somme, et ilz

venoient à greigneur fortune de biens, que ilz leroient leur [louvoir de faire en gré et

satisfactiiju aux dis religieux ou au porteur de leurs lettres, ou de tant comme deu en seroit,

et jui'oreMt et cèlera, lui tesmoing de cen. nous avons mis à ces lettres le séel de la baillie

dessus ditte. sauf le droit. Madame de Couches et l'aultruy. Ce fut l'an de grâce Mil CGC XXV
en joui' et es plès dessus dis.

CCXXVII. Ms. fol. 1 10™, 22 avril 1380. Bail à fieffe passé par les religieu.x

à Philippot Porquier, de 30 perches de terre à Grosley, moyennant une

redevance annuelle de 9 deniers tournois.

Archives de l'Eure, H., 828.

(26) I. XVlIIa littera. A tous cenlx qui ces lettres verront ou orront, frère Jehan du Vallet.

prieur de Saint Jehan de Beaumont le Rogier. garde pour le Rov nostre sire du séel des

obligacions de la viconté du dit lieu, salut. Sachiez que par devant Pierres du Val, clerc

tabellion dudil Beaumont, fut présent, si comme ledit tabellion le nous a tesmoingné

Plielipot (fhot) f.sic) Poi'(|uier, (|ui congnut et confessa de sa bonne volcntéque il avoit prins

à fieutfe à rente toujours mes, pour luy et pour ses hoirs, de religieux hommes et honnestes

le prieur et couvent ffol. 111) de la Trinité de Beaumont le Rogier trente penjucs de terre

assis en la parroisse de Grollay (1), jouxte ledit Por(|uier. d'une part, et plusieurs boutans.

d'aultre, c'est assavoir pour le prix de neuf deniers Tournois de annuel et perpétuel rente,

(pie ledit Plielipot et ses hoirs ou aians sa cause en feront et paieront aux dis religieux ou au

porteur de ces lettres i'rancs et (piittes venans en leui- main par chascnn an. moitié au

terme saint Jehan Baptiste et moitié au terme de .\oel. Ledit Phelipot en obliga et soubmist

luy et ses hoirs, et tous ses biens et ceulx de ses hoirs, meubles et héritages

présens et à venir, où (|u'ilz soient, quielx (pi'ilz soient, à vendre par main d'ofiice

de justice, se il defailloit du paiement de la dicte rente après aucun des termes

cheu et passé ; et si promist rendre et paier touz les despens ipic l'eu feroit

eu pourchassant l'exécucion de ces lettres, donc celuy (jiii les portera sera creu par son

serment o le regart de justice : et renoncha à toutes les choses qee len pourroit'

dire ne faire par (pioy la teneur de ces lettres fut emj)eescliié en aucune manière. l']n

tesmoing de ce. nous avons mis à ces lettres le séel dessus dit. sauf tout aultruydroit. (Je l'ut

fait le XXII» jour d'avril, l'an de grâce Mil CGC IIII".

(1) Gi'osleii', canton lic licaiiniont-le-Roger.
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GCXXVIII. Ms. fol. III, 4 novembre 1324. Robert Lambert, Pierre Garni,

Guillaume Canu et Raoul Lambert reconnaissent avoir baillé à ferme au prieuré,

pour sept ans, moyennant l.") livres tournois, une pièce de terre à Notre-

Dame-de-Vieilles, hameau du Val-Saint-Martin.

(27) I. XIX littera. Sachent tous présens et à venir, (|iie nous, Robert Lainbei't et

Pierre Canu et (juillaunie Canu et Haoul Lambert le jeune, par commun assenz aveu haillié

et ottroié à ferme siqiiez (fol. 1 ! l'") à la lin de sejjt ans à eslre accomplis à tous leurs

prolis. à hommes reiit;ieux et honnestes le prieur et le couvent de la Sainte Trinité de

lîeaumont le Ro{i;ier, une pièce de terre, si comme elle se proporte en hjng et en lé, assis en

la parroisse de Nostre Dame de Vieilles au Val Saint Mar'tin (1). entre les terres aux dis

reli|iieux. d'un costé et d'aultre aboutant as tencs aux dis relifjieux, d'un l)out, et en la

Ibrest monsieur le comte de Beaumonl, d'aultre, le terme commenciiant à la Saint Martin

d'yver prochain venant, c'est assavoir poin- XV livres Tournois, laquelle somme d'argent les

dis religieux nous ont paie par devant les niains. et nous en sommes tenuz d'eux |)Oiu' bien

paiez. Et nous, les dessus dis Herbert et Pierre et Guillaume et Raoul, \nn\v nous et pour nos

hoirs, promettons aux dis religieux la dicte pièce de terre si()ues à la tin du terme dessus

dit envers toutz personnes garantir et délivrer de toutez rentes, de tous empeescliemens et

de tous encombremens, ou eschanger autant ailleurs en nostre propre héritage value à

value, se mestier en estoit. Et se ainsi esloit que Raoul Lambert le jeune venist encontre

cest bail par raison de son aage, nous, les dessus dis Robert et Guillaume et Pierre,

prometton ledit bail pour ledit Raoul à garantir et à deffendre envers tontez personnez

siquez en la lin dudit terme par la l'oy de nos corps. En tesmoiug de vérité, nous, les dessus

dis Robert, Pierre, Guillaume, et Raoul, avons séellé ces présentes lettres de nos propres

seaulx. Gen fut fait l'an de grâce Mil CGC XX llil, le dimenche après la leste de Toussains.

(fol. 1 12) Tesmoings ces : Colin Huel, clerc; Guillaume Le Fevre; Rogier Pesant; Guillaume

Morin, clerc, et plusieurs aultres.

GCXXIX. Aïs. fol. 112. 12 octobre 1343. Jean et Guillaume Martel recon-

naissent, par devant le tabellion de L'Hôtellerie, devoir payer à demoiselle

Jeanne de Bailleul, leur mère, une rente annuelle de 80 livres, sa vie durant.

[28]. I. XX'' littera. Donné par cojjpie soulz le séel des oljligacions de la viconté de Rouen.

A tous coulx qui ces lettres verront ou orront, Robert du Rose Audrieu. garde pour le Roy
du séel des obligacions de la viconté d Orbec. salut. Sachiez (|ue par devant Rol)ert de

Vasqueul, clerc tabellion, juré en la dicte viconté, eu siège de l'Ustelrie (2), furent [irésens,

si comme ledit tabellion le nous a tesmoingné, Jehan Martel, et Guillaume Martel, escuiers,

filz et hoirs de feu Guillaume Martel, jadiz escuier, d'une part, et damoisele Jehanne de

Bailleul, jadis famé dudit GuiUaunu', d aultre, les(iuielx congnurcnt et confessèrent de leurs

(1) Hameau de Deauiiiunt-le-Roger.

(2) L'Hôtellerie, canton de Lisieux.
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lionnes vi)lontn/ sans aiicnn ponrlorcenient (jn'il avoiont l'ait conlianlt onspiiililo on la

manière (]ui ensuit, c'est assavoii' (|iie les dessus dis escuiers, chacun pour le tout,

congiiurent devoir l'aire, rendre et paier à lu dicte danioiselle quatre vings livres de rente

par an à tout le temps de sa vie, c'est assavoir pour tout le douaire ijne la dite danioiselle

peust demander aux dis escuiers à cause dudit i'eu (inillauuie. à paier à ces termes, c'est

assavoir à présent XXX livres pour le terme de la saint Micliiel desrain |)assé. et la mie

Karesme prochain venant trente livi'es. et à la saint Jehan après venant XX livres, et issi

par cliascun an à ces dis termes, tant comme la dicte damoisèle vivra. Et quant audit

contrault et {fol. 1 11"'"] as choses dessus dictes maintenir entrinitner, parfaire et acom[)lir

sans jamès alei' encontre, les dis escuiers, cliascun pour le tout, comme dit est. en ol)lii,'ent

eulx et leurs hoirs, tous leurs biens meuliles ou non meubles présens et à venir, où que ilz

soient trouvés, pour vendre et pour despendre par main d'oi'lice de justice, de plaiii sans

plet ou |ir(jcès aucun, et leurs corps à tenir prison se ilz aloieut encontre le contenu de

ces letties, et pour rendre tons coux. dommages, mises, dépars fais ou soubstenus eu

pourchassant l'exécucion et eiUringnement de ces lettres, de qiioy le porteur seroit creii par

son serinent au regars de justice, et renonchèrent à tout privilège de croix prinse ou à

prendre, à toute ijràce de Pappe ou de Prince ottroié ou à ottroier, à tout droit escript et

non escript, à toutz excepcions, décepcions et detïenses par quoy le contenu de ces lettres

|)onrroit estre empeeschié en aucune manière. En tesmoing de cen, nous, à la relacion

dndit tabellion, avons mis à ces lettres le séel dessus dit, sauf le droit du roy et l'aultriiy. Ce

fut fait l'an mil CGC XLIII, le dimeiiclie après la saint Denis.

CCXXX. Ms. fol. 112"', décembre J270. Thierry Boidroc de Beaumontel

reconnaît avoir vendu aux relig'ieux, niovennant 27 livres tournois, trois

pièces de terre à Beauniont.
'O

[29] I. XXI littera. NnveriiU universi tam présentes (]uain futui'i. quod ego Tyerricus

Boidi'oc. conipos mentis, de fiarrcrchia Sancti Pétri de Bellomontello, de consensu meoetde

volnnlate herediim meoriim, vendidi et concessi, et hac presenti i/o/. 7/3) caria conhrmavi

viris reliiiiosis |)riori et conventui Sancte Trinitatis de Hellomonte Rogerii et eorum

succossoribns 1res pecias terre arabilis, quaruin iina pecia sita est jnxta terrain Symonis

Marqueser. ex una |)arte. et terrain Hoberti de Fosseto. ex altéra; et secundo pecia sita est

juxla terrain Leprosorum lîellimoutis (1), ex una parle, et terrain Uadnlpbi (jlaiidi. ex

altéra: et tercia pecia sila est juxla terrain Marie Daulievee. ex una parte, et terrain liogeri

de Prateliis. ex altéra. jn'O viginti et seplein libris Turonensibus, de quibus me tenui pro

pagalo, tenendum et iiabendiim prediclas très pecias sicut se proportant in longo et in lato,

libéras et quietas predictis religiosis et eorum successoribus perdiiossolidosTuroiiensosannui

reddilus, ad festiini Sancti Kcmigii, michi et heredibus ineis, a dictis religiosis et eorum

successoribus persolveiHhjs. Proniisi eciaiii etjiiravi, lactis sacnjsanctis evaiigeliis, spontaiiea

(\) Les ailleurs du Dki. Hist. de l'Eure. I. 235, pensent qnU s'agit ici de la léproserie de Sainl-

biuirent-iie-lieaiiiiionlel, oi'i il y avait une cliapello devenue le cenlre d'un liaineaii. dette li'proserie

a élé réunie, en HJ'JC. à riiù[iil.il li'llareoiirt, en même Iciiips ipie l'hospice Sainl-Aiiloine

de lieaumont
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viiliiiiliilc. 11(111 ro;icl,iis. i{iii)il cDiUrn veiiililioiii'iii islam pi'i' me vol pci- aliiiiii ikiii vi'iiiaiii

in riitiiniin; iiiiiuo ogo 'rvciTiciis ot lH'r(Hios moi prodictas 1res prooias terre prodicLis

relifiiiisis ot ooriiili siicoossoriluis contra omnes tonoinur i;aranti/.aro et ociam dolilieraro (ler

redditiim supradiclnm. et. s:ilvo tamoii jure domiiiico, assii;iiavi ociam dictis rolii;iosis et

ooriim siiccessuriliiis omnia liona imni prosoiicia et l'iiliira. iiliicnni|ne liioriiil jinicta. tain

ad villain (piaiii ad campos. ila qnod do omiiilius liiis nicliil vondore aliiii vol (|Liocuii(]iie

modo obligare aiit alienaro possim, (piin dictis relii;iosis. ut dictum est, remaneant oitli^ata.

Et si ita esset, (luod dicti reiigiosi vel eonim successores (fal. I 13^") |iio deliectii garantie

mee vel heredtim iiieorLim ali([uo dampna sive depordita inciirrerint, volo et concède (]aod

ego Tyerricus et iieredes mei teneanuir dictis religiosis et eoi'iim snccessoriinis sua dampna

et disperdita valore ad valorem pleiiai'ie restauraro. Insujior volo et concedo quod ol'licialis

Ebrôicensis. (|ui pco tempore ihi erit, me et oinnes iieredes meos ad iiec omnia et siiigula

firmiter observanda per censiiram ecclesiasticam et (|iiocunqtie alio génère com[)ulsionis,

inonicioiie premissa. conipellat. Et ut hoc tirmiim et staliile pormaiioat in posteriim, et in

testimoniuin istiiis rei, presentem cartam predictis religiosis eteorum siiccessoribusdedi pro

voluiitate mea et bona intentione sigilli mei iinmimine roboiatam. Actuni et datum aiiiio

l)omini M" G(]". Septnag(^simo. iiienso Decembri. Teslilms luis : lladiiljilio Ilolico. presbitero :

(iuillelmo Hoiiiiinc: Roborto dicto Bataille: Tlioma Mansol ; Jolianiie IJéreiiger; Fetro de La

Levée; Guillolmo iwciioubart. et |>luriljus aliis.

CCXXXI. Ms. fol. ll;J"', 10 septembre I?)1G. Lettre de Philippe, régent

du royaume, depuis Philippe V, au bailli de Rouen, lui recommandant le

prieuré qu'il prend sous sa garde et protection.

Voir II» i\ /

.

[30] L XXII'' littoia. Pliilippiis (1) régis Fraiicio liliiis, Hegens regiio Francie et Navarre,

Ballivo Hothomageiisi, vel ejus locnm tenonti, saliiteiii. Ex qiiei'imonia prioris et coiiventus

de BeMomonte Rogerii accepi mus quod, licet carissimus dominus gciiitor noster ipsos reli-

giosos in sua speciali gardia suscepisset et ballivum Hothoinagensem qui esset pro tempore

gar(liat(jrem eonstituisset eorumdein. |M'Out in litteris suis inde confectis, cora viridi

sigillatis dicitue plonius coiitineri. tu tainen super gravaminibus (fol. II-i)eX novitatibus

indebitis ([ue et quas gentes carissimi et fidelis consaiigaiiiei nostri comitis dicti Bellimontis

dictis religiosis in dicte gardie prejudicium intulisse diciiiitur, licet gravamiiia et novitates

hujusmoili ad tui noticiam, ut dicitur. deveiiiiiiit. ddiitum remediuni adhibere noncurasti,

ex quo debes et merito debes repreliendi. si sit ita; quare maiidamus tibi qiiatinus, visis

dictis litteris, novitates predictas de quibiis li(]uebit, vocatis evocantiis. ad statiim debitiini

prout ad te pervenerit, taliter racioiie previa reduci f'acias. (|uod non sit ad nos super lioc

ulterins reciu'rendum. Datum Parisius sub sigillo. Gaslelleti Parisiensis propter sigilli nostri

majoris absenciam, X" die septembris anno Doinini M" CCC'"" sexto decimo.

(1) Depuis Piiilippe V le Long, 1316-1322.
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CCXXXIl. Ms. fol. 114, 16 septembre l;3'iS. (^)uittance de Robert de

Jumièges, collecteur de la décime pour le roi, au prieur de Beaumont, de

50 livres tournois pour le premier terme de cette décime.

[31] I. XXIII^ littera. Noveiiiit universi me Hdhpi-tiim de Gemitico, aiicloritatc regiii

specialitor ileputatum in civilate et diocesi Ebroicensibus collectorem décime l)iennalis

illiistri principi domino Pliilippo, Dei gratia Franconim Régi Fraiicie (sic) pro detiensione

regni nuper concesse, a religioso et honesto viro priore de Bellomonte Rogerii quinquaginta

libras Tiu'onenses pro primo terniino |)rimi anni décime pi-ediete récépissé. Dalum

sub sigillo meo, anno Domini M» CCG" XL" octavo, die XVI" niensis septembris.

CCXXXIII. Ms. fol. 114, 16 décembre 1338. Mandement de Pierre de la

Marlière, bailli de Rouen, aux sergents de Beaumont et d'Ouche, d'avoir à

restituer aux religieux certaines terres qu'ils détenaient injustement.

-[32] I. XXIIU^ littera. Pierres de la Marlière. liailli de Rouen, aux sergens de Beaumont

et d'Ouche, sahit. Connue par vertu du mandement (fol. 114'") du Roy notre sire encorporé

en nos lettres, vous aies |irins eu la main tludit Seigneur plusieurs rentes et terres comme
appli((uiez audit Seigueiu' pour ce ([ue de|)uis cinquante ans les religieux de la pi'ieuré de

Beaumont les avoient acquises et n'en avoient l'ait au Ro\ servance, ne ilz ne leur

avoient esté amorties, si comme l'en dit, et nous aion veu les lettres du Roy nostre sire

par lasquelles teires et rentes donc yeellez font mencion leur sont amortiez, nous vous

mandons (pie les dictes rentes et terres amorties par les dictes lettres et donc il vous apperra

par ycelles lettres, lesquelles vous tenés à ycelle cause, vous lem- mettes au délivre et leur

rendes ce que vous en tenés à ycelle cause pourveu que se plus en tenés (pie il ne leur est

amorti par les dictes lettres, mettes roulre|}lus au deinaine du Roy avec ce que vous en

aurés levé, en lèle manière (]ue le receveur de Beaumont le puisse compter en ses comptes;

et que par vouz n'y ait dett'ault. Donné le merquedi après la sainte Luce, Tan Mil CGC

XXXVIII.

GCXXXIV. Ms, fol. 114^", 8 octobre 1331. Jean du Bosc reconnaît avoir

baillé à Jean de la Folie, une acre de terre en la paroisse de Franqueville,

moyennant 40 sols tournois de monnaie courante.

[.33] I XXV'' littera. Sachent tons présens et à venir, que je Jehan du Bosc, clerc, ay baillié

à ferme à tousjours nirs à Jehan de la Folio une acre de terres assis en la paroisse de

Fran(|iieville (Ij, entre la voie par ipioy l'en vient à Hersent ('i) de Heugueinanville (3),

(1) Canton de Brionne.

(2) Peut-ûtre Morsan, ciinlon de lirionne.

(3) Hecrnanville, ciuitoii do lirionne.
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iriiiio part, pl les lioiiliorps dos cliamps fie lleiii;ueiiianvillo. (l'auki'c, al)i)iitant à la terre

audit Jeliaii, c'est assavoir pour ipiaraiitc soûls (fol. 115) de uionuoie couraute ciiascuii an

à estie paies à la saint Mieiiiel en Mont de (înarf^e, eu télé manière (]ue se ledit Jehan de la

Folie la vouloit délessier, il paieroii la rente double pour contreplège; et ne la pourra ledit

Jehan de la Kolie vendie ne estranijer; ([ue se il ne la voulloit tenir en sa main, ipie elle ne

revenist à main à tenir et à avoir audit Jehan et à ses hoirs de moy et de mes lioirs franche,

quitte, paisible, sans aucune réclamance. fort désore en avant de moy ne de mes hoirs, fors

de la dicte reTile. VA je devant dit Jehan et mes hoirs au devant dit Jelian de la Folie et à

ses hoirs la devant dicte terre contre sommes et sei'ont tenus fjarantir et delfendre de tous

obli{,'emens et de touz empeeschemens, ou value à value en nostre propre héritage

eschaiii;er. se mestier en estoit. aux usages et aux coustumes de Normandie, pour la devant

dicte rente. Et ijue cen soit ferme et estable eu temps à venir cen devant dit je Jehan du

Bosc luy ai donnée ceste lettre séellée de mon séel en tesmoing; de vérité, ipii fut laicte en

l'an de grâce Mil CGC XXXI, le mardi devant la saint Denis. Et seobliga ledit Jehan de la

Folie que je le puisse juslisiei' par tous les lieux où je le poui'roy trouver en mou lié ou faire

justisier. Tesmoingsces : Robin de la Folie: Clément de la Folie; Robert le Sage; Guillaume

le Mesnier, et maistre Eustache Ogier, et plusieurs aultres dignes de foy.

K

CCXXXV. Ms. fol. I15''\ 25 juillet 1319. Vidimus de Pierre de Hangest,

bailli de Rouen, de lettres royales, en faveur du prieuré et nomination de

Pierre, Cœur de Fer, comme gardien spécial et sergent du prieuré.

K. I prima litlera. A tous cen Ix qui ces lettres verront. Pierres de Hangest, Baillif de Rouen,

salut. Sachent tous que nous avons roceu les lettres séellées du séel de [trince de bonne

mémoire Loiiys. par la giàce de Dieu, jadiz Roy de France et de Navarre contenant la

fourme (pii ensuit : Lndovicns, Dei gratia, Francie et Navarre Rex. Notuni facinuis universis

presenlibus et futuris, quod uos domini geuitoris nostri carissiuii litteras vidimus infra

scriptas : Philippus, Dei gratia. Francorum rex. Notiim facimns universis presentibus et

futuris. (piod nos ad priorem et conventum de Bellomonte Rogeri, ob sue devocionis

exigentiam qna se noliis reddiderint acceptos. |)ium gerentes atlectum, et huiusmodi causa

volentes eosdem sincero favore proseijui specialiiiue gratie munere preveuire, i[isos prio-

rem et conventum, cuni omnibus suis bonis mobilibus et immobilibus ac hominibiiz et

familiabuz quibuslibet eoruin, in nostra protectione suscipimus et gardia speciali, gardam

hnjusmodi nec non siiperioritatem et ressortum i[isoriim altan^iue justiciam et placitum

spate in suoprioratu acejus pertinenciisdomaniis(|ue omnibus et in lamiliaribuzeorumdem,

nobis et successoribus nostris Regibus Francie reservantes et specialiter retinentes, ita ut

ipsas gardam. superioritatem, ressortum, justiciam et placitum spate extra manum nostram

posteris temporibus ponere nequeamus. ant a nobis quavis racione vel causa quomodolibef

abdicare, volentes et presencium tenore mandantes (fol. 116), quod baillivus noster
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HotlKiiiiageiisis, (|iii l'uoril pi'o tempore, (leiiire[)S eisdem. si et (]uociens ipsiiin iiido

rcqiiisioriiU, specialeiii f;;inli;iti)roin ex parte iiostra depiitet et assignet. qui sibi in eis (|iie

inciirrcbiint ijardie speciaii sollerter assistât, et ea diliiieritius exeijiiatiir. (Jiiod iit perpetiis

stabile perseveret, nostrnm presentibns litteris l'ecimus apponi sij;illiiiii. Actiim Paiisisius

{sic) anno Doniini M" CGC" quarto decimu. meiise Miiii. Nos autem rasiiraiii in du(>i)iis

iiltiinis vDcabnlis dictanini litterai-iim. ut inense Maii existeinem tenore presenciuin, appi'o-

bantes. omniaipie et sinanla alia in eisdem iitteiis contenta rata et grata habentes, ea rati-

licarniis. vi)hnnus et de certa sciencia confirmanius, saivo inaliis jure nostro et (]uolibet, in

oniiiiiuis aiieiioipiod ut stabilitate pei'jielna roberetnr, nostruni (ireseniibus Ntteris l'ecimus

apponi sigilluni (pio ante susceptum regni Fraucie regimen utebamnr. Aciiim apud Yincen-

nas. anno Doniini M" CGC" quarto decinio. mense Januarii.

Et comme de la partie des dis prieur et couvent nous ait esté requis et signilié o grant

instance, que nous, pour certaine et évidente cause à nous expi-esse, leur vonsissions donner

et assigner espéciai gardiateur selonc la vertu et le contenu des dictes lettres, saclienl tous

ipie nous, oye la supplicacion des dis religieux et la cause qui les mouvoil à re(]uerre les

dictes choses, enclinans à leur requeste et especiaunient par la vertu des dictes lettres

(fol. 110'"), leur avons baillié et assigné, bâillon 'et assignon Pierres Cuer de iei' comme
espéciai gardialour et sergent, selonc le contenu des dictes lettres: et par la vertu des

dictes lettres, mandons et commandons à tous les subjets prians et re(]nérans à tons

aultres, que audit Pierres Cner de fer comme espéciai gardiateur obéissent et entendent

et as choses (lui enssuivent et deppendent. Eu tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres

le séel de la l>aillie de Rouen, l'an de grâce M CC.C XIX le mercpiedi d'après la Magdalène.

CCXXXVI. Ms. fol. \\C^'"\ vers 1190. Accord, pardevant Rotroii, doyen

du Chapitre d'Evreux, entre le prieuré et Guillaume, clerc, au sujet de la

perception des dîmes du Cliâtellier.

K. Il» littera. Universis Sancte Matris ecclesie filiis ad (pios presens scriptnm pervenerit,

R. (1). decanus et universum Elmiicensis ecclesie capitulnm. salutem in Domino. (Iinii

inter priorem et iiionachos de Rellomonte et Villelnuim, clericnm nostrum. super ipiibusdam

decimis ad ecclesiam nostram de Castellariis ()ertinentibus contencio verteretnr, ipsa de

consensu ntriusque partis amicabiliter tali composicione sopita est. (jnod prior et monachi

universas décimas de Ketoliou ecclesie de Gastellariis libei-e et pacilice sine omni (jnerela

possidendas de cetero concesserunt. exceptis decimis trium acrariim terre et dimidia, de

(piibns idem monachi totas percipient décimas secimdum tenorem privilegiorum suornm,

cum eas propriis sumptibus et laboribus excolent: et exceptis minutis decimis, (|uas,

seciMidum eadem privilégia, de propriis animalibns in dominico suo retentis pei'cipere

debobunt. Si autem alius predictam terra m ad lirrnam vel condnctam vel ad censum

colneril (fol. 117), si qnis eciam in domo monachonim propria animalia hab'ierit. vel

eciam ad (irmam animalia monachorum teuuei'it, tune omnes décime, lani <le terra (piam

de animalibns. ecclesie nostre de (^astellariis intègre persolveiUnr. liane igitnr t'omposicio-

nem ex parte monachoinin. tam per abbalcni de lîercu. ipiam per pi-iorem et CDuvenlum

(1) Rotrodiis, GaU. Christ.. .XI, coll. 621.
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de liclloiiionlo conlirmatuiii. ex |iarlo iiostra rataiii liabiiiiiius. et sii;illL iiostii iininiiiiiiie

robora\ iiiiiis.

CCXXW'Il. Ms. loi. 117, 25 décembre 1377. Guillaume du Mousticr

reconnaît par devant Jean Le Vavasseur, tabellion au Bec-Ilelloin, avoir pris

à ferme mutable du [iricuré, pour 9 ans, moyennant (> livres de rente, quatre

pièces de terre à Franqueville.

Le Prévost. Mém. et Notes, II, IS't.

K. IIP' litleia. A tous ceiilx (|iii ces lettres verront on orront. i\ol)ert Maitin. i;ai'ile ponr le

Hoy dn séel des obligaeionsde la viconté de Ponlautoii. salut. Sachiez (|iie pardevant Jeha»

Le Vavasseur, tabellion jnré en la dicte viconté en siètie du Bec-Helluin, l'n présent, si

comme ledit jnré nous a tesmoinyné par son serment, Guillaume du Monstier, lequel de sa

bonne volenté sans aucun pourl'orcement, congnut et conléssa avoir pi'ins à léraie uuiable

de religieux iKjmiue et honueste le |)rieur de Beaumoutle-Hogier (piatre acres et demie de

terre en quatre pièces assis en la paroisse de Fran(|ueville: la première pièce jouxte le che-

min de Bernay, d'une pai't, et ledit religieux, d'aultre; la seconde pièce jouxte (juillaume

le .\Ieisier, d"un(> part, et aboulant audit prieur; la tierce pièce jouxte ledit prieur, d'une

part et d'un bout: la quarte pièce jouxte ledit prieur d'une part et d'aultre; c'est assavoir

jusfjues à la lin et acomplissement de IX ans (fol. HT-'") commenchant à la saint Michiel

desiaiii passé, par le pris et somme de six livres de rente par an, ledit terme durant, à estre

paies as termes de la saint Michiel et de Pasques par moitié ponr toutes rentes, premier

paiement à la saint Michiel prochain venant, et le second à Pasques prochain venant, et

ainsi, ledit terme durant, à telx termes telx paiemens. Et promist ledit Guillaume, tant

pour luy comme pour ses hoirs, audit religieux ou au porteur de ces lettres la dicte somme
de six livres Tournois par an, ledit terme durant, rendre et paier ces termes dessus dis de

an en an. de terme en terme, tant que les IX ans soient accomplis, et tous les {sic) et rendre

tous coux, mises, dépars, damages qui seroient fais, eux ou soubstemis pour dettaulte de

paiement as dis termes ou à l'un d'iceulx, et ensement en pourchassant et re([uérant l'cxé-

cucion de ces lettres, donc le porteur d'icelles seroit creu par son serment sans faire autre

pi'euve. Et quant à cen tenir fermement et acomplir. ledit Guillaume eu obliga. taiU pour

luy comme pour ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et héritages

présens et à venir, où que ilz soient trouvés et apperceux, pour estre vendus et despendus

d'of'lice de justice: et renoucha généi'alment à toutes raisons, aides, dell'enses. par ((uoy la

teneur de ces lettres pourroit estre empeescliié en tout ou en partie pour le temps à venir.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion diidit jiu'é [fol. 1 18), avons mis à ces lettres ledit

séel, sauf aultruy droit. Ce lu lait le XXV'' jour en décembre, l'an de grâce Mil CGC soixaiUe

et XVII.

CCXXXVIII. Ms. fol. lis, juillet 1244. Alexandre, fds de Gautier du

Buisson, du consentement de son frère, reconnaît avoir vendu à Raoul

Gobetel, moyennant 4 livres tournois, une pièce de terre à Serquigny.

Dict. hist. de l'Eure, I, 256.
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K. IIII'' litleia. Sciant oiniiostain présentes qua m iutiiri (|Uod ego Alexander, filins Galteri

(In Buisson, asscnsn et voinntate Kcgei'i Poi'cli IVatiis moi. vendidi et coiicessi Hadnlpiio

(iobetel, soi'Ofio ineo, pro suo servicio et pro ([uatuor lihris Turonensibiis, ipias pro netiocio

Aalicie, uxoris ince, cul dedi eosdem denarios in marilaginni, dictas Raduiphus niiciii

persolvit. nnani peciam terre sitam iiileriiniitein qui diu'it apud Sar(|nii;neuni et torram

Rogeri Christiani, de leodo île Harpmeria (1) jnxta Lundani. tenendani et jui'e Jiereditario

|)0ssidendani prefata Raduiplio et suis heredibus libère, pacilice et quiète absque uUa

reclaiiiatione niei vel dicti Rogeri. IVatris moi. vol herednm nostrornni per illum rodditum

qui inde debelnr domino ca|)itali. Et ego dictus Alexander et lierodes mei icnemur gai'anti-

zare dicto Radidplio et heredibus suis dictam terrain ad usus Normannie, vel sufficieuler

excamljjare. In cujus rei garantiam et testimonium, ego et Rogerus Irater meus, présent!

scripto sigilla nostra dignum duximus ap[)ononda. Actum anno gratie M" CG" XL" quarto,

mense Julii coram parrocbianis de BellomoiUello.

CCXXXIX. Ms. fol. IIS, 27 mai 136(5. Le vicaire de Tévêque d'Evreux,

absout le prieur de Beaumout qui avait eucouru les censures pour n'avoir pas

payé les décimes dans le temps marqué.

Bibl. nat. lat. 1.3i)0o, fol. 49. — Porée, Hist. de Fabbaye du Bec, II, 118.

K. Y* littera. Vicarius reverendi in Christo patris et domini doniini R. (2) Dei gratia,

eiiiscopi Ebroicensis, in remotis nunc agoutis (3) in spii'itualibus et tem|)oralibus. generalis,

decano nostro de .Novoburgo (/b/. 11S">), seu ejus locum tenenti. salutem. Cuni prior prio-

ratus Sancte Trinitatis de Hollomonte. Ebroicensis dioccsis. negligens fuerit et reniissus de

solvendo prininm terniinum primi amii décime (i) biennalis per doniinum papam nioder-

num concesse, nec excusaverit se de impotencia infra certum tempus ad solvendam tlictam

decimamstatnium. sententiasquesuspencionisetexcomraunicacionis propter hoc incurrerit,

nobisque supplicari i'ecerit. ni sibi super hoc de absolncionis beneficio providerecuraremus,

hinc est (piod nos. vigore commissionis per dictum reverenduni patrem super hoc nobis

l'acte, prefatum priorem, licet abseutem, postmodum vero excusacione de impotencia ad

solvendam dictam decimam pro dicto termiuo primo lacta primitus coram nobis pro eodem

|)riore. a dictis sentenciis relaxamus et al)solvinnis per présentes, vobisquc mandanius

qualiniis Ipsum priorem relaxatum et absolutnm publiée nuucietis. Uatum sub sigillo curie

Ebroicensis, quo utumu in dicto vicariatu, die XXYII'' mensis Maii, anno Domiui M" CGC"

sexagesimo sexto.

(1) La Ilerpinière. fiof :i Bi'.iuiiiontol.

(2) Robert IL de Brucour, 1840-1368.

(3) L'évôipie d'Evreux s'était retiré à Paris où il inoiu'iil le 15 décembre 1368.

(4) Sur les ilécinies levés sur les églises de Kranoe depuis le xiuc siècle, voir : Thoinassin. Ancienne

et nouvelle discipline de l'Eglise, l. VI, p. 270 à ~2'.n ; Paul Viollet, Histoire des Institutions potiliques

et administratives de la France, I. Il, p. 40i et suiv.
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CCXIj. Ms. fol. IIS"\ 123;"). Robert, prieur de Beaumont, ilu consente-

ment d'Henri de Saint-Léger, abbé du Bec, conlirme à Henri de Neuville

les tenements que son père possédait et lui conlere en outre, pour le prieuré,

la prévôté de la Neuville.

K. Vl» littora. l'niversis prosciitom cartain aiuliliiris et iii.spectia-is. Kohortus (Ij, prior de

Belloinonle lld^oii, et {'iiisileiii loci oonvciUus, salutoiii iii Domino. Noverit universitasvestra

((iiod nos, asscnsii et voliiiitato venei'al)ilis pati'is iiostri H i2) Dei i;i'atia. al)l)atis de Becco,

concessinuis el Iiac |ii'esenLi carta conliriiiaviiiuis Henrico. [ji-iiiioyenito lilio Ki)l)erti de Nova
villa (fol. II!)), (piondani prepositi nostii, oinnia illa Leiieraenta que Robertiis quondam
pater siuis tenuit de iioi)is, teneiida et jure liereditario [lossidenda predicto Henrico et

heredibiis suis de nobis et successoriinis nostris, ea videlicet (pie ab aiUecessorilnis suis

tenebat per taie servicium quale inde dolteliat, et ea (pie acquisita sunt, suivis in oranil)us

jure, redditibus et serviciis que indc dejjentur nobis et domui Saiicte Trinitatis de

Belloinoiue Rogeri. Preterea coneessimiis eideni Heiuico ut ipse teueat et conservet

preposituram nostram de Nova villa quaindiu vixeiit, et erga nos et domum Sancte

Trinitatis de Bellomonte Bogeri fideliler et légitime se liainierit. Dictns autem Henricus, pro

tine et pace tocius rei siipradicte, dédit iioi)is decem iibras Tiu-onenses et massnram illani

(jue dicitnr niasnra de leodo (lermoiidi, edilioatam, sicut se pioportat infra clausuram

mnrorum, cum suis mûris, nol)is et successoribus nostris in perpetuum oiHinendam, et a

predicto Henrico et suis heredibns garantizandam, vel in proprio tenemento quod de nobis

tenet valore ad valorem excambiandam. in cujus rei testimonium et munimen, nos dicto

Henrico presentem cartani sigillo capituli nostri tradidimus sigillatam. Similiter predictus

Henricus litteras suas pendentes, ad hoc ex parte sua contirmandum, sigillo suo nobis

tradidit sigillalas. Actum anno gratie Milesimo GC» XXX'"» quinto.

CGXLI. Ms. fol. I 19™, llGl. Roger de Bailleul, abbé du Bec autorise ses

hommes du Mesnil-IIelloin et de Rougefosse, à Barc, à marner une portion

de leurs terres moyennant une augmentation de rente.

Delisle, Etndi's sur In Coalition, p. 268. — Dict. Hist. (k l'Eure, I, 200.

K. Vil-'' littera. [Fol. IW") Notum sit omnibus tam presentibiis quam liituris. (piod ego

Rogerus, abbas Becci (3), assensu et consilio tVatrum nostrorum, concessi et confirmavi

honiinibiis nostris de Mesnilio Herluini et de liubea fossa (4), ut i|)si marlarent nnus(piisque

medietatem terre ([uam tune tenebant, illam scilicet que, secundum institucionem donmi

Letardi, abbatis predecessoris mei, et secundum attestacionem carte ipsius, ([uam super ea

re habebant, in dominium ecclesie Sancte Trinitatis de Bellomonte Rogeri leditin-a erat.

(1) Robert de Fourques, prieur de Beaumont.

(2) Henri de Sainl-Léger, 14e abbé, 1223 à 1247.

(3) Roger de Bailleul, 7e abbé, 1149-1179.

(4) Mesnil-Hellain ou Mesnil-Hellouin et Rougefosse, lieux dits, à liarc, canton de Beaumont.
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Nam prior medietas eis et lK're(lil)iis ooiiim eo ipso concessa et conlirmata fiierat. Hoc
aiitcm eo pacto concessi et conliniiavi. iil i|)si homiiies super aiitiquum redditiim adderent

singulis aiinis sex lihras iiimiinoiiim. siciit scripta predicte ecclesie de iiuoquoque deter-

iniiiaiit ijiKuUiini ab un(n|ii()(|ue et (juo termino reddendiim sit. Relaxavi tamen Hugoni

|)repo.sito tune teiTe illius, pro servicio suo llll'"' solides per aniuim, videiicet, ut pro XV
solitiis reddat XI sdlidos. Hec paccio facta est auno ab incarnacione Domini Miliesimo

cenlesinio I.X""' primo, et dural)it per XVIII. annos, et in festo Saiicti Reiiiigii oouipleiiitur

Testibus : Gualtei'o. priore Beeci; Hadulplio, suppi'iore: Guilleinio de Loiiyevilla, cellerario;

et Hcrveo, tune priore ecclesie Belliniontis (1), etcuin pluriljus aliis i2).

CCXXXXII. Ms. fol. I H)". 4 octobre 13:54. Benoit Halle, prêtre, reconnaît

par devant le tabellion do rHotellerie, abandonner au prieuré certaines rentes

et redevances sur ce qu'il avait acheté de Jean du Bosc.

Voir nn*!i>16, 218, 220. 2"2:i.

K. VllI^ littera. A tous eeulx (pii ces lettres vei'ront ou oi'ront. Jehan .Xiieorneiz. boiii'gois

de Bernav, garde pour le iioy du séel des ohligacions de la vicouté d'Urbec, salut. Sur ce

que religieux (fol. l'JO) lionnnes l'abbé et couvent du Bec-Helluin, à cause de leur prieuré

de BeauniOMl, deniandoient et eiitendoieiU à deniandei' à monsieur Beneoist Hasle. prcstre

pai' apelichement de lieu ou de lernie lieid'al. cei'laines rentes, c'est assavoir X.XIIII souis de

rente. VIII capons. une géline, soixante oels de rente par an, avec |)lusieiu's aultres rentes

et redevances que il avoit achetez de Jehan du Bose. assis en la paroisse du Bos-Robert (3)

et illeiic environ, lesquelles ilz avoienl prins et fait prendre en leur main solemnelment à oye

de paroisse par certaine personne avant povoir à ce. Sachent tuit (pie pardevant Robert de

Vasquenil. clerc tabellion juré en ladite vicouté au siège de l'Ostelei'ie (V) l'ut présent, si

comme ledit tabellion nous a tesmoiugné. ledit Beneoist (|ui, de sa boime volenté sans nul

contraignement. de toutes les rentes dessus dictes et de tout le marchié que il avoit l'ait audit

Jehan du Bosc. tant en saisine comme en [H'opriété, se niist et descendi du tout en tout,

liault et bas, en dit volenté. sentence et ordenance de religieux homme Irère de Jehan de

Grengues, justice du Bec-Helluin. et sur Robert Desprolonde, sous-séneschal dudit lieu,

lesquielx on pourroient dire etoi'dener, tant de la saisine comme de la propriété ou du droit,

en toiitz les manières que il leur plaira, (|uant ilz voudront, et là où ilz voudront. Et voult et

accorda semljlablemcnt que toutes les rentes dessus dictes et tout ce que il acheta (fol. 120''")

audit J(!han et les levées depuis la dicte prinse soient et demeurent en la main des dis arbitres

tantijueilz en aient ordené pour rendre lesà(iui il leni' plaira. Et en poiu'ront lesdisaibitres

dii'e leur dit en jugement ou hors jugement, à jour lerié ou non l'erié, tesmoings oys ou non

oys, veue laite ou non l'aile, par une lois ou pur plusieurs, pur bouciie ou pur escript, et en

(!) (inulier. |irii'in- du lieo: Haoïil, souspciem' : (iiiilliiimie de Loiifiiioville. rpllpi-ipi- el Hervé,

alors prieur de lieiuMiuiiil.

(2) Les eiiltivaleurs du moyen Aite iMisiiieiil ini !»r:nid iisiif,'e île la niariie; ilans eerlaiiis cantons

on ni.u-nail tous les (piinze ans et dans d'autres le ternie de la marne élail de di\-lniit ans.

(3) l'aroisse réunie à (iisay en 1792.

(4) L'Hôtellerie, canton do Lisieux.
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toiitos les initnièrcs (|mo il loiu' plaira, sans ce (|ue lodil inonsioiir IJonooist en piiisso alcr

eiH'Diitre, ne i]Lie le dit des dis ai'hitres puisse esire rappelle au dil d'aultriiy. Kt ijuaiit as

choses dessus dicles et chascuucs d'icellcs maiutenii-. i;ai'der. aci>iiiplir et entriuiiuer sans

jainezaler euconti'e. ledit uiousieiir Beueoist obliga soi et ses hoirs, ses biens uieiihles et non

meubles présons et à venir, où (|ue ilz soient trouvés ne appercheux, à vendre et à despendre

par main de justice et son corps à tenir prison si il aloit encontre et [mur rendre tous damages,

mises et dépers fais et soustenus en pourchassant l'exécucion et eiUringnenient de ces

lettres, de qnoy le porteur seroit creu par son serment au regart de justice; et renoncha à

tout privilège de croix prinse et à prendre, à toute grâce de pappe ou de ()rince ottroié ou à

ottroier, à tout droit escript et non escript, à tontz excepcions, décepcions et dettenses par

quoy le contenu de ces lettres l'ut enipeeschié. En tesnioing de ce, à la relacion dudil tabel-

lion, avons mis à ces lettres (fol. I i'I ) le séel dessus dit, sauf le droit du roy et l'autruy. Ce

fut fait lan Mil CGC XXX Illl, le lundi après la Saint-Remy.

GCXLIII. Ms. fol. 121, 2G juin l.'Aô. \'idimus par Jean Ployebauch

garde de la prévoté de Paris, de lettres des rois Louis X et Philippe IV, au

sujet de la garde et protection du prieuré.

Voir n" 233.

K. IX» littera. X tous ceulx(jiii ces lettres verront, Jehan IMoyebauch, garde de la Prevosté

de Paris, salut. Sachent tuit que nous veismes unes lettres séellées du séel tle nostre

seigneur le Roy, contenant la fourme (jui s'ensuit :

Ludovicus M), Dei gratia Francie et Navarre Rex, Notum facimus universis preseiUibns

et fnturis, (piod nos domini genitoris nostri carissinji litteras vidinuis infra scriptas :

Philippus (2) Dei gratia, Francie rex, Notum facimus universis presentibns et fnturis, quod

nos ad priorem et conveiitum de Bellomonte Rogeri ob sue devocionis exigenciam qua se

nobis reddiderunt acceptos |)ium gereutes affectum. et luijns causa volentes eosdeni sinceri

favore prosequi, speciali([ue gracie nostre munere prevenire, ipsos priorem et conventum

cum omnibus suis bonis mobilibus et immobilibus, ac honiinibiis et familiaribus

([iiil)uslibet eorum. in nostra protectionc suscipinuis et gai'dia spécial!; gardam

hujusmodi nec non snperioritateni et ressdrtuni ipsorum, altanique justiciam et

placitum spate in suo prioratu ac ejus pertinenciis donianiisque omnibus (>t in familiariljus

eorunidein nobis et siiccessoribus nostris Regil>us Francie reservantes et specialiter

retinentes, ita ut ipsas gardam. su|)eri(jrilatem. ressortum. altam justiciam et placitum

spate extra manum nostram posteris ifol. li'l'^") temporibiis ponere ne([ueamus, aut

a nobis quavis racione vel causa quoniodolibet abdicare. volentes et tenore presenciimi

mandantes, quod baillivus noster Rothomagensis. qui fuerit pro teni|)0re. deinceps eisdem,

si et quociens ipsnm inde requisierint, specialem gardiatorem ex parte nostra deputet et

assignet. qui sibi in eis que incumbunt gardie spécial! sollerter assistât, et eas diligencius

exequatur. Quod et perpetuo stabile perseveret. nostruu) presentibns litteris fecinius apponi

sigillum. .\ctiim Parisius, anno Domini .M" GC(^/^ XIllI" mense .Mai!.

(1) Louis X. le Hutin, roi de France 1314-1316.

(2i Philippe IV le Bel. roi de France, 1285-1314.
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Nos iuitom rasurani in duobiis iilliiiiis vocahulis dictanim litterariim, videlicet mense

Mail existenteiii tenore presencium approbantes, omniaque et singiila alla eisdem Hlteris

contenta rata et pjrata liabentes. ea rattiHicamiis, voluiniis et de certa scienria confinnamus

salvo in aliis jure nostro et (|uolil)Pt in omnibus alieiio. Qnod iit stabiiitale per[)etiia

l'oborelur. iiostruin prosenlibus litteris l'eciinus appoiii sigilhini (|uo ante susceptiitn regni

Francie rei;inien utelianiiir. Actuni apud Vincenas aiino Doinini M" CGC"'" quartodecimo,

nionse Januarii. FA nous au transrripL de ces lettres avons mis le séel de la Prévosté de Paris,

l'an de grâce Mil CCG XY, le jeudi prochain api'ès la Nativité saint Jehan Uaptiste.

CCXLIV. Ms. fol. 121"'. xi\° siècle. Le Pape Clément (.') frappe des

censures ecclésiastiqnes ceux qui aliéneront ou détacheront les biens du

prieuré.

K. X littera Glemcns d), episcopus servus servoium Dei. dilecto lilio abbati nionaslerii

Sancti Martini Sagiensis, salutem (fol. 122) et apostolicam benedictionem. Dilecti lilii

prioris prioratus de Bellonîonte Rogeiii, ordinis sancti Henedicti. libroicensis diocesis,

precibus inclinati, presencium libi auctoritate mandamus ([uatinus in ea que de bonis

ipsius prioi'atus alienata inveneris illicite vel distracta, ad jus et proprietatem ejusdem

prioratus légitime revocare procures, contra dictores per censurani ecclesiaslicam. appella-

cione post posita. compesceado: testes autein qui luerint nominati, si se gracia, odio vel

linioi'e subtraxerint, censiu'a simili, appellacione cessante: compellas veritati testimoniuni

|jerhiijere. Datum Avinione, Nonis Decembris, poutiticatus nostri aniio tercio.

CCXLV. Ms. fol. 122, 10 septembre 1359. \'idimus, par Pierre de

Neufville, bailli de Rouen, des lettres du Roi Philippe V relatives aux droits

dans la forêt.

Yoirn»^ :il, 100. 101, lui. 173, 176. 1S2, 183. 18i, 185, 11)1. 201, 280,281.

K. XI littera. .\ tous ceulx (pii ces présentes lettres verront Pii-rrcs de NeulVille, chevalier.

Bailli de Rouen, salut. Savoir faisons à tous que nous avons veu et regai'dé, leu mot à

mot unes lettres ({ue nostre seignewr le Hoy Philippe que Dieu absoille, séeliéeen las de soie

et en cire verd, saines et entières en séel et en escripture et non corrompues en aucune

manière, desquelles la teneur s'en suit :

Philippus {"1) Dei gratia, Francorum liex. Notuni lacinins universis presentiljus et

futuris, nos infra scriptas vidisse litteras tenoicni (jui se(]uitiu' continentes : Jehan le

Veneur, chevalier nostre sire le Roy et niestre de ses forests, et Philippe le Convers,

chanoigne de Touiiiay, clerc de ycellui seigneur, depputez en Normcndie de par le Roy

{fol. 122'''°) pour eiupierre de Testât des ibrests et des besoingnes touchans et appartenans à

(-1) Cli'iiiciil V, i:iO.~)-i;U-i on l'.lèiiienl VI. 'n.iâ-lS.jâ. Malgré nos recherclips. il nous a (\r inipos-

sllile iriilcnlilifr celle letlre (|ii(' nous n'nvoiis trouvée cili'o nulle part.

(2) Philippe IV. le IJel, lâs;.-13i.i.
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ycelles, au verdier de la forest de Biaumont le Rogier, salut. Gomme religieux hommes le

pi-ieiir et le couvent de la prieuré de Heaumoiil le Hogier se complaiiisisseiit à nous de

plusieurs de leurs eonsUinu's ipie ilz avoient et dévoient avoir, si couinu^ ilz disoient, en la

dicte lorest, lesquelles leur esloient empcschiez à tort et sans sause, si comme ils disoieut,

lesiiuelles ilz nous reqnéroient estre mise au délivre. Nous vous faisons assavoir (|ue nous,

informez des constumes et des usages des dis religieux, tant par la confession de vous et de

vos devanciers quant d'aultres bonnes gens congnoissans et sermentés à ce, et pour garder

le profit et le droit nostre seigneur le Koy, d'une part, et le droit des constumes et des

usages des dis religieux, d'anlti'e, avons desclarci et delivié aux dis religieux les

constumes et les usages qui s'enssuivent en la manière ci-dessous escripte. c"est assavoir,

franchise de [)asturage et de pasnage à leurs bestes en la dicte forest. Item en la dicte forest

onze foux à leur chois, chascun an à Noël. Item leur usage à ardoir par tonte la dicte forest

hors de détiens par tout Tan aux branches et aux fours par hanit. c'est assavoir de trois

fours le mendre en chesnes et en foux, à deulx chevanlx on à troiz asnes, sans l'arbre

deshonnourer. Item chascun an chesnes tant et telx comme il convient de [fol. 123)

nécessité à faire VIII charetilz fournis. Item de mesrien tant et tel comme il convient

de nécessité en eaue et hors eaueà la i'é[)aracion de trois moulins. Item escliallas, perches et

fourches tant comme il convient à leur vigne de dessoubz le Chaste! (pie ilz tiènent du Roy,

chascun an. Item les dis religieux pueent descharger leurs chevanlx et leurs asnes en leur

manoir au Yal-Saint-Martin. et amener leur huche et leur charète toutes fois et quantes foiz

que il leur plest en la fournie et en la manière que il est acoustnmé. Pour((uoy nous vous

mandons et comiuandons estroitement. à vous verdier dessus dit. cpie les dis religieux vous

ne souffres user ne exploiter en la dicte forest onitres leurs dictes constumes et usages, ne

plus largement que dessus est escript, et leiu's dictes constumes et usages vous ne leur

ostreciés ne restreigniés plus que dessus est dit : ançoiz les y tenès et gardés paisiblement

sans nouvelleté laire. Donné à Biaumont-le-Rogiei', le liuidi devant la l'esté saint Nicholas

d'yver, qui lu l'an M CGC et YII.

Nos aulem omnia et singula predictis iu litteris contenta, rata et grata habentes, ea

laudamus, volumus, approbamus, et aucloritate Regia tenore presencium contirmamus

prefatis religiosis pro se et suis successoribus, de certa sciencia concedentes ut ipsi de

premissis coustnmis et usagiis (fol. li'3''°) modo et forma contentis in litteris antescriptis

deinceps imperpetuum libère gaudeant et utantur. Quod ut perpétue stabile perseveret,

nostrum presentibus litteris fecimiis apponi sigillnni. Actum apud Fontem Bliaudi. anno

Domini M» trecentesimo tercio decinio, mense fubruario.

En tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres le séel de la baillie de Rouen. Donné le

mardi X" jour de Septembre, l'an M CGC LIX.

CCXLVI. Ms. fol. 123^'\ 1180. Robert II, comte de Meulan. concède au

prieuré remplacement d'un moulin dans son parc et le chemin pour y
accéder. Il reçoit en échange 30 livres d'Angers et son fils Galeran

un talent d'or.

Bibl., Ecole des Charte.^, vol. X, p. -20S. — Le Prévost, Méin. et Notes, II, 301. — Dict.

Hist. de l'Eure, I, 248; II, 618. — Forée, Hist. de l'abbaye du Bec, I, 424.
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K. XII liftera. Qiioiiiani jura et commoditates ecclesie Sancle Trinitatis de Bollomonte et

(liiecimque ad serviciuin Dei qiiiete faciendum pertinel, non solnm intègre et in pace

custodire, veriini eeiain anipliare et enieiidare voluimis. sciant oinnes iiarones et baiilivi

inei, tam présentes (]uani futiiri. qiio ego Hobertus coines de Mcllonli (1), pro sainte mea,

et antecessoruni nieoriini. dedi et concessi el sigillo meo confinnavi pref'ate ecclesie Sancte

Triniiatis de Bellomonte, et monachis Becci in eadem Dec servientibiis, sedem unius

molendini in parce nieo subtus niolendinos ineos, ad molendinn bhuliun sui victiis et sui

nianiipastus tantiun; ita tanien ut raolcndini mei non iinpedianiur vel pejorentnr : (|uod si

lierei, emendare tenerentnr; et si einendari non aliter posset, sedes inolendini nuitaretur.

Si (]nis auleni ad predictuni nioiiachornni inolendiiiuni l)ladiMn siiiiin vel inolere vel

HKjlnisse depreiiensiis l'nerit. tani ipso (|iKnn inolcndinarius inonaciioriiin reiis [fol. ] 24}
meus ei'it sicut alii i'orif'actores nioleniliiiminii nieornin. I'",t iiide niolendinariiis nionaclioruin

(inicnni|iio erit, securitalcni niiciii l'aciet. (loiicessi eeiani viani liberani et convcnienlern a

cni-ia iiioiiaclioruni ad niolcndiiiiiin cinn claiisura qualilercMn(|ne lacère voluerint. Tenentur

eciam nionaclii claudere parciiin ineiiin a inuro uoqiic ad aqiiain. Hoc igitm' iiii)lcMiliiiiirn.

ita nt prenoiniiiatiiin est. tenendiiiii libi'nnn et quieluni ab oiniii consuetndine et exaccione

et vexacione dedi predictis monachis in perpetiiani eleniosinani. concedente et |)resente

Galeranno. lilio nieo, concessi eciani snper hoc prelate ecclesie, totiini |)orprisiuni Balduini

Capellani. quam Hobertus de Aureis Yallibus, tune teniporis prier ejusdeni ecclesie, consilio

et assensn nieo enierat pro XVI iibris andegavensis uionete a Hadiilpho. lilio ejusdeni Bal-

duini. et Roberto Peregrino, i'ratre ejus. siiiiilitei' (piictuni ab oniiii consuetudine jure

perpétue, quanidiu in propi'ia manu monachi tennerint. Quod si ad masuras traditnm

lïierit vel ad aliain inanuni devenerit, ad consuetudiuem burgagii niiclii res|)Ondebit.. Pro

liis autem donacienibiis et concessionibiiz haliiii ex caritate ecclesie in rccognicione

XXX libras andegavenses, Galerannus, lilius meus, talentuni aurenm. Testes : Rebertus,

cornes Lecestrie; Hugo de Alnou (2): Ernaldus de Torvilla (3); Almaricus et Rodericus fra-

Iribns (.s-ic/ couiitis Roderici de Grolay f i); Galterus de Brionnio (o); Matheus de Rocheto

(fol. 124^01; Rodericus Parvo \sw); Guillelmus de Moiinerio; Guillelmus Gani; Hugo Yales:

Steplianus de Bernay; Robertus de Gapella; Rodericus: Baidricus; Rebertus Peregrino:

Hugo de Ganisiis: Hugo Bordericus; GaullVidus Rugelooii. Facta sunt liée auno ab incarna-

cioiie Uoniini M" G" L.XXX'"".

CCXLVII. Ms. fol. IriV", octobre 1241. Regiuakl lils de Gcllroi Le

Mercier vend et concède à Jacqueniin le Framont et à Colin de Bestisy,

un pourpris et ses dépendances pour ce qui est dû au seigneur.

K. Xlll liltera. Sciant omnes tam présentes ipiam rmurl, qiioil Hogiiialmiis. lilius

GaiillViili Le Mercier, vendidi et concessi Ja(picnii:io le Framont et Golino de Bestisv ipiod-

(1) Fîolinrt 11, (^omtc (le Moiilan. IHi(l-l20l

(2) Laiinay. ciuilon ilc IJi'iiiiiiicint,

(3) Toiu'villc, canton de l'uni Andemer.

(4) Gro.sley, canton de 13e;niniiint.

(3) Gautier de Hrionne.
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(lain |iiii|irisiiiiii oiiiii m:isiiris. arois, prateilis, ortis et omnibus aliis, que ad (lictiiiu porpri-

siiiiii poitmeiu. siLiiiii iiiler liiiiia'in de poiUe Rou et praliim de Corvilla. teiieiidimi et jure

heivdiiarii) possidendiiui cisdeui cl eorum heredibiis absipie l'eclainaeione moi vel here-

(liiiii lueofuin. per illiini rcilililiiiii ipii unie debctur doiniuo capitali. el lioe per

apposicioneni siiiilli inei conlinnavi, aiiiio yiatie M" CO XI/' primo, meiise ocloltris.

Tr.sLilms liiis : Michaele de Bosco Hogei'i: Hicardo Foriiii: Ciilln'i-io ad lioiios mamis: ('.oliiio

lù-fart: Willclmo l'txpiele. cl pliiriliiis aliis.

CCXLVIII. Ms. fol. 124^'\ 10 novembre 13:î8. Vidimus par Guillaume

Auberi, vicomte de Beaumont. d'une lettre du roi Philippe VI amortissant

des rentes acquises sur des deniers de fondations d'obits.

Voir II»* 173, 189.

K. XIV liltera. Ciuillaiime Aiiberi. vioi>iite de Beaumont. au sergent ou au sous-sergent

d'icelluy lieu ou à aultres à (|ui il appartiendra, saint. Nous avons veues unes lettres de

grâce du Roy nostre sire, signées du signe de maislre Pierres Barrières, clerc scn[itciir

(ricellny seigneur, non séellées, contenant la [fol. ii>ô) fourme qui ensuit :

l'iiilippes ( 1
j
par la gnice de Dieu, Roy de France. Savoir faisons à tous présens et à venir,

(]ue comme plusieurs persoimes aient piéclia donné par dévocion à nos amis les religieux

de la Trinité de Beaumont de l'ordre du Bec-Helluin. et assis sur leurs maisons et héritages

certaines rentes el terres à perpétuité, tant pour estre enterrés en leur monslier comme

pour chanter messes et pour estre acuillis es proières et oraisons des dis religieux, c'est

assavoir du don Jehanne la Bigote X soûls sur Arnonl de la Rue; XX soûls du don Jehan

Gouen sur Roger Hncerel ; deulx soûls du don Perronnelle de Livet sur Roger Parin;

X soûls du don Thomas de Semeleyo sur Nicole Piquet; XL soûls du don frère Pierres

d'Arches sur Jehan Navarrois; IV soûls du don Roger de la Ville sur Roger Magniain;

IX soûls du don Nicole de la Fosse sin- Guillaume Le Sueur; VU! soûls du don Raoul

Pouhier sur Pierres la Puche; hoir de maislre Jehan Guillain; quarante sonlsdtidit maislre

Jehan Guillain sur Nicole Fontenil; lli soûls du don Richarl Pip|)art sur Raoul Uesperrois;

V soûls du don An(pietil Le Gallois sur Nicole Le Vanier; II soûls du don du dit Anquetil sur

Micliel Menche; XX soûls du don maislre Laurent de Gorneil sur Lstiene Bondel; V soûls

de son don proprement {fol. i^^^j^») sur Jehanne la Gambarde: XVI soûls du don messire

Raoul Desporones sur Christian Giiéroult; XYII seuls VI deniers du don Gille Tierri, preslre,

sur les hoirs Guillaume le Preux: XXVI soûls du don Robert Benecte sur Guillaume Morel
;

m soûls <lu don Helios le Flandrier. Item deulx acres de terres labourablez an Val Saint

Martin, en la paroisse de Vieilles, appelles le Champs aux Channt. el troiz acres de pasturage

en friche en la dicte paroisse el de lès le manoir du Val Saint-Martin, avec une masure et

maison assis en la paroisse do Sainl-Pierre-de-BeanimMilel, du don iludit Colin lluel. Item

XVIII soûls de rente sur Ricart le Mouslardier, si comme vieulx religieux dient plus

painement apparoir par lettres séellées de seaulx royaux faisans mencion des dis dons et

ac(inès, pour les(juiex mettre hors de leurs mains le bailli de Rouen les veult contraindre;

(d) Philippe VI de Valois, 1328-1350.
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et les dis religieux nous aient lait suppiiei' ([ue yceulx dons et ac(iuèS: lesqiiiex montent à

XII livres Tournois de rente on environ, nous leur voulsissons amortir; Nous, (]ui toujours

désirons racroissement du divin service, et pour ce que yceulx religieux soient plus enclins

à prier Dieu pour nous et pour la traiisquillité et le bon estât de nosLre Royaume avons

otlroié et ottroions de grâce especial aux dis relig-ieux, pour eux et pour leurs successeurs

et pour leui' {fol. fJO) église, que les choses dessus dictes et chascune d'icelles, ilz puissent

tenii' paisiblement et perpétuelment sans ce (]ue ilz soient constrains à les vendre ou mettre

hors de leurs mains, et sans paier à nous ou à nos successeurs aucune linance. laquelle

nous leur quittons de grâce especial. Et (jue ces choses soient Termes et estables à lousjours,

nous avons lait mettre notre séel en ces lettres, sauves en aullres choses nostre droit et

l'autri. Donné au boys de Vincennes l'an de giàce Mil CGC XXX YIll. le tiers joui's du

mois de Novembre.

Pourquoy nous vous mandons que caupcion souHisante prinse des dis religieux pour les

levées des clios(^s dessus dictes, vous leur délivrés et lessiés joir, et de tout ce que inter-

vendra juscjucs à tant(pn> nous leur délivrons, à plain (]uant leur dicte lettre sera séellée.

Donné à Paris soubz nostre séel donc nous usons à cause de la vicouté do Beaumonl. l'an de

grâce Mil CGC XXXVlll, le Mardi en la veille Saint-Martin d'iver.

CCXLIX. Ms. fol. 126. 4 décembre 1358. Quittance de Tassiii, clerc, qui

reconnaît avoir reçu du prieur de Beaumont 1.") sols tournois de monnaie

courante.

K. XV'' liltera. Novcrint univers! me Tassinuni Fcbruarii. clericLim publicum. aiictorilate

apostolica notariiim, rece[)lor (.</c) in hac [larte per roverendum patrem etdoininum meum
dominum (1. (1) Dei gratia. Hothomagensem archiopiscopum, récépissé et habuisse a priore

de Bellomonle Kogeri (piindecim solidos Tnrouensis moncte currentis |)ro |)rocuracioue

débita reverendis [fol. Ji'iP") doniinis. eadeni gracia, Talayrando episcopo Albanensi. et

Nicholao tituli Sancti Yitalis i)resbitero cardinali. apostolice sedis nuuciis. pro tercioanno

legacionis sue. Datum Kothoniagi siib sigillo meo. die i|uarta mensis Decembris, aimo

Domini M« CGC" LVllI".

CCL. Ms. fol. 12tV". Il octobre 1190 Mandement de Richard Cœur de

Lion, duc de Normandie, roi d'Angleterre, au sénéchal de Normandie, pour

faire délivrer aux religieu.\ la dîme du moulin Louvet que Guillaume Pipart

leur disputait.

Le Prévost. Mim. et Notes, F, 209. — Dicl. Uisl. <!,' l'Eidr, 1. 2'pS.

K. .WP' lillei'a. Kicardus (^J, Dei gratia. Hex Anglie, dux .Normaïuiie. Aipiitanie. comes

Andegavie, senescallo Normannie, et baillivo, et lidelibus suis Normannic, salulem. Preci-

(t) Guillaume de. Flavacourl, d356-t369.

(2) Hicliard I", Cœur de Mon. 1189-1199.
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piimis vobis. quoil siiu' dilaciono r:u'iatis liabere monachis Sancte Ti'iiiitalis de fJelloniDnto

deciiiiaiii de inolendiiio J.mivet, quaiii W'iWcliims Pip|)art ois deHorciat. et alias décimas

suas et redditiis siios sioiil liabere soient ei délient, et siciit carte sue racionabiliter teslantiis.

Teste nie i()so, XI'"" die Octobris, apiid l'alei'iiani.

CCLI. Ms. fol. I2G"\ 2G novembre I3.)i. Jean Le Conte reconnaît, par

devant le bailli de Beaumont, avoir reçn du prieur tous les écrits ou chartes

qui avaient été mis en garde au prieuré au moment oi'i le chantre de Senlis et

le chevalier Jean de Tinteville, avaient été réformateurs au baillage de

Beaumont.

Voir n' 177.

K. XYll''' littera. A tous cculx (jni ces lettres verront, Gnillauino Doin-den, bailli de

Beaumont. salut. Saclient tous que, l'an Alil CGC LIIII, le mercredi avant la saint Audrieu,

par devant nous lu présent mestre Jehan Le Conte, lequel, tant pour lui que ou nom de

Guillaume Le Conte, son frère et comme lilz et lioirs de feu Gervaise Le Conte, leur père,

confessa qu"il avoit eu et receu de religieux iiomme et honneste le prieur de Beaumont.
qui à présent est, toutes les Chartres, lettres et escrips, quiex que {fol. 1 1'7 1 ilz soient,

qui par le chantre de Senliz et monsieur Jehan de Tinteville, chevalier, ou qui par leur

commandement ou ordenance, avoient esté baillieez ou mis on garde en la prieuré de Beau-

mont ou temps (| ne les disclievalier et chant relurent réformateurs ou dit bailliage; desquelles

choses le dit mestre Jehan qui ycelles reçut et lit emporter avec luy en nostre présence

promist à délivrer ledit prieur et le couvent envers tous. En tesmoing de ce, nous avons

mis à ces lettres le séel de la dicte baillie. Donné l'an et jour dessus dis.

CGLII. Ms. fol. [21, vers I19U. Vauquelin de Fresnay donne à Raoul

Harpin, qui épouse Ha3-s de Fresnay, 10 acres de terre en culture à Bou-
quelon et 100 sols sur son moulin de Beaumont.

Le Prévost, Mém. et Notes, II, 129. — Voir n» 2o4.

K. XVIII littera. Uiiiversis ad quos presens scriptum pervenerit, Waukelinus de

Fraxineto (1), salutem. Noverit univcrsitas vestra quod ego Waukelinus dedi et coneessi, et

hac carta mea confirmavi Radulpho Harpin in liberum matrimoniiim cum sorore mea
Hays, decem acras terre in cultura Longi Busci, quas michi dedorat Robertus cornes

Mellenti, libéras et quietas pro servicio nieo. et banc terram reoopit dictus Radulphus pro

centum solidis redditus annui. Prêter hec dedi eidem Radulpho in niatrimonio supra

dicto centum solidos Andegavenses annuatim recipiendos in blateria mea Bellimontis, tali

convencione. quod lirmarius meus dicte blaaterie respondebit et plegios tradet de centum
solidis andegavensibus nominato Radulplio, et eandem justiciam, (juam super lirmariuni

(1) Fresnay, arrondissement d'Evreux, canlon de Siunt-.\ndré.



— 208 —

meum /'o/. ti'T'") Imbeo, habeat dictiis Rudiilpliiis super contum solidos siios. Si vero

dicta hhitcria non Ciierit ad finiiam, diçtiis Radiilpliiis servieiUem siiiim niittot in illaiii

blaateriani et rocopict l'edditmn donec cenliini sui si>lidi ei persolventiir per jusionem iiiei

servienlis: et si redditiis blaaterie non poterit valere centiini solidis andegavensibiis. ego

W'aukoliiiiis prel'ato Radiilplio in redditii meo stalloi'iim (|uod l'cmanoliit perliciam. Et ne

hoc in postoruni IVangatiir, sigiili met apposicionc et liiis testibus corroboravi. Testibus :

Willeimo de Bravo (1), sacerdote; Guaitero, IVatre suo (2j; Ranulpho de Bigars; Symare de

Grosiayo; Raduipho Parvo: Hugone Wallo; Rogero, IVatie suo; Hugone de Fraxineto;

fiaUd'O. IVatre suo; Bernardus Wallus (sic) tiinc tenipoi'is pceposito Bellomontis, et

aliis niultis.

CCLIII. Ms. fol. 127'", février 1275. Jean de Livet, écuyer, concède à

Richard du Fay et à ses héritiers, à bail perpétuel, moyennant un loyer de

12 sols de monnaie courante, la masure qui appartenait à Thomas Sonnet

avec le jardin sis à Bourneville.

Le Prévost, Mém. et Noies I, 406. — Dict. Hist. de l'Eure, I, 532. — Voir n» 111.

K. XIX iittera. L'niversis présentes litteras inspecluris, Joliannes de Livets (3), armigero,

salutem. Notnm iacio quod ego tradidi et concessi magistro Ricardo de Fay et heredibus

suis ad lirinani jjcrpetnam, pro duodecini solidis nionete currentis. michi et heredibus

meis a dicto magistro et heredibus suis ad l'estuni Sancli Michaelis reddendis annuatim,

masurani (pie luit Tliome Sonnet, cuui jardiuo sito ibidem in parrochia de Bornevilfa (4),

sicutse contiuot in longo et in lato, tenendam et liabeudam prediclam masuram et dictuni

jardinum cuni IVaucliesiis eisdem (fol. 128) masure et jardino pertinentibus, libère, quiète,

et pacifice ab omnibus per redditnm antedicluni, salvis consuetudinibus fori mei; et hoc

ego et heredes mei eidem magistro et heredibus suis tenemur, ad usus et cousuetudines

Normanuie, garantizare et delfendere contra omues. bi cujus rei testimoninm. presentibus

litteris sigillum meum apponere dignum duxi. Actum aniio Domini M» CG" sepluagesimo

((uinto, mense Februario.

CCLIV. Ms. fol. 128, vers 1190. Robert II, comte de Meulan, confirme

la donation faite par Vauquelin de Fresney à Raoul Harpin, lors de son

mariage.

Voir n» 2S2.

(1) 15ray, canton de Beautuont.

(2) Ces lieux personnages jouissaient d'une certaine notoriété: on les voit figurer comme témoins

dans divers actes de ISobert de Meulan et de Robert d'Harconrt. seigneur de Bray.

(3) Ce Jean de Livet est le président des assises de l'ont-Audemer en 12(10. Richard iln Fay lui

avait sans doute prociu'é l'honneur de la présidence, en usant de la grande inlUience dont il jouis-

sait dans le pays.

(4) Uourneville, canton de (Juillebeuf.
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K. XX-'^ liltora. Notiim sit iiros(MHil)Us et iiituris. quod clîi) \\. cornes Mellenti (Ij,

coiiccdo et i^arantizo in liac iiiea carta [>reseiUi conliriiio Hailuliilio Ilarpiii et nxori sue

Hais malriinoiiium illiui, iiiiod eis dodit Wakeliiuis de riaxiuetu, vidclicet dot-erii acras

terre in L-ultiira Longi Busci (2), ((uas de me tenehal lilieras et (juielas pio scrvicio suo

dirlus Waukelinus. et centiuu solidôs andettavenses annuatini recipiendos in reddiln ijrefati

Waiii^eiiiii, queni de me tenet a|Mid Ik'ildniontcni, et do (|uoest iionio meus liyius, scilicct

in redditu biaaterie Beilomontis; et si blaateria non vainorit centum soiidis annuatim,

diclus Radulplius quod remanel)it recipietin redditu prefati Wankeiini in staiiissuis, sicut

carta prel'ati Waukelini testatur et conlirmat. El ne hoc in posterum IVani^atur, si^'illo meo

et testibus contirmavi. ïestibus : Ranuipho de Bigars; Symonc de Groiayo; Jolianne

de Joe; Hugone W'aukelino; Hogero, IVatre sno; Bernardo Wallo, tune temporis IfoL ^•JS'">)

preposito Beilomontis; Willelmo sororio, et aiiis quam pluribus.

CCLV. Ms. fol. 128^«, 1189. Contrat de mariage de Galeraii III, fils de

Robert II. comte de Meulan, avec Marguerite, fille de llaoul, baron de

Fougères en Bretagne.

Lévrier, Hist. du Ve.riii, vol. XIII, fol. lio. — Le Prévost, Mém. et Notes, I, ^O'J. — Dut.

Hist. de l'Eure, I, 2.52, 2o0, 391. — Saint-Denis. Hist. de Beaumont, 92.

K. XXI» littera. Notum sit presentihns et futnris, quod matrinionium celebratum luit

inter Galcraunnui (3), lilinm Bobeiti comitis Mellenti, et Margaritam, liliam Radulpiii de

Fengeriis, hoc modo : Bobertns comes Mellenti dat et concedit Galerano, lilio suo, dare

Margarite nxoii sue CG libras Andegavenses redditus in dotem, scilicet Brionniim intègre

prêter feodum Roberti de Haricuria et prêter feodum Rogeri de Planes; et Saliurs intègre;

et G libras in Yillebodo. scilicet in terra et in honiinibns. Et sicontigerit quod Galeranus

arripiat iter apud Iheiosolimam, Margarita uxor ejus remanebit in locoGalerani mariti sui,

plene et pacilice possidens quicquid maritus ejns Galeranus possidebat. Si vero Galeranus

decesserit, uxor ejus Margarita habebit intègre dotem suam, et Robertus comes Mellenti

habebit residuum. Et si Margarita habebit (s/c) hereduni a Galerano detiuncto. Galleranus

hères ejus. in manu Roberti comitis remanebit, et Margarita dotem suam possidebit.

Quiilemcunque vero heredem Margarita habebit a Galerano, Robertus comes t'acit et

constitnit illum heredem tocius sni honoris et terre excepta terra quam Robertus comes

daturus est in miptu filie sue. Radulphus vero de Filgeriis donat Margarite lilie sue

et Galerano et heredibus suis intègre terram suam de Benitione. Intérim vero, donec terra

illasit liberata, reddit eis in ballia Ipplepane et totum matrinionium quod fuit dotum cnm

ea Willelmo Bertranno (4). Hoc autem ifol. i:\<») scilicet matrinionium WilIelmiBertranny,

(1) Robert II, comte de Meulan, H66-1204.

(2) Peut être Bouquelon, hameau de Goupillières, canton de Beaumont.

(3) Galeran, lils du comte Robert II.

(4) Ce Guillaume Bertran parait iHre un aiilre gendre de Raoul de Fougères qui avait eu celte

terre de Bénitone en mariage, .\yant perdu sa t'emme, la terre revint à Raoul qui en donna

l'usufruit à Marguerite, sa vie durant, avec stipulation de retour au proût de Bertran, fils de

Guillaume et d'un flis s'il en avait, sinon au profit de Raoïd, donateur, ou à son héritier. (Lévrier,

loc. vit , XIII, fol. 145).
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crit Margai'ite iilie U. de Filgei'iis quamdiii vixerit. et posl decessum ejus, erit Bertranni

iilii WiUelmi Bertranni. Si vero Bertraiinus predictas sine herede decesserit, Kadiilpho de

Filjieriis et siio lieredi redibit. Intérim vero, donec Benitione sit liberata, tradit Uadulpluis

.M. ot G. (|Miiitoiiiiiin insiiperC iibras Andenavenses in villicalione de Lovigncvo per manuni

sui servientis. Quando vero Benitione erit liberata, qnintonne et G. lil)re predicte redibuiit

Radnlpho de Filgeriis et sue heredi. Actum est hoc Moretane M" G LXXX""» IX" ab incarna-

lione Domini. his testii)iis ex parte coniitis. scilicet : Ricardiis le Bigot; Hugo deMonte-

forti (1); Joiiannes de Bosco Bernardi (2); Joliannes de Spata; Pagano de Mosterol (^3);

Wiileimo de Hnmeto (4). Ex parte vero Raduiphi; W'illelmo de Meduano; Guidone de

Laval; Hasculpho de Solmeio; Alano de Gasiro Gironis; Willelnio de Filgeriis; Herveo de

Vitrone; Roberto de A|)pigneio; Willelmus de Montfort (oj.

CCLVI. Ms. fol. 129, vers 1190. Charte incomplète de Robert II. comte

de Meulan, qui concède au prieuré la liberté d'nn moidin moyennant

12 deniers angevins et 2 chapons de redevance annuelle.

K. XX!!' littera. Sciant présentes et l'uturi qiiod ego Robertiis cornes Mellenti (6) dedi et

concessi honmibus Hervei Ficliel {sic) terra nianentibus, quam Synion de

Pratrarra dédit predicto Hinrco Uic] pro servicio suo in canipo (sic)

liabendnm de me et liorcdibns mcis (piietanciam et libertalem molendini ciiilibet

(.v/c; et propriornm et niiafineque masura predictornni bominnm rcddit niiclii XII''"

denarios andegavenses annuatim. (sic) Hac vero donacioiie et conces-

sione predicte liljertatis ifol. iî'.0>o) molendini reddit miclii unusquisipie lioniinum

(S(>) cognicione duos capones annuatim ad natale Domini. Et ne hoc in

posteriim Irangatnr. sigillo nieo et testibus confirmavi. Testes : Willelmus deChaumont;

Rogero IVatre suo; Gankelino de Fresueyo; Radulpho Parvo: Raduli)ho de Boternont; Ste-

phano clerico; Hiigone Yalense; Rogero fratre suo; Bernardiis Yalense; Wiileimo sororio.

CCLVIl. Ms. fol. 129"\ IG février 1.315. Pierre du Bosc reconnaît avoir

donné et octroyé à Symon du Hamel, une pièce de terre à Goupillières,

moyennant une redevance annuelle de 26 deniers de monnaie courante à

Noël.

(1) Hugues de Montfoi'l, surnommé à la Bai'be, fils de Toustain de lîasleniboui'g et frère de

(luilhiunie Beriran de lîricquebec, fut la (ige des seigneurs de Monlfort-sur-lîisle. Il péril, ainsi que

Vauquelin de Kerriércs, dans un combat acharné que se livrèrent ces deux barons. On n'a point

conservé le souvenir du lieu de ce conihal ; -Aug, Le Prévost pense que ce fut à Plasnes, canton de

Uernày, dont un triage portait, en 1-400, le nom de Champ de Bataille. (Onl. Vital, édit.,Le Pré-

vost I, 180 : II, 370).

(2) I$osl)énard, canton de Bourglbemulde.

(3) Mnnlreuil-l'Argillé, canlon de liroglie.

(4) Le Homme à Beaumont.

(5) Huic appensuni est sigillum cera; albœ in quo est expressa effigies cquilis enseui leneulis. iu

cujus circumferenlia apparent aliqune lilterœ. (Lévrier, loc. cil.).

(6) Robert II, comte de Meulan, IKJU-lâOL
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K. WllI^ litlora. Sacliciit tous pn'seiis et ;i veiiir. ijue je. l'ici'i'c ilu Husc. aydoiiiié et

ollroie en tien et en héritage à Synioii du Ihuiiel iiiio pièce de terre en masure, si comme
elle se conlieiU en long et en lé, avec les closlui'es, assise en la (larroisso de Gouppillcr 1 1)

au Boscagc. entre la terre monsieur l'hilippe de Clère, chevalier, d"une part, et les hoirs

Roger de Bou(iuelori (2), d'aultre; c"est assavoir pour XXVI deniers de monnoie courant de

rente à paier de an en an à Noël nostre seigneur; à tenir et à avoir par droit héritage,

à pourseoir audit Symon et à ses hoirs de moy et de mes hoirs franchement et en paix, et

quitteinent sans nulle réclamance de moy ne de mes hoirs desorenavant esti'e l'aicte. Après

ces choses, je, ledit Pierre du Bosc, et mes Jioirs, audit Symon et à ses hoirs la dicte masure

contre tous et en toutes cours sommez tenuz garantir et deffendre, ou ailleurs, se besoing en

venoit, en nostre |;)ro[)re héritage, value à value, eschanger, sauves \esi fol. 130) i-enles aux

chevetaignes seigneurs. Icsiiuelles ledit Symon paiera et ses hoirs desorenavant et toutes les

aultres droitures (]ui y cherront, quelles (|ue il soient, avec mes XXVI deniers de rente que

ilz nous feront ensenn?ht. Et que clie soit fei'uie et estahle en perdurableté, je, ledit Pierre,

en ay donnée ceste présente chartre audit Symon. séellée de nu^n séel. Che l'ut fait Tan de

grâce Mil CGC XV ou nioys de .Mars, ou jour de Dimenclie après les Brandons. Tesmoings

ces : Simon Martin; S\mon Lambert: Roljert de Baudren: Jehan Lesteult, clerc, et

plusieurs aultres.

CGLVIII. Ms. fol. 130, vers 1150. Le prieur Guillaume d'Acquigny et les

religieux coucèdeut à Raoul de Caen, chapelain de Bourneville, l'église et

toutes ses dépendances, sauf leur pension annuelle de 30 sols et la portion de

Robert Balbi, 10 livres.

K. XXIV^ littera. Omnibus ad quos presens scriptum pervenerit, G. (3) dictus prior, et

monachi Sancte Trinitatis de Bellomonte, salutem. Noverit universitas vestra nos intuilu

caiitatis concessisse Radulpho de Cadumo, Capellano de Burnevilla (i), ecclesiam ejusdeni

ville cum pertinenciis suis, in pnram et perpetuam elemosinam, salvo jure nostro et salva

pencione nostra, videlicet XXX solidis annuatirn reddendis in eadem ecclesia; salva

nicliiloniinus portione magistri Roberti Balbi, (]uam in eadem ecclesia ex dono nostro

obtinet, scilicet deceni libiis annuis. Si vero predictum Robertum ante primemoratum

Radulphum decedere contigeiit, vel alio modo ecclesiam cidere, portionem magistri Roberti

(fol. 130^°) eideni Radulpho caritative in perpetuam elemosinam concedimus possidendam.

(Juod ut ratum et inconcussum penuaneat, presens scriptum sigiUi nostri munimine

roboravimus. Testibus : \Villelmo de Gheus, suppriore; Willelmo de Sancto Leodegario;

Aiichelinode Rothomago; Willelmo Parvo; Petro Coquo.

(1) Goupillières, canton de Beaiiiuunl.

(2) Boiiqiiclon. canton de (JuiHebeuf.

(3) GuillKiime d'Ac(iiiii,'ny. priein- île Beaunionl en 1136.

(4) Haoul de Caen, chapelain de Bourneville.

18
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ceux. Ms. loi. i;U)"', mui 1281. Gilbert et Marguerite Barot recon-

naissent avoir vendu à Jean Picot, moyennant 20 .«ois tournois, une redevance

annuelle de 29 deniers sur une pièce do terre à Goupillières.

Le Piévosl. Méin. et Xoles. H, 189.

K. XXV-' littera. XoLiini .sit oinnihiis (piDil nos (liiilleberUis 15;irol et .\[ari;aret;i Barot,

veiididiinus et coiiccssiimis Joliaiini ilicto l'ieol viiiinti et novein deiiarios cniiiiniinis iiioiiete

aniiiii redditiis, (iiios nobis del)ebut et reddebat ad lestum Saucti Reiniijii annuatiiii de

qiiadam pecia terre, qiiam ejiO dictas Guiilebertus sibi coiidam feodavi, sita iii pairocliia de

Goii[)illei'iis (1). in qnoiJam oi'to sito juxta masiirain Wiliebiii de Pii'is: et proptcr hoc nobis

dédit vii^iiiti soHdos Tiu'onoiises pre nianibus diclus .lohannes: tenenduni et iiabendum

et jure hereditario pos.siden(hiin predictos vii^iiiti et noveiii denarios coinuuniis moiiete

annui redditiis diclo Joiianni et suis herciiibus iijjere et quiète etabsque uUa reclainacione

nostri vel heredum iiostroruin de cetero facienda, salvo jure capitali. Hauc autein vendicio-

neiu et conccssionem, nos predicti Guiilebertus et Margareta vel nostri heredes, dicto

.lolianni et suis lieredilins contra omnes. ad usiis et consuetudinoui Noruiaunie ifol. '131),

teneniur garantizare et detlendere et, si neeesse l'uerit, alibi e([uivalenter excauibiare. Que

omuia presenli scri|)to et sigilloruni noslrorum testiuu)nio conlii-niavimus. Actum anno

Domini M" GG" octogesimo |)rimo, meuse Mayo. Testibus liiis : Uoberto Bereugero, clerico;

Uogero Guerdebic: Jolianne Pesant: Koberto Pesant; Symone le lîlanc et pluribus aliis.

GCLX. Ms. fol. l;il, 20 novembre l;5.S2. Mouitoire adressé par Pierre de

Théméricourt, au nom du conservateur des privilèges de l'Université de

Paris, pour faire restituer à Chrétien de Thouart, prieur de Beaumont, ses

revenus indûment retenus.

Voir n» 202.

L. la littera. Peti'us de Tlieinericiiria (2), Deci-etoiaiiu doctor, |)riiii' prinralus Saucti

Goorgii ])io|)e Knsdiuiuui, Moriuensis diocesis, vices geiens reverendi in Gbristo Patris ac

domini domini Silvauectensis episcopi, conservaloris privilegioruni, universitati inagistro-

iiirn et scnkirium Parisius studeiilium a sede apostolica indiillorum, nec non executoris una

cnni (|uii>us(iam aliis suis Gollegiis. cum illa clausula : quatuor vos. vel duo, aut unus

vestruui per vos, vel alium seu alios, etc. gracie apostolice prebeudatis et beneliciatis dicte

universitatis coucesse supei' lucrandis et percipiendis IVuctibus, reddilibus, exitibus et

(t) Goupillières, caiitDii do lii>aunMml.

(2) Pierre de Tlieinoriœm-I. V. Ontulurinm inircis. l'aiis. III, 3-t4. :«)«. 432. 5il. .568. (Mo. 662.
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provciitiljiis oiiuiiuiii IxMU'Iiciormn suoriiiii (KK'.'"'"'" per scptcmiiiiiu. cciain iii al)S('iilia

sLudeiitiuin Parisiiis iii niialilx'l licila facullate ah cadcm scde deputati. oinnihiis presbitei'is,

vicai'iis, curalis et non ciiralis. retoriscinc coclcsiafiiin l'ocloiiim ac labellioiiibus et

notai'iis publicis ad (|iieni son (puis présentes lillere nostre pcrveneritit (fnL 131^"),

saluteni in Doiinno, et niandatis nosti'is, ynio vei'ins apostolicis, Hrniiter ol)edii'e. Sua

nobis l'elifjiosus et lionnestns vir, l'ratci' C.brislianiis de Troiiart (I). prior prioratns

15elliniontis Hogerii, scolaris Pai'isiiis in f'acultate decriitoruni. yravi con(piestione inonstra-

vit ipuid, licet de gracia speeiali diète nniversilati l'aeta et concessa, et sic a predieta sede

induitnin. nt nniversi et siniinli niauistri et scolares in stndio Parisins aetu studentes,

in <[ualibet lieita i'aenltate insistendo studio, perpetno l'nturis teuiporiijus l'ructus, rcdditns.

exitus et proventus omnium benelieioriim snoiuni CCC'"""°, eciam si dignltates personatus

achninisti'ationes vei ol'lieia existent, ac eciam si curam habeant unimai'iim. dumniodo

diynitates ipse in cathedralibus post pontiiicales nuiiores et collegialis ecclesiis principales

non existant; cuni ea integritate pei' septeniiinm diiulaxat (v/f) perciperc

valeant, coti(banis distriiiucionibus duntaxat exceptas, cum (|ua illos porciperent si in

ecclesiis sive locis in cpiibus luijusmodi itenelicia forent personaiiter résidèrent: niciiilo-

minus tamen. hiis nonostantibus. Laiirencins du Val, Joliannes (]uerdeide. Joliatines le

Page, dictus Val, et Jolianua uxor Johannis Sonnet, rei scientes et sciie volentes pi'emissa

esse vera, fructus, redditus, exitus et proventus, ad ipsum scolarem racione (fol. 132) et

causa dicti [irioratus spectanles, detiinierunt et detinent indebile et inusité ac prêter et

contra dicti scolaris voluntatein, impediverinit(pie et impediunt dictnui scolarem cotidie

vel ejus procuratorem. nomine ipsius et |ii'0 ipso, quomiuns idem scc^laris, dictos l'ructus,

redditus. exitus proventus in dicte suo Parisius studio, secundum l'ormam et teuorem dicti

privilegii septennalis. libère percipere valeat. et in nostre, ymo verius apostolice, inlerdic-

tionis prejudicium. elusionem et coulemptum |)rerati(pie scolaris dampnum non modicum

et gravamen. ac contra dicti pi'ivilegii de septennio tenorem temere veniendo. ac eciam

attemptando. interdictionennpie nostram, ymo verius a|i(>stolicam. mnlti])liciter oti'eudendo;

propter <\uih\ ipsius scolai'is studium multipliciter impeditui'. Unde. cnni premissa sint adeo

vei'a. notoria et Tuanilesta. (|uod nidla possnnt tergiversacione eelari, prout asserit idem

scolaris et se oH'ert coram uobis si necesse l'uerit, légitime |>robaturuni. Hinc est. quod

vobis omnibus et singulis, in virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis et excom-

niunicacionis, quam vel quas in vos et vestrum (|uemlibet f'ecerimus, nisi leceritis ea que

niandamus, tlistricte precipientes mandamus (juatinus ad iinjusmodi mandatuiii nostrum

exequendum aller vestrum alterum non expectet, née nnns pi-o alioseexcnset, prel'atos reos

ex parte nostra canonico nionito, ut ipsi iiifra sex dies (fui. I3l'^'>) post monitionem

nostram, sibi a vobis loco nostri canonice l'actam, (pioruni diernm duos pro primo, duos

pro secundo, et reliquos duos dies pro tercio et parem terniino ac uionitione canonica eisdein

reis aut eoruni cuilibet prefigimus et eciam assignamus predictos l'ructus. ledditns, exitus

et proventus eideni scolari aut ejus certo mandato, nomine ipsius et pro ipso, reddant,

restituant et délibèrent, indilate et intègre niinistrent. pi'edicta (piO(|ue imperata suis

propriis sunjptibus et expensis penitus auioveant. et quod eideui scolari de suis dampnis,

expensis et intéresse satisl'aciant competenter sub pena excommuuicacionis, et ceutum

(1) Chrétien de Thoiiarl. prieur de Beaumonl. Le iiis. franc., 20914. liibl. nal. conlienl. de ce per-

sonnage, ipiehiiies (luitlanees des années 1377, V6SH, VMO.
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iiiarcliaruin ar^eiiti iiobis cl diclo scolari, si contra l'ecerint. médiate solvendannii : ad que

petit idem scolaris dictos reos et corum (|uciniil)et siiti per nos sentenciaiiter coiidempnari

et compelli, jnris benoficio in omnibus siiti salvo. nisi causani seii causas etiicaceset validas

coram nobis allegare volnerint ipiaiv ad lioc minime teneaiitur: ad quam seu ([uas

allei;audas. si (piani seu (]uas [jretendei'int, citelis ipsos reos et eoruni quenililtet partem

l'arisius coram nobis tune dit'tas vices ycrente, necnon Joliannein dictuni Sonnet parem

prestituruni anctorilatem dicte Johanne uxori sue deti'endendi et iitii;andi. aut onus et

pericuUim tocius presentis causa» in se judicialiter i/o/. 133} coram nobis siisceptin-um.

ad diem lune post instans l'estum beati Tome apostoii, nisi ipsa dies fuerit leriata.

Alioquin etc.. dictas causas ailegaturos onsur (sio et si necesse fuerit, légitime probaturos;

etdicto scolari super premissis et aliis (|uod justuni l'uerit rosponsuros; et qui inde lecerint,

nobis liiieliter rescriljatur. Datnm l'arisius siib sigillo curie nostre dicte conservacionis,

anno Doinini M" trecenlesimo octoi>esimo secundo, die XX'"'' mensis Novembris.

CCLXI. Ms. fol. 133, 1189. Article additionnel au contrat de mariage de

Galeran, lils de Robert, comte de Meulan.

Lévrier, vol. XllI. iol. 146. - Le Prévost, Mém. et Notes, I, 210. — Uict. Hist. de l'Eure,

1, 2o2.

L. 11^ iittera. Notum sit preseutibusetluturis, quod. ipiamsis Robertus. comes Mellenti (1)

concesserit heredibus Galeram. lilii sui et Marguarite, (ilie Radnlphi de Filgeriis, totam

terram suam liereditario jui'e possidendam post decessum suum. tamen licet eidarede terra

illa aliis filiis suis et lilie, consilio hominum suorum et amicornin. racionabililer extra

comitatum Mellenti et extra caslellariain Belloniontis Actum fuit hocMoretaiil, ab incarna-

cione Domini .M« C" LXXX" LX" anno hiis testibus : Ex parte R. comitis. Ricardo le Bigot;

Hugone de Montfort; Johaime do Bosco Bernardi; Jolianue de Spata: Pagano de Mosterol;

Guillelmo de Homme; Radulpho de Filgeriis; Gihello de Meduano; Guidone de Lava;

Hascullo de Soligneo; Alano de Castello girouis: Willelmus de Filgeriis; Herveo de Yitrie;

H. de Apigneio; Willelmo de Monte forti i,2i.

(1) Robert 11. LOiutc de MiMilnn. 1166-liHU.

(i\ Robert 11, conile de .Meiilan, eu interprotiuit la clause du coutrat de mariage de Galeran III,

son ûls, avec .Marguerite de Fougères, par huiuelle, en le constituaut béritier universel de tous ses

domaines lionorili(iues et de ses terres, s'était réservé néanmoins le droit de prendre sur ses dites

terres, de quoi doter sa lille, déclare qu'il ne pourra disposer, après son décès, d'aucune terres en

faveur de ses autres fils et de sa tille, que liors de ses comté de Meulan et chalellenie de lieauniont-

le-Rogcr qui. foruiani ses apaiiagiîs litres et lionorilîqui's, doivent passer à son principal bérilier

dans leur intégralité et sans aucun déniembremenl ce qu'il réglera d'après le conseil de ses barons

et amis.

Unie appensum est sigillum ccrœ viridis, in cujus altéra parte est expressa elligies cquitis

lenenlis ensem evaginatuni in dexlra, cuni bac inscriptione in circnmferencia : j sigillum Roberti

comitis Mellenti; ex alla vero est clligies C(juitis lenenlis vexilluni ciun bac inscriptione in

circumferenlia : f sigillum Hoberti comitis licltomontis.

Celte description est celle du sceau du comte tel qu'il était, étant neuf el entier; mais celui qui

est décrit au Cartulaire du Bec, au bas de la charte ci-dessus est dilTérent, à cause des altérations
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CCLXII. Ms. fol. \:V.V'. 7 mars I ;!<)."). liobert de Haru rccoiiiiail. dcvaiil le

tabellion de l^eaumoiit. avoir [iris à rente du prieuré, moyennant 1(5 sols

tournois par an, une maison et jardin au Mesnil-llillnnin, à Marc.

I;. III-'' littpra. A tous ceux i]iii ces lettres vei'roiit (iii orront, l'ierre île Hui.sson. garde |ioin' le

roy iiostre sire (lu séel (les ohiiiineioii.s lie la vieoiiilé do Ik'aiiiiioiil le Hoi;ier. salut. Savoir

taisons ([lie pardovant .leliaii île la lîoiie. clerc tabellion dmlil lîeaimiDiil, f'ii présent en sa

sa personne, si connue ledit tahelli xis a lesnioini;ni'' par son serment ampiel nous

adjonstons loy. Holjort de ISarc, de la ptinnsse de Bray. lei]iiol do sa bonne volonté et sans

nulle constrainte cont;iiiit et conlessa avoir |>i'ins à rente à toiisjours, mes pour Iny et poin-

ses hoirs, de hommes religieux et honnestes le |iiieiir et couvent de la Trinité de Beaumont
le Kogier, c"est assavoir une masure et maison, jardin et arbres dessus estans et croissaus,

truit portans ou non, assis au Mesnil-Helluin en hi paroisse de Barc, jouxte, d"une [)art,

messire Michel de Pierrolée, prestre, et Belot Régnier, à cause de sa lame, et aboutie d'un

bout sur la rue, et d'aultre sur ledit prestre. El tu ceste prinse faite par le pris et somiuo de

XVI soûls Tournois de rente par an frans et quittez venans en la main des dis bailleurs,

que feront et paieront ledit preneur ou ses hoirs ayans cause par chascun an à deiilx termes

égaulx, Pasques et Saint-Michiel, premier terme de paier commanchant à la Saint Michiel

prochain venant, et de terme en terme pour le temps à venir. Et promist {fol. 134) y celhii

preneur, jiour luy et pour ses lioirs ou ayans cause la dicte rente faire, rendre et paier par

chascun an, en la manière cl aux termes qui sont devises, aux dis prieur et couvent ou au

porteur de ces lettres. Et (jnant à tout ce (pie dessus est dit tenir et acomplir de point en

point sans en faillir eu aucune manière, ledit preneur en oliliga et soubmist tous ses biens et

les f)iens de ses hoirs meiililes et héritages présens et à venir poiu' estre prins. vendus,

livrez et exploite'/! par main de justice soiibz ([uelle juridiction que ilz soient trouvés, et

rendre et ])aior tons conx. frès, missions, journées iiuérés. dommages et despens fais, euz

ou soustenus en detfaiilte do paiement après cliasciin terme on termes passés, donc le por-

teur de ces lettres sera creu par son serment sans aultre preuve faire au regart de justice; et

jura par sa foy à non venir contre la teneur de ces lettres, en auiume manière, tant de fait

connue de droit, en tout ou en partfe. En tesmoing lie ce, nous à la relacion diidit tabellion,

avons mis à ces lettres le séel dessus dit, sauf anltrny di'oit. (le In fait le Vil'' jour de Mars,

l'an de grâce Mil CCCIIII" et XV.

CCLXIII. Ms. fol. I:i4, 20 septembre 1394. Robert du Pont l'Evêque,

procureur et gouverneur du prieuré, reconnaît avoir baillé à Geoffroy des

Essars, mo^-ennant 6 sols tournois de rente, une cave sous les vignes du

château de Beaumont.

Voir nos gge, 277, 278, 279.

que le temps lui a fait éprouver : voici comment il est décrit lillcratement ou plutôt comment sont

décrits les sceaux de cette charte, car il y en avait deux.

Cum duol)us sigillis pendcntibiis In quibus est ex|iressa effigies equilis lenenleiu enseni cvagina-

lum in manu et in eorum circiimferenlia aliqiia' littera'... I^ob... C.om... quorum aller habetab alla

parte equitem tenentem vexilhnn iiini liac inscriptione... coinitis Bclloinonlis. Cfjelera desunt.

(Lévrier, loc. cit., Xllt, fol. 14G).
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L. 1III-' littc'i;i. A tous ceiilx qui ces lettres verront ou orront, Pierre du Buisson, garde

pour le Uoy nostre sire du séel des obligacions (fol. /S-/™) de la vicorité de Beaumoiit le

Rogier, salut. Sacliiésquepardevant Jehan Moraine, clerc commis et establi sonbz Jehan de la

Boue, clerc tahellidu liiidit Reauniont. l'ut présent, si comme ledit CDinmis nous a tesinoin-

gné. IJani|)t Uoherl du Pont rK\'es(|ue, procureur et gouverneur de la prieuré dudit

BeauniiiMl. (pii cungnut et confessa de sa bonne volenlé (]ue il avoit baillié à rente à tous-

jours mes allin de héritage à (liiielfroy des Essars et à ses hoirs, c'est assavoir une cave ipii

est sonbz les vignes dessoubz Saint Jehan, la([uelle lut Jehan Viel, aboutant sur les |)laces

<|ui sont devant l'uys iludit Guielfroy, c'est assavoir par le pris et somme de VI soûls

Tinirnois de rente ([ue ledit (înietlVoy et ses hoirs paieront |iar chascunan à la dicte prieuré

au terme de I'as(jucs. ()remiei' terme de paier à l'asijues prochain venant. I"]t promist ledit

Dampt Robert du l'ont l'Evesque, au nom que dessus, audit Guictïroy et à ses hoirs la dicte

cave garantir, délivrer et dettendre vers tout et contre tous de tous empeeschemens et

enconibremens quelconquez, et aussi rendre et paier tous les despens que l'en f'eroit en

|)ouicliassant la fourme et teneur de ces lettres, de quoy le porteur d'icelles sera creu par

son serment au regart de justice, sur l'obligacion de tousses biens meubles et héritages

ifnl. 135} présens et à venir, où que ilz soient, quelx que ilz soient, pour eslre prins vendus

et exploités d'ofîice de justice par deffault de garantie; renoncliaiit à toutes les choses que

l'en pourroit dire ou faire, tant de fait comme de droit, par quoy la teneur de ces lettres

fut empeeschiée en aucune manière pour le temps à venir. En tesmoing de ce, nous, à la

relacion dudit commis, avons scellé ces lettres du séel dessus dit. sauf aullruy droit. Ce fut

l'ait le XX*^^ jour de septembre l'an M CGC IllI" et Xllil.

CCLXIV. M.SS. l'ol. 135, 28 octobre 1:579. Robert Nouvel, et Agnès, sa

femme, reconnaissent, par devant le tabellion de Beaumont, avoir pris à

rente du prieuré, moyennant 5 sols par acre, 2 chapons et 2 gelines, par an,

deux masures à Barc.

L. Y'* littera. A tous cculx (|ui ces letlres verront on oi'ront. l'i-ère Jehan du Valet, jirieur

de Saint Jehan de IJeannKtut le Rogier, garde pour le \\o\ nostre sire du séel des obligacions

de la viconlé dudit lien, salut. Sachiés que jjar devant .lehan Guerin, tabellion dudit

Beaumont. furent présens, si comme ledit tabellion le nous a tesmoingné. Rol)eit Nouvel,

lilz de Colin Nouvel, et Agnes sa lame, de la paroisse de liarc. lesqnielx de leurs bonnes

volentés. sans contrainte, aucune. c(jngnurent et confessèreid (pu' ilz avoient prins à lielfe à

rente de nouvel à lousjours mes, [lour eux et pour leurs hoirs, de religieux hommes et

honuestes le prieui' et couvent (fol lil5"'i de la Trinité de Beaumont le Rogier deulx

masures assises en la [)arroisse de Rare, de (pioy la première contient une verge et lu Pierre

Caan, jouxte Guillaume de la Mare, d'une part, et aboute d'un l)Outsur le chemin du Mesnil.

et de l'autre sur Robert de Pierrelée; la seconde contient trente per(|ues ou environ et lu

Henry Caan, jouxte ledit de Pierrelée, d'une part, et le ciiemin dudit Mesnil, d'aultre et d'un

bout; c'est assavoir par le pris de V soûls pour acre et l'oulireplus au convenant, avec

Il capons et II giudines de sourcroiz par chascun an de rente, avec les aides aconstumées

toutes fois ([ue (dies escherront à ()oier l'argent, moitié à la Saint Michiel et moitié à Pasques,

et les oyseaux au terme de Noël, de quoy le premier terme de poiei' l'argent commenchera



— 317 —
à la Saint Micliicl prooliain venant ot ilo paicM' les oyseaiix à Noël (l"ilec onssiiivant. I<]t

proiiiistrent les dis maiiés, [loiir eiilx et pour leurs hoirs, la rente dessus ditle par la manière

que dessus est dit. avec les condicions dessus dittes. aux dis relijiieux et à leurs successeurs

ou au porteur de ces letti'es, rendre et paier par eliascuu an aux termes dessus dis l)ien et

loyauliuent sans nul deU'anlt. et ycelle rente emplir, Ibui'uir et l'aire valoir sur tous leurs

héritages présens et à venir sans derhiet ne amenisement aucun; et pour tout ee (pie dit est

tenir et entrini;ner, {fol. IHH) ensemeut ([uant à rendre et poier toust'onx, missions, despens

et intérès (|ui lais ou soustenus seroient eu poureliassant Texéeucion de ces lettres, donc

ceJuy qui les portera sera creu par son serment o le regart de justice, les dis mariés eu

obligèrent et soumistrent eux et leurs lioirs et tous leurs biens et ceulx de leurs lioirs,

meubles et héritages présens et à venir, où que ilz soient, (piielz que ilz soient trouvés à

estre prins, rendus et exploités par la main d'oHice de justice, par detlanlt de la rente non

paiée après aucun des termes échen ou passé; et si renonchent à toutz les choses que Ton

pourroit dire, tant de fait comme de droit, par quoy la teneur de ces lettres l'ut empceschiée

en aucune chose ne en aucune manière ou temps à venir. Signé de la main Pierre du Val,

tabellion de Beaumont, par le commandement de homme honorable et sage Jehan Bauliés,

bailli de Evreux et dudit Beaumont, pour ce que ledit Jehan Guerin, pour lors tabellion,

estoit aie de vie à trespassemeiit. Kn tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres le séel

dessus dit, sauf tout aultrui droit. Ce fut fait le vendredi XW!!!"" jour de octobre; Tan de

grâce Mil CGC soixante et XIX.

CCLXV. Mss. fol. 136. 12 mars 13()0. liobert, de Barc, et .Jeanne sa femme,

reconnaissent avoir vendn et délaissé au prieuré, pour 2)5 florins d'or, la

moitié d'une masure, à Barc. La femme renonce à ses droits.

L. Yl. Lra. k tous ceulx (|ui ces lettres verront ou oi'ront. Rogier le Drappier. ifol. ISiP")

bourgois de Beaumon, garde du séei des obligacions de la viconlé dudit Beaumont. salut.

Sachiés que pardevant Gaultier du Moncel, clerc juré tabellion en la ditte viconté. furent

présens, si comme ledit tabellion le nous a tesmoingné par son serment aii<|uel nousadjous-

tons foy, Robert de Barc et Jeiianne sa femme, de la parroisse de Bray. qui congnurent et

confessèrent de leurs bonnez volentes, sans aucun pourforcement, (|ue eulx avoient vendu,

transporté, (juittié et délessié a héritage perpétuel à tousjours mes, pour eulx et pour leurs

hoirs, et pour tous aultres aians cause d'eulx, au prier et couvent de Beaumont le Rogier et

à tous les avans cause d'eux, c'est assavoir la moitié d'une masure si comme elle se contient

en long et en lay, maison, jardin et arbres dessus, estans assis en la paroisse de Barc au

Mesnil helluin. en costé Robert Xoel, d'une |)art, et .Micliiel de Pierrelée, d'aultre, aboutant

au chemin, d'un bout, et sur le dit Robert d'aultre. Et est ceste vente faite par le pris de

XXIII flourins d"or nommés franz, donc les dis mariés se tindrent pour bien paies devant

ledit taliellion. Et promistrent les dis mariés, pour eulx et pour leurs hoirs, au dit prieiu"

et couvent et à tous les avant cause d'eux, ceste vente, en la manière (jue dit est pardevant,

tenir et cntringner {fol. 137) en toutes ciioses, fournir, emplir et faire valoir sur tous

leurs héritages, et guarantir de point eu point sans riens faillir, et ilélivrer de tous

em[)eschemens et encombremens enveis tous et contre touz, et ailleurs deument audit

prieur et couvent et aux aiant cause d'eux, value à value se mestier en estoit. tant de foiz
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comme mestier en soroit et l'en on seroit requis, sauves les rentes aux seiirneurs; et à cen

se mistrent et obligèrent les dis mariés, eux et leurs hoirs et tous leurs biens et les biens

de leurs hoirs meubles et héritages présens et à venir, où que ilz soient, quiex que ilz

soient, pour estre prins et vendus pour entringner et acoraplir les ciioses dessus dittes

se deftault y avoit, et leurs corps à mettre et tenir prison se ilz dett'ailloient d"entringner

cen que dessus est dit en tout ou en partie: et avec cen promistrenl paier et rendre tous

coux. despens. depers. tlommaiies, missions et tous intérès que Ten feroil ou soustendroit

en pourchassant les choses dessus ditles on aucunez d'icelloz tant avant i;arantie comme
après, donc le porteur de ces lettres seroit creu par sou serment sansaultre [irenve l'aire ou

soustenir: et renonclièrent expressément les dis mariés à toutes exceptions, décepcious, à

toulz coustumes. à toutes grâces, à tout (h'oit escript et non escript, [fol. 137^") et aussi au

droit disant générai renonciacion non valoir, et à toutes que l'en pourroit dire ou proposer,

tant de fait comme de droit, par ijuoy la teneur de ces lettres l'ust empeeschiée en aucune

manière. Et à cen faire fut présente Jehanne, i'ame du dit llohert, qui de sa bonne volente

promist par sa foy en la main dudit tabellion et jura sur les saintes Evangilles de Dieu, de la

volenté. consentement et auttorité dudit son mary à ce présent, que jamès eu ceste vente, à

cause de douaire, de mariage encombré ne aultrement, riens ne demandera ne ne fera

demander par aultre pour elle en nulle court ne devant aucun juge, mez la tendra fer-

mement sans enfraiudre ne sans venir encontre pour le temps à venir en aucune manière.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit tabellion, avons seelé ces lettres du séel dessus

dit, sauf tout aullrui droit. Ce liU fait l'an de grâce .Mil CGC. LXVI. le Xll" jour de mars.

CCLXVI. Mss. fol. 1:^7^", Lï octobre 1394. Robert d'Esperrois reconnaît,

par devant le tabellion de \'ieilles, avoir pris à fieffe du prieuré, movennant

18 deniers tournois, une cave et le chemin qui v conduit.

Voir n»s 263, 277. 278. 279.

L. YII. l.ra. .\ tons ceulx (pii ces lettres verront on orront, Gervais du Mcsnil. viconte de

Ilarecourt et garde du séel des oblii;acions do la ditte viconté, salut. Savoir faisons que par

devant Robert du Val, clerc tabellion juré en siège de ifol. iS8) Vieilles à Beaumont pour

monsieur le conte de Harecoiirl, fut présent, si comme ledit tabellion nous a tesmoini;né

par son serment an(piel nous adjonstoiis foy. Hobci't d Esperrois. de la parroissc de Saint

Nicolas de Beaumont. le(piel congnut et confessa de sa bonne volente (pie il avoit |)rins à

rente par nom de fieffement à tonsjoui's mes. |)Onr luy et pour ses hoirs, de religiiMix

hommes et honnestes le ()rieur et couvent de IJanmont le Rogier et de leurs successem-s,

c'est assavoir une cave et la voie qui est entre les II pilliers de devant, si comme le lieu se

pourporte. assis en la ditte parroisse de Saint Nicolas jouxte ledit d'Esperroys, d'une part, et

Pierre le .\hM'cier, d'anllre. et d'un bout sur les dis religieux et d'aultie bout sur la rue. Et

fut faite ceste prinse par le pris de XVIll deniers Tournois de rente pour toutes rentes, que

ledit d'Es|)errois et ses hoirs on aians cause en fera et paiera aux dis religieux et à leurs

successeurs ou au porteui' de ces lettres chascuu an desoi'enavant au terme de Noël, premier

paiement commenchant à Noël prochain venant, i'^t ou cas que ledit d'Esperrois ou ses

lioirs vouldroienl délessier |)Our le temps à venir la ditte lieH'e pour la rente faire, le pour-

roient pour paier la rente double par nom de contreplège, avec les arrérages du temps
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passé se anciiiis ifnl /3S"'i en esloienl deuhs. Kt [loiir loiitcs les eliosos dessus ilitlcs et

cliascuiie tl'icelles toiiii'. ijariler el a('i)iii|ilir di' [xiiiit en poinl sans l'iens faillir, et laditte

rendre et paier (diasciin an au ternie devant di(. et anssi quant à rendre et paier tous les

despens (pie l'en Icinii en poureliassant rexécncion et teneur de ces lettres, donc le porteur

d'icelles sera creu par son serment an regart de justice, ledit d'Esperrois en (»hliLi;a et

soiiniist, pour luy et pour ses hoirs, tons ses biens et les biens do ses hoirs meubles et

héritages présens et à venir, on <pie il soient, (|uiex (jne ilz soient, pourestre prins. vendus

et ex|jloités par la main de justice se il dellailloit de paiement, et si renoncha à toutz les

choses que l'en pourroit dire on proposeï' contre la teneur de ces lettres. Kn lesmoing de ce,

nouz, à la relacion dudit tabellion, avons mis à ces lettres le séel dessus dit, said'aultruy

droit. Ce lut faif le XV'' jour d'octobre, l'an de grâce Mil CGC. IIH" et Xllll.

CCLXVII. Ms. fol. 138>'\ 9 novembre 1393. Robert d'Esperrois reconnaît

avoir pris à rente, du prieuré, moyennant 20 sols tonrnois, une masure à

Beaumont.

Voir n« ^66.

L. VHh. Lra. \ tous ceulx (|ui ces lettres verront on ori'ont. .Ichan de la Cornière, garde

pour le Hoy nostre Sire du séel des obligacions de la viconté de Beaumont le Hogier. salut.

Sachiés que par devant Rol)iii du Val, clerc tal)ellion dudit iîeauinont l'u présent, si comme
ledit tabellion nous à tesmoingné par son sei'nient au(juel nous (fol. 139) adjoustons f'oy,

Robert d'Esperrois de la pai'oisse de Saint Nicolas de Beaumont le Rogier. lecpiel congnut et

confessa de sa bonne volenté que il avoit prins à rente par nom de fietferme à tousjours

mes, pour luy et pour ses hoirs, de religieux hommes et honnestes le prieur et couvent de

la Trinité de Beaumont le Uogier et de leurs successeurs, c'est assavoir une masure, maison

et la cave, qui est assis en la ditte parroisse, jouxte les dis religieux tl'inie [)art et d'aullre et

d'un bout, et d'un bout sur le eiiemin (hi Roy. Et fut faite ceste fielfe par le pris de XX soûls

Tournois de rente |)om' toutes rentes. (]ue ledit d'Eperrois et ses hoirs ou aians cause eu fera

et paiera aux dis religieux et à leurs successeurs ou au porteur de ces lettres chascun an

desorenavanl, l'une moitié à la saint .lelian Baptiste prochain venant, et l'atiltre moitié à

Noël aprez ensuivant. Et au cas que ledit Rol)ert ou ses hoirs vouldroient delessier la ditte

liieutîe pour la rente ou temps advenir, ilz seroient quittez pour paier la rente double par

nom de contreplège, avec les arrérages du temps passé se aucuns en estoient deniz. Et

promist ledit Robert, tant pour luy que pour ses hoirs, les vingt soûls Tournois de rente

dessus dis, par la manière que dit est, aux dis religieux et à leurs successeurs ou au porteur

de ces lettres, rendre {fol. 139'^'') et paier chascun an desorenavant aux termes tlevant dis:

et si promist rendre et paier tous les despens (jue l'en feroit en pourchassant l'exécucion et

teneur de ces lettres, donc le porteur d'icellez sera creu par son serment au regart de justice,

ledit d'Esperrois en obliga luy et ses hoirs, tous ses biens et les biens de ses hoirs meubles

et héritages présens et à venir, où cpie ilz soient, quielx que ilz soient, pour estre prins,

vendus et exploités par main de justice se i! deffailloit de paiement ajirez aucun des termes

ou terme passé, et si renoncha à toutes les clioses que l'en pourroit dire ou proposer contre

la teneur de ces lettres. En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit tabellion, avons mis à
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ces lettres le séel dessus dit. sauf tout aultrny dniit. Ce fut l'ait l'an de liràce Mil CGC. FUI"

et XIII: le IX" jour do novoinlire.

CCLXVIII. Mss. fol. 139". 14 avril 1393. Aubert Davoust reconnaît par

devant le tabellion de Beaumont avoir pris à rente a fin d'héritage de Robert

de Pont TEvèque, mo^'ennant 14 sols tournois un étal à boucher en la bou-

cherie de Beaumont.

Voir 11" !l(i.

L. IX''. I.ra. A tous ceulx cpii ces lettres verront ou orront. Jehan de la Cormière, garde

|ioiii' le Uoy uo.stre Sire du séel des obligacions de la viconté de Beaiiniont le Rogier, salut.

Saclnés (jne pardevant .leliau de la Boue, clerc tabellion dudit Beaninont, fu |)résent, si

comme ledit tabellion nous à tesmoingné, Auber Davousl le jeune de la parroisse de Saint

Nicolas de Beaumont. lecpiel de sa fol. 140) bonne volent(' congiiut et coiifcssa (|ne il avoil

prins à rente, à lin d'héritage perpétuel pour luy et pour ses hoirs, de religieux homme et

lionneste Dampt Robert du l'ont l'Kvescpie, procureur général et gouverneur de la prieuré

et couvent de Beaumont le Rogier, c'est assavoir un estai à bouchier assis en la ditte

parroisse Saint Nicolas, en la bouchierie dudit lieu de Be;iumont. pour vendre chair toutes-

fois qu'il luy plaira on à ses hoirs, jouxte l'héritage Drotiet Hoguel. d'une part, et Auber

Daoust l'ainsné, d'aultre. Et l'u ce bail l'ait par XIIII soûls Tournois de rente que feront et

paieront chascun an ledit Haousl et ses hoirs ou aians cause de luy à la ditte prieuré et

couvent ou au porteur de ces lettres, à ces termes, c'est assavoir, la moitié à Noël, et l'aultre

moitié à Pasques. le premier paiement commenchant à Noël prochain venant, et ainsi de

terme en terme. Et (piaut à tout ce qui dessus est dit faire et paier la ditte rente de an en an

à la dille prieuré et couvent comme dit est, et aussi rendre et paier tous les despens (pie l'en

feroit en pourchassant l'exécucion de ces lettres, de (pioy le porteur en sera creu par son

serment au regart de justice, ou ailleurs eschanger en son propre héritage an mieulx

apparaissant autant à la value se mestier en estoit, ledit Aubert Daoust en obliga tous ses

biens et les biens de ses hoirs ifol. 140^") meubles et héritages présens et advenir, ou (|ue

ilz soient, quielx que ilz soient, pour estre prins vendus et exploités par maint de justice en

dellaulte de paiement de la ditte rente après l'un des dis termes passé, renonchant à tontes

les choses que l'en pourroit faire ou dire, tant de lait conune de droit, par (]noy la teneur de

ces lettres fust empecschie en aucune manière ou temps à venir. En tesmoing de ce, nous.

à la relacion ilu dii tabellion, avons séellez ces lettres du séel dessus dit, sauf aultri droit.

Ce fut l'ail le XIIII'- jour d'avril avant Pasques, l'an de grâce Mil CCC. illl" et XIII.

CCLXIX. Ms. fol. l'iO'", S avril 1393. C.ui'rin du Bosc. de Beaumontel,

reconnaît par devant Robert du ^'al, tabellion à Beaumont, avoir pris à lieffe

du prieuré, un culas, moyennant 3 sols tournois de rente.

Le Prévost. I, ^2."$. — Did. Ilixt. de l'Eure, I, 'iîiii. — Saiiit-IJenis. 17."). nidi()ue la date

de i:W5.
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L. X' littei'a. A tous ceiilx qui ces lettres verront ou orront, Gervais du Mcsnil. viconte de

Hari'court el ^anlc ilu séel des ohlitsacioiis de la ditte viconté, salut. Sachiés ipio par devant

Hohort (lu Val, clerc, commis à ce l'aii'C, juré et estahli eu sièi;e de Vieillezà IJeaunionl le

Rogier soubz Lucas Allehu, laln'llion diidit lieu de Vieilles |)0ur monsieur 1(î conte de

Harecourt, fu présent, si comme ledit commis nous a tesnioini;né par sou serment aufiuei

nous adjoustons l'oy. Guérin du Bosc. de la parroisse de Heaumontel, lequel conj;nut et

confessa de sa bonne volenle que il avait prins à rente par nom de (iellermeà lousjours niez,

|)Our luy et pour ses hoirs, de religieux hommes et honnestes le prieur et couvent de la

Trinité [fol. 141) de Beaumont le Kogier et de leurs successeurs, c'est assavoir un culas (1)

si comme il se proporle en loue et en lay enipris les boui'nez mes, assis en la ditte

parroisse de Beaumontel, jouxte Estienne Aubin, d'une paît et d'aultre, et d'un bout sur le

pray Miete (2). Et fut faite ceste prinse par le pris de troiz soulz Tournois de rente pour

toutes rentes, que ledit du Bosc et ses hoii's on aians cause en fera et paiera aux dis

religieux et à leurs successeurs ou au porteur de ces lettres chascun an desorenavant au

terme de Noël, premier paiement commenchant à Noël prochain venant. Et promist le dit

Guérin du Bosc. tant pour luy comme pour ses hoirs, les troiz soulz Tournois de rente dessus

dis par la manière que dit est aux dis religieux ou à leurs snccesseui's ou au porteur de ces

lettres rendre et paier chascun an desorenavant au terme devant dit. Et si promisl rendre et

paier tous coux, missions, journées, sallaires, despens et intéi'ès qui fais et souhslenus

seroienl en pourchassant l'exécucion et teneur de ces lettres, donc le porteur d'icelles sera

cren par son serment au regart de justice. Le dit du Bosc en obliga et sonmist. jiour luy et

pour ses hoirs, tons ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et héritages présens et

advenir, où «jue ilz soient, (piielx ([ue ils soient pour estre prins, vendus et exploités par

la main de justice (/o/. 141'">) si il y avoit dert'aulte de paiement, et si renoncha à toutz

les choses (|ue l'en pourroit dire ou proposer contre la teneur de ces lettres. En tesmoing

de ce, nous, à la relacion dudit commis, avons mis à ces lettres le séel dessus dit. sauf tout

aultruy droit, (le fut fait le VIII'' jour d'avril, l'an de grâce Mil CVA] IlII" et XIII avant

Pasques.

CCLXX. Ms. fol. UT", 29 octobre 1.392. Michault Cluche reconnaît, par

devant le tabellion de Beanmont, avoir pris à rente du prieuré, moyennant

7 sols et 1 chapon par an, une pièce de terre à Beaumontel.

L. XI^ littera. ,\ tous ceulx qui ces letties verront ou orront, Jehan de la Cornière. Bour-

geois de Beaumont et garde pour le Roy nostre Sire du séel des obligacions de la viconté

dudit lieu de Beaumont le Rogier, salut. Sachiés ([iie pardevant Robin du Val, clerc tabel-

lion dudlt Beaumont, fut présent, si comme ledit tabellion nous a tesmoingué par son

serment au(|uel nous adjoustons foy, Michault Cluche, de la paroisse de Beaumontel. qui

congnut et confessa de sa bonne volenté que il avoil prins à rente par nom de lietferment à

lousjours mes, pour luy et pour ses hoirs, de religieux hommes et honnestes le prieur et

couvent de la Trinité de Beaumont le Rogiei' et de leurs successeurs, une pièce de terre

(1) Une chamnii're, d'après Aug. Le Prévost.

(t) Y. la charte n" 30.



Q)9<9

('Oiiteiiant dcinii' mci'c ou oiiviron, assis en la paroisse de Beaumontel jouxte Estiennc le Pie,

il'uue part: et ledit Michnult. d'anlti'c. et d'un bout sur le chemin du Roy nostre Sire, c'est

assavoir par le pris de sept soûls et 1 ca[)on de rente pour toutes rentes, que le dit Michault

et ses hoirs ou aiaus cause (fol. 142) en feront et paieront aux dis religieus et à leurs succes-

seurs ou au poi'teur de ces lettres chascun an desorenavant. c'est assavoir troiz soûls et le

capon audit ])rienr et llll sonis aux dis religieux en l'oHice de la pitance, premier terme de

paier l'argent à la Saint Michiel prochain venant, et le cappon à Noël après enssuivant. Et

ou cas que ledit Michault ou ses hoirs vouidroient delessier la ditte terre pour la rente ou

temps à venir, ilz paieroient la rente double par nom de contre [)lège, avec les arréniges du

temps passé se aucuns en estoienl deubz. Et proniist ledit Miclianlt. pour luy et jiour ses

hoirs, la rente dessus dite, par la manière que dit est, aux dis religieux et à leurs succes-

seurs ou au porteur de ces lettres rendre et paier touz les despens que l'eu feroit en |)our-

chassant l'exécucion et teneur de ces lettres, doue le porteur d'icelles sera creu par son

serment au regart de justice. Le dit Michault en ol)liga etsonmist, pour luy et pour ses hoirs,

tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et héritages présens et à venir, où que ilz

soient, quielx que ilz soient, pour estre priiis, vendus et exploités par la main de justice se

il ilelailloit de paiement après le terme ou termes passés; et si renoncha à toutes les choses

que l'en pourroit (/'«/. 142'^°) dire ou proposer contre la teneur de ces lettres. En tesmoing

de ce, nous, à la relaci(^n dudit tabellion, avons mis à ces lettres le séel dessus dit. sauf

tout aultruy di'oit. Ce fut fait en la présence de Robert le Relieur et de Guérin du Rose, le

XXIX'- jour d'ottolire. I an de grâce Mil CGC IIII" et XII (1). .

CCLXXI. Ms. fol. 142™, 13 mars 1306. Accord entre le prieur et Guillaume

de Saucey, écuyer, par devant le maire de Vaux, au sujet d'un droit dégoût

sur une maison à Vaux.

Voir n"* 39. 40, 41, 163, 276.

L. Xll^ littera. .\ tous ceulx qui ces (irésentes lettres verront ou orront. .lohanne. dame de

Vaux et de Fontenay .Malvoisin, salut. Sachent tous(|ue par devant Robert de l.ayeville. maire

de Vaux, nostre sergent juré et establi à cen, au((ucl nous adjoustons pleniere foy sur cest

présent cas et eu greigneurs. vindrent et furent [iréseiUs. si comme il nous a raporté.

monsieur Davy le Vavassein-, prestre, prociu'ateur et attorné général et espécial de religieux

hommes le priciii- et le couvent de Reaumont le liogicr. de lordi-e du Rec Helluin,

souHisammi'iii fondé p(jur le dit prieui' et en son nom par procuracion séelléedes séaulx des

dis |)rieur et couveul. que ledit maire nous raporta avoir vcu, d'une part, et Guillaume de

Saucey, escuier. sires d'un fief assis à Vanlx. lçi|nel l'eu appelle le Fief Montchevrel,

d'aultre partie, et lu accordé entre ledit procurateur et attorné pour ledit prieui' et en son

nom. et ledit escuier jirésent personnelmcnt pour soi, que ledit maire ostcroit le délwt meu

entre eux \fol. 143) les mettroit à un, à ceste fm queil sentiroit etaprendraitdiligeamment

par bonnes gens digne de foy, savoir mon comment et en quelle manière les fiefs que les

(d) En mnrgi' dp celte c^liarte. on lit la note siiivnnlo : v ('cslo (ililit;ai;iiiii ry a osti' rcl'.-iii'le par

justice le X.Wl'' jour lie IcvriiT. l'an .Mil illl'i I. III cl esl avec les cliarlres de rolliees des

pilaticlies. «
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dictes parties ont ou ix-iivenl et i!i)iveiit avoir à Vaux se deppartoieiit ou poiivoieiit et

(Icvoieiit départii" entre eux, lecjiu'l maire de sa bonne volente, de l'acoit des dictes partiez

et présentes les dictes partiez, c'est assavoir ledit prociiralenr et ledit escuier soullisanmieiil

aprinsot iidorniésur ce par Robert le Cauchoiz. Aveline, lame (juillanme Douiilen. Haoul

de Goudencourt, Garnier iMart, Jehan Erart, iMargerie Daubete, Guillaume de la (lonsture,

Pierre le Pelletier, Pierre de Saint Gosnie et Jelian de Saint Cosnie, tesmoings alrez jurés et

dilijieaniment examinés sur cen, tant pour l'une partie comme pour l'autre et publiez,

trouva et signilia aux dis procurateur et escuier (juo la méson couverte d'escente. iaipielle

est Pierre le Sec, mouvant dudit prieui', a et doit avoir son dégoût par devers ledit liel' au

dit escniei', et au dessoubz d'icelle méson le dit prieur a et doit avoir son dégoût pai' devers

ledit liel au dit escuier {.sici de la dicte méson au dit Pierre jus(|ues à un vielx min' où ilz

ont jadiz une mésou couverte de chausme, c'est assavoir enlie ycellui miu' et la dicte

méson Pierre le Sec couverte d'escente, et au dessoubz de la devant dicie méson jadis

{fol. i jy') couverte de chausme, le remanant du mur en venant au chemin si est et doit

estre commun aux dittes parties; et tiennent les devant dittes niésons au manoir Thomas

Baudouvn. Et cen demonstron nous et signifions par la teneur de ces [)résentes lettres

séellées de nostre séel, à la relacion dudit maire, à tous ceulx à qui il appartient ou

appartiendra. Donné l'an de grâce Mil CGC et YI le Dimenche de la mikaresme {l).

CCLXXII. Ms. fol. 143", Rouen 1395. Sentence de l'Echiquier de Rouen,

en faveur du prieuré, contre Guillaume d'Amfreville, au sujet des droits de

banalité et de monte de la baronnie de Drucourt

Voir n»^ 187. ^273, 274, 27o.

L. XIII'' littera. Les gens tenans à Houen l'Eschequier de Pasques, l'an de grâce

Mil CGC IIIP^ et XV. à tous ceulx (juices lettres verront, salut. Gomme procès ce l'eust meu

etassiz entre religieux hommes et honnestes le prieur et couvent de la Trinité de Beaumont

le Rogier, seigneurs de la baronnie do Droucourt, d'une part, et Tiiomas Berenguier, tant en

son nom privé comme chargé du lait de son varlet Jehan Myas, Guillaume Juas et Denis

Ernoul diviseement jouxte Testât du procès d'entre eux, d'aultre, à cause et par raison de

ce que les dis religieux disoient et soustenoient f]ue les dessus diz estoient baniers et

moultiers de la ditte sergenterie et y dévoient [)roières, corvéez et bouesses iestiei's troiz l'oiz

l'an, et pour ce avoient l'ait faire [)lusieurs justicoz et areests sur eulx, c'est assavoir sur ledit

Berenguier en son nom privé, et sur le dit .Myas deulx chevaulx chargiés de farine moulue

donc ilz avoient fait faire délivrance (fol. 144) à pris et à pleige, disant que les lieux où ilz

demouroient n'estoient en rien subgets baniers ne moultiers de la ditte bariMinie, ne du

moulin d'icelle baroimie, et sur y cellui Berenguier comme chai-gé du l'ait do son dit varlet,

un cheval chargié de farine, de quoy il avoit fait rescousse, et pour ce y avoit eu cri de haro

levé de la jtartie des dis religieux, et sur deulx justicez faites par iceulx religieux sur les dis

Juas et Ernoul pour cause do moultes, l'estiers et corvéez dessus dittes. donc ilz avoient fait

délivrance chascun de soy, soustenant (jue en ce n'y estoient tenus ne subgets; et sur ce

(1) La Mi-Carèrne désignait, an moyen âge, le qimiriènie dimanche de (barème et non pas. comme
aiijourd'lmi, le jeudi qui suit ce quatrième dimanche.
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avoit eu tant procédé que les veues avoient esté laites et tenuez pour laites par' entre eulx.

et avoient sur ce voulchié à garant Guillaume d'Anifreville, escuier. seigneur de Bourneville.

(jui pour eulx s'en estoit cliargié en l'assise d'Orbec. et depuiz fut fait certain appointement

en la dilte assise d'Orbec devant Oudart d'Artainville, |)Our lors bailli dudit lieu, c'est

assavoir que par XXIill hommes qui présens estoient et passés sans saou saroieut les descors

d'entre eux sceuz et déterminés, duquel apointement ledit escuier chargié, comme dit est,

se feust dolu, et par ce la cause ieust venue en cest i^schequier etiquel les dittes parties se

feussent mises en apointement de prouve en rEsche(iuier desiain tenu à Caeu, donc

le recteur (fol. 144^°} estoit eu ce présent eschequier; savoir faisons que Jehan Roussel,

attourné et procureur des dis religieux, d'une part, et I.aureiis Purehen. attouiiK- dudit

escuier, chargié comme dit est, si comme il aj>parut deuement par l'attournée et procura-

cion sur ce faite, d'aultre, eurent congneu en prouve j(juxte ce que mis si estoient et (jue la

depposiciou de plusieurs tesuioings ()ui examinés avoient esté sur ledii cas ouït esté leue et

publiée a. l'audience de la court de l'acort des dittes parties, ledit Pui'ohen. att(jurué dudit

escuier, chargié comme dit est. list amende poui' prouve l)ien l'aire siu' les cas dessus

déclairiez, et par l'amende l'attourné des dis religieux rei|uist et voulut avoir attaint (]ue

ledit escuier, poiu' et ou imm (|ue dessus, feust esclieu et débouté de la ditte doléauce

et deti'endu d'icelle. que à i)onne cause avoient été faites les dittes prinses et justices, et à

tort et sans cause y avoient mis contredit et empeeschement. et de ce estre enclieuz et

déboutez, la ressaisine des diz namps qui prins avoient estt' en justisiant. se en estre estoient

ou le pris que ilz pourroieni valoir par boime juste estimaciou, pour en joir et exploittier

ainsi <|u'il appartendra, et les levées et arrérages depuis escheuz à l'estimacion de

bonnes gens, le povoir de justicier pour le temps {fol. 145) à venir ([uaut le cas s'otterra. et

iceulx deuiou (1) [rer subgets, baniers] moullres festiers et es dittes proières et cor[vées

jouxte ce que] les dis religieux le pretendoieut contre [après verre faite o narr'acion de son]

procès, iacjuelle reipiest [e leur fu otlroiée parce] que l'attourné dudit escuier n'y misi

aucun débat] niez l'acorda et fu don[né en mandement, povoir et] commission au iKiilli

r(ri'>reux, de Beauinont et d'Orbec] ou à son lieutenant [(|ue la ditte restituciou il face bien]

et duement et l[a ditte gaengne mette à exécucion deue.] En tesmoi[ng de ce, nous avons

l'ait mettre à ces letti'es] le séel [dudit esche(|uier. Donné en l'au et esche(juier dessus dis].

CCLXXIV. (2) Ms. fol. 147. septembre loGi). Pièces relatives à la baronnie

de Drucourt appartenant au prieuré.

Le Prévost. .Mém. et Notes, II, 18. — Uirl. Illst. île lEiire. I, 9o;i. —Saint-Denis, Ilist. de

Beaumont, Kili.

L. XY" littera. A tous ceulx (|ui ces lettres verront ou orront. Jehan le Franc, viconte

d'Oi'bec, salut. Comme noble homme messire Robert de Barville, chevaliei', fust tennz et

obligié il religieux hommes et lionnestes le prieur et couvent de la |)rieuré de Sainte Trinité

de Beaumont le Rogier en la somme de XI" livrez du rente par an, à Gaen. et par raison

d'une lietferme nommée la liefferme ou la barounie de Droucourt, avec toutes ses apparte-

(1) Cet endroil du mis. original csl lacéri' : la reslitutioii i\w nous proiiosons est ciiiin-iiiiti'i' :i l;i

On lie la c.hiirlp siiivanlp.

(2) Le n» CCI.XXIII. .Ms. fol. l-to>" U7 esl l:i l'cpcliliuii .lu Icxie du (lociiiiioiU précédenl.
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nances, la(|uelle souloit l(Miir l'eu maislre Guillaïuiu' ("aiilorol, si comme jl-ciiIx relii;ifiix le

|>oi't('iit par lettres Unyaiix cl pai' l'ohligacioii laite par leiiil chevalier à cause de certain

acort l'ait entre eulx. (|iii contient entre les aultres ciioses, (|ue la dite somme de XI" livres

de rente {fol. 141''°) (|ue il estoit tenu l'aire par an aux dis religieux à cause de la dilte

liefferme et afipartenances, il seroit (piitle pour paier par chascnn an IX" livres sa vie

durant, et après sou trespassement ses hoirs seroienl tenus à l'aire les XI" livres, ou la ditte

liellermc reviendroit aux dis relii;ienx, selonc ce (|ue |)lus à plein est contenu es dittes lettres

d'obligaciou, (pii lurent laites le Xlh jour d'Aoust l'an J.XVII (vfc) et pour ce ([ue la ditle

rente estoienl deubz plusieurs arrérarires, tant du terme de la saint Michiel, l'an LXVIII sic)

et Pas(]ues desrain passé, et aussi (|ue les diz reliijieux avoient l'ait plusieurs mises et despens

en poursuivant rexécucion et paiement des diz arrérages denbz, tant au devant des dis

termes que depuis, donc la somme rjiii deue leur estoit se monloit à VIII" livres, c'est

assavoir VI" livres du principal et X livres des despens. Raoul l'iei, poi-tenr des dites lettres

des dis religieux, enst requis à Guillaume Floury, nosLre lieutenant, (pie il lui l'nst l'ait

exécution de la dicte somme sur les biens meubles dndit chevalier, et ou cas cpiil n'aroit des

biens nienltles, que il le receust à mettre un denier à Dieu sni' la ditte llell'ei-me et

appartenances pour estre vendue en Ions et propriété et convertie ou paiement des dis

religieux ainsi (|ue faire se povoit, selonc ce que es lettres dessus dittes est contenu : à <pioy

nosti'e dit i/o/. 14S\ lieutenanl l'enst receu par conseil (lu'il en ont: et présentement eust

\cellni porteur bailliée un denier à Dieu ci nostre lieutenant sur la ditte fietterme et

appartenances par ledit pris de VIII" livres, ycelle lietl'erme demoui'aut chargiée de la

rente deue aux dis religieux: et à sa recpieste nostre dit lieutenanl eust donné mandement siu'

ce adréclianl à fiMiUaume Clément, sergent, pour l'aire les crieez et subliastacious deuement

en rapportant ce qui fait en seroit, si comme toutz ces choses apparurent par lettres et

mémoires (jui présentement furent leues en jugement.

Sachent touz ([ue es plès de Bernay, tenus par nous viconte dessus dit. le III" jour de

Septembre, l'an de grâce .Mil CGC LXIX, se présenta ledit porteur des dittes lettres, et nous

requist que nous l'eissions recorder ledit sergent de ce que il avoit fait du mandement à luy

adréchié tlonné par nosti'e dit lieutenant pour faire en son cas ce que à lui appartendra,

lequel de nostre commandement se recorda présentement en jugement, et dist tpie il n'avoit

ne povoit avoir trouvé aucuns des biens meubles dndit chevalier en qnoy il peust avoir fait

l'exécucion des VIII" livres dessus dittes, fust en tout ou en partie, et que tantcpfil en [tovoit

trouvé par avant, il les avoit venduz etexploittiés et bailliés en paiement audit porteur pour

aultres arrérages deues aux dis religieux, et pour ce s'esloit transporté au moustier de la

parroice {fol. 148™) de Droucourt à jours de Dimences et à heure de messe, en présence de

grant nombre de bonnes gens, et avoit fait crier que ledit porteni' avoit mis un denier à Dieu

par le pris de VIII" livres sur la ditte lietiernie ou baronnie do Droucourt avec ses

appartenances, chargiée de la rente deue aux <lis religieux, pour estre paie de la ditte

somme de VIII" livres, et que se aucun estoit qui voulsisl venir pour debatre. enchiérir ou

soj opposer, il y seroit receu comme de raison seroit, et avoir l'ait les dittes criées ou

subliastacious troiz Dimences tous continues à l'oye de la ditte paroisse sans débat ne

opposicion ou enchièreque aucun y eust faite ou mise, et d'abondant l'u crié présentement

à l'huis de ceste cohue, auquel ci'i aucun ne se comparut: par ([uoy la ditte lietl'erme ou

baronnie de Droucourt avec les appartenances demonra et fu adjugiée par tlécret, par juge-

ment et par le conseil de la court audit porteur, ou nom que dit est, à tenir et à pourseoir

dorénavant bien et en pès afin d'éritage par ledit pris de VIII" livres avec les XI" livres de
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rente dessus dis, par le(|uel pris il oiisl el emporta la ditte lielTernie ou barounie avec ses

apparteiiauL'es en paiement et ac(|uit de la ditte somme de YIll^" livres, saul et réservé les

despens lais en la prosécucion de la ditte exécucion ipii i fol. 149} onquez ne furent: tauxés,

à demander et reijuerre oii et ijuant il plaii'a aux dis religieux ou le |iorteur de ces lettres,

et nous comme justice li sommes teruiz garantis et detl'endre en tant comme à uostre

office appartient, l'^l par ces présentes donnons en mandement en commettant, se niestier

est, au dessus nommé sergent, que dudit héritage baille saisine audit porteur touteslbis

([ue re<|uis en seia. \\n tosmoingde ce. nous avons mis à ces letti-es le grant séel as causes

de la ditte viconté d'Orbec, saul' aultri dioit. Ce lu l'ait Tan. le jour et es plès dessus

dis.

k tous ceulx (jui ces lettres verront ou orront. Jehan le Franc, viconte d'Urbec, salut.

Sachiés (pie es plès de la sergenterie de Bernay, (jui lurent le lundi XVIl" jour de Septembre,

l'an de grâce Mil CGC LXIX, tenuz par Guillaume Floury, nostre lieutenant en cette partie,

fut présent, si comuie ledit nostre lieutenant nous a tesmoingné, Guillaume Clément,

sergent, qui recorda et tesmoigua par son serment, que dimence desrain passé ont

VIII jours, à la requeste du prieur de Sainte Trinité de Beaumont le Rogier, il sestoit

transporté aient en la paroisse de Droucourt à heure de messe en la [)résence de grant

foison de bonnes gens, et avoil baillié saisine audit prieur d'une tiett'erme nommée
(/b/. 149^°) la lieffeiine ou baronnie de Droucourt avec toutes ses appartenances jouxte ce que

contenu est lettres auxquellez ces présentes sont annexées, les(|uelles avoientesté levées en

la présence des ditles gens, et aussi avoit esté au manoir de la ditte tietfei'ine ou baronnie et

l'avoit fait semblablemeut eu la présence des dittesgens. el que aucun ne si estoit oi)posé en

aucune manière. En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit nostre lieutenant, avons mis

à ces lettres, lesquelles ont esté donnéez audit pour luy valoir ce ([ue raison sera, le grant

séel aux causes de la ditte viconté, sauf aultri droit. Ce fu fait l'an el le jour et es plez

dessus dis.

CCLXXV. Ms. fol. 149™, Bernay, 29 mai 1396. Main levée et délivrance

de la baronnie de Dnicourt au prieuré.

L. XVI=' litlera. Jehan Osmont, commissaire donné de par très honoral)le homme et sage

Guillaume du Boys, commissaii'e du Hoy nostre Sii'e sur le fait des liuancez des l'rancs fiefs

el nouveaulx acijuesls lais par gens d'église el personnes non nobles es bailliages d'Evreux,

Beaumont le Rogier, Orbec, Mante, la ville de Bernay et appartenances d'icelle en tant (|u'ilz

sont du bailliage de Rouen et d'Evreux, es mètes et ressors anciens et nouv(>aulx d'iceulx et

es lieux exemps, non exemps et enclavés en yceulx bailliages, à Guillaume Marie i/'o/. iôU)

Gervais Belart, Guillaume Martel, Raoul Martel, Hébert du Hamel. Symon Belin, et à tous

aullres, salut. Comme jà pieça par vertu de certaines lellres Royaux et du povoir à inoy

donné, je eusse |)rins el saisi en la main du Roy nostre Sire la liefferme de Droucourt

appartenant au prieur el couvent do Beaumont le Rogier, pour cei'laine liuauce deue au Roy

nostre Sire pour les nouveaulx aci|uestz à cause de la dille iiefierme, si comme il m'esloit

advis, lesquelx dessus diz jiricur el couvent ont sup|)lié à nos seigneurs des comptez et

Trésoriers du Roy nostre Siie à Paris considérer comme jà pié(.-a la ditte lielferme leur fui

bailliée du Roy nostre Sire |)ar Vl"^ livics de rente par an en eschange d'autres renies et

revenues ([ue les dis prieur et coinent sonloient avoir en la viconté de Beaumont le Rogier,
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lietl'erine. ([ar elle ne vault à (Mc'senl en toutes choses (|ue de llll»" à cent livres de rente [)ar

an, sur la([iielie revenue prent le Hoy nostre sire [)ar cliascun an XVIII livres Tournois

rendus à la recepte d'Urbec. Pourquoy, ces choses considérées, mandent nos dis seigneurs

des comptes et trésoriers à tous et à cliascun des commis sur le dit l'ait, (pie se il est trouve

{fol. 15(P^) par inl'ormacion (pie ainsi soit, cpie la ditte liellerme leur soit mise à planière

délivrance, se aultre cause n'y a; laquelle iriibrmacion j'ay sur ce faite pai' pluseurs

personnes anciens de la ville et parroisso de Droucourt sur ce examinés, les([uielx ont

rapporté par leur sermens ipie la ditte fieli'erme ne vault par chascun an que IIII'" à cent

livres de rente, et poui' tant que aultre chose n'y ai trouvée, la main du Roy qui par avant

l'inlormacion y estoit mise pour ledit cas. au proulit des dis prieur et couvent je la liève, et

la ditte liellerme met à planière délivrance. Escript à iJernay souhz mon séel et saing

manuel donc je use et ay acouslumé à user ou lait de ma ditte commission le XXI.\'- jour de

may. l'an MilCCC IIII"'et XVI.

A NOS SEIGNEURS LES GENS DES COMPTES ET TRÉSORIERS A PARIS.

Supplient humblement les religieux, prieur et couvent de Beaumont le Rogier ou diocèse

d'Evreux. Comme l'an Mil CGC. XIIII, ou environ, le Roy nostre Sire leur baillast en

eschange à l'encontre de plusieurs boimes et grandes revemies, tant en diesmes, moulins,

rentes, l'ranchises, que avoient les dis supplians en la forest de [fol. 151) Beaumont le

Rogier et environ, qui se inontoient et montent encore à la somme de II'"'. Illl". Illl. livres

llli soûls de rente par chascun an, ou environ, c'est assavoir, la iieft'ermede Droucourt, (pie

tenoit pour lors Guillaume de Ghantelli, bourgois du Fontaudemer, à la somme de XI^' livres

Tournois ([u'il en poiet audit seigneur par chascun an, avec tout et tel droit qu'avoit ou

povoit avoir ledit seigneur en laditte lietierme sans y lien retenir, fors seulement la haulte

justice et resort, et la lieft'erme de Franqueville sur Brione que tenoit pour lors Jehan de la

Fosse, tilz de Guillaume de la Fosse, à la somme de IIII"^. H livres IIII soûls Tournois de

rente qu'il en poiet par chascun an audit seigneur. Et pour ce que les II dittes tieffermes

que bailla ledit seigneur aux dis supplians se montoient pour lors à plus que faisoit ce que

baillèrent les dis supplians audit seigneur, icelles deulx dittes fleffermes demeurèrent et

sont encore chargiées par chascun an de la somme de XVIIl livres Toin'iiois, que en poient

audit seigneur les dis supplians, si comme il appert par lettres sur ce faites, lesquelles les

dis su|)plians olfrent à monstrer. Si est ainsi ([ue depuis, les hoirs ou aians cause diidit Guil-

laume de Chanlelli ont ja pieça, selon la coustume du pais, délessié aux dis supplians la

ditte fiellèrme de Droucourt pour ce qu'elle {fol. 15 1"") ne valoit ne ne vault à présent pas

plus de cent livres tournois par an, et ont les dis supplians jouy paisiblement de laditte

fiett'erme de Droucourt depuis ledit délais à eux fait sans ce que ()ar (juelconquez personnez

leur y ait esté mis aultre empeeschement jusques à ce que les depputés et commis sur le

fait des nouveaulx acquestz fais par les gens d'église et non nobles ès bailliages de Rouen

et d'Evreux ont de nouvel prins et mis en la main du seigneur la ditte tielFerme de Droucourt

avec toutz les revenues et appartenances d'icelle soubz ombre de ce que il dient que c'es

acquisition nouvelle laite par les dis supplians; que il vous plaise de vostre grâce veoir ou

faire veoir la lettre dudit eschange, et ou cas qu'il vous apperra estre ainsi, mandés aux

viconte d'Orbec et depputez ou commis sur les nouveaulx ac(piests fais par les gens d'église

et non noblez, qu'ilz se de la valeur de présent de laditte tieft'erme, et se ilz treuvent qu'elle

19
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ne vaille pas VI" livres tournois [);u' an. pour combien elle lu baillée en esclianye aux dis

supplians. qu'il/, seiiffrent jouir de la diUc lieli'ernie les diz supplians, et se aucun einpees-

clienient ou arrest y a esté mis pour les causes dessus ditles, ([u'ilz ostent et despeschent à

plain ou proulist des dis supplians, et Hz prieront Dieu pour vous.

{Fol. 152]. Les gens des comptes et trésoriers du Roy noslre Sire à Paris, aux commis

sui' le fait des aciinisitions faites par gens d'église et personnes non nobles es bailliages de

liouen et d'IIvreux. salut. Pour considéracion du contenu en la supplicacion des religieux,

prieur et couvent de Bcaumont le Rogier ci attachée soubz l'un de nos signez, iais.»nt

mencion que aucuns de vous les voulés constraindre à paier finance de une lielferme

appeilée la fiefferme de Droucourt, (jui jadis, c'est assavoir en l'an Mil CGC. XIIII leur fu

bailliée par les prédécesseurs du Roy nostre dit sire on pris do VI" livres tournois de revenue

par an, en eschange avec aultres choses à l'encontre de certaines rentes et héritages que les

prédécesseurs des dis religieux en baillèrent, la (piolle fieifernie est depuis si diininiu'e ijue

elle ne vaull à présent (|uo cent livres tournois ou environ, et pour ce les propriétaires

d'icelle l'ont délessiée aux dis religieux sans ce (|ue les dis religieux leur aient ])Ource baillié

aucun pris d'argent ne aultre chose pour ce faire, mes leur en déplaist grandement et y

eussent volontiei's obvié se ilz eussent peu. et ce nonobstant, vous les voiilés constraindre à

en paier liuance comme de nouvel ac(]uest: nous vous mandons {fol. 152^°) <)ue se il est

ainsi, vous les lenés quittes et paisibles de la finance |)ar vous à eulx demandée pour la

ditte fiefferme. se anltrc cause n'y a, ou (|uel cas vous leur faites raison et justice selon les

instructions faites sur ledit fait. Donné à Paris le XXX" jour d'aoust. l'an mil CGC. IIII".

et XV.

CGLXXVl. Ms. fol. 152'°, 25 février 1409. Etienne Lestrange et son fils

reconnaissent devant Jacqnes Durgon. tabellion à Meulan, les droits du

prieuré sur une maison et une vigne à Vaux.

Voir n" 271.

L. XVII''. Lra. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Philippe de la Vallette. garde

pour le Roy des seaulx de la Ghastellerie de Meullanl, salut. Savoir faisons ([ue pardcvant

Jacquet Durgon. tabellion juré du roy nostre dit Seigneur en la ditte chastellerie. vindrent

et se comparurent personnelment Estienne Lesti'ango, demourant à Vaulx, Laisné, et

Estienne Lestrange le jeune, son filz, aagé de vingt ans ou environ, auquel Estienne

Lestrange le jeune, ce re(|uérant à grant instance, ledit Estienne Lestrange l'ainsné. son

père, donna et otlroya. et |)ar la teneur de ces letti'os donne et ottroye plaiii povoir. congié,

licence et auttorité de faire, passer, recongnoistre et accoi'der ce qui s'ensuit, et en ce le list

son maistre, seigneur et gouverneur et usant de son droit, losquelx povoir, congié, licence,

auttorité. seigneurie et gouvorneniont il priust et recenpt en lui et libéi'allement du gré,

volente et consentement diulil l'>stieune son père; a[)i'ès lescpiolx povoir. congié, licence,

auttorité, seigneurie et gouvernement ainsi donné ù Iny et par lui rcçeuz, prins et acceptez,

comme dit est. icellui l'istienne Lestrange le jeune recougnut et confessa de sa bonne volonté,

sans aucune constrainte, erreur ou introduction aucune, avoir prins et retenu à droit chiel

cens poitaut amendes, rentes et saisines quant le cas y eschiet. dès maintenant à lousjours

mes perpétuelmeiit. do religieux, prieiu- et couvent de l'église de la Trinité de Heaumout le
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Kogier, iiicmbi'o iii> l'éiilise du liée holliiiii. une maison iiiasui'cs et lien ainsi eoninie tont so

proporte et contient haull et bas, en long et en lé. qne les diz prieur et couvent disoient

(fol. 153) avoir et à enix ap[)artenir de leur propre denuiine et amortissement en la ville de

Vaux, en la rue Douy, tenant d"une part à Jehan I.anpioiz, et d"aultre part à l'istienne

Lesti'ani;e l'ainsné, d'un bout au clieniin du Roy [lostre sire, et d"aultre bout aux hoirs feu

Estienne le Roux. Geste présente prinse et retenue ainsi faite, comme dit est, pour et parmi

le i)ris et somme de vingt soûls Parisis de chief cens portant amende, ventes et saisines

quant le cas y escherra, (jue pour ce ledit pieneur, ses hoirs et ayans cause, en doivent et

sont pour ce tenus rendre et paier aux dis prieur et couvent, leurs successeurs, ou au

porteur de ces lettres, par chascun an à tousjours desorenavant perpétuelment, au terme de

Saint Martin d'yver. premier terme de paiement commenchant à la Saint Martin d'vver

prochain venant, et ainsi de là en avant en continuant d'an en an et de terme en terme à

tousjours. en telle manière et condicion que les dis prieur et couvent ou leurs serviteurs

liourront chascun an apporter ou faire mettre la vendange de une pièce de vigne à eulx

a|)[)artenant assise au terrouer tle Taux, ou lien dit le Val le conte, ou dit hostel, et ycelle

vendenge fouler, entonner, et gouverner et mestre en estât deu bien et convenablement, et

laisser le vin en icollui hostel tant comme il lui plaira sans contredit ou empeeschemens
aucun (pie le dit preneur y puisse ou doye mettre en aucune manière. Et avec ce sera tenu

ledit preneur de mettre et tenir, soustenir et maintenir les dittes maison, masures et lieu en

tel et si l)on estât, que les dis prieur et couvent et leurs successeurs y puissent desorenavant

prendre et percevoir chascun an la ditte somme de XX soulz parisis de chief sens au terme

et en la manière que dit est, et que la vendenge de la ditte vigne soit gardée bien et conve-

nablement en la manière dessus ditte: promettant ledit preneur par sa foy et serement pour

ce donné corporelment en la main dudit tabellion, à l'auttorité avant ditte, ceste présente

prinse, tenir fermement et non contrevenir en aucune manière, et lesdis XX soulz parisis

de chief cens portant amende comme dit est, ensemble toutez les chosez en ces lettres

contenues paier, faire, entringner et acomplir aux dis prieur et couvent, ou (fol. 153''") au

porteur de ces lettres, chascun an à tousjours, au terme et en la manière que dessus est dit

et devisé, sans deffaillir en aucune manière, et à rendre et à paier tous coux, frais, mises et

despens qui par son detî'ault s'en pourroient ensuir. Et quant à tout ce que dessus est dit

tenir, paier. l'aire, entringner et acomplir en la manière que dit est, le dit preneur auttorisé

comme dessus, en obliga et soubmist envers les dis prieur et couvent, leurs successeurs, et

envers le porteur de ces lettres, tous ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et non

meubles, présens et advenir, à justicer par toutes justices soubz qui juridiction ilz seront et

pourront estre trouvez: et renonça en ce fait ledit preneur par sa ditte foy à toutez choses

quelcon(|uez à ces lettres contraires, mesmement au droit disant général renonciacion non

valoir. En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudit tabellion, avons mis à ces lettres les

seaulx de la ditte chastellerie. Ce fu fait le mardi XXY« jour du mois de février, l'an

Mil CCCG et neuf.

CCLXXVII. Ms. fol. 153'", 18 février 1409. Pierre le Mercier reconnaît avoir

pris à fieffe du prieuré, une cave à Beaumont (la charte est incomplète).

Voir n°s 263, 266, 278, 279.
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L. XVIII^. A tous ceiilx qui ces lettres verront ou orront, Jelian Chevostre. tranie du séel

(les obligacions de la viconté de Beaumont le Hogier. salut. Saclient tous iiue pardevant

Pierre Bosquet, clerc tabellion du dit lieu de Beaumont. lu présent, si comme ledit tabellion

nous a tesmoingné. Pierre le Mercier, de la parroisse Saint Nicholas de Beaumont. lequel

sans constrainte, de sa bonne volenté, congnut et confessa avoir prins à rente en nom de

fietle à fin et perpétuel héritage, de religieux liomnies et honnestes monsieur le piieur et

couvent de Beaumont le Hogier, cest assavoir une place nommée cave ou bouel assis entre

II pilliers dudit prieuré, yssante et ouverte sur la rue, d'un bout, et d'aultre bout et deulx

costez les dis religieux, ainsy qu'elle se proporte en long et en ley selon les mètes anciennez

de la ditte place. Geste tieffe laite par le pris et somme de trois (déchirure) danuuel

rente, que ledit preneur et ses hoirs en sont tenus l'aire, rendre et (déchirure) par voie

d'exécucion aux dis religieux et leurs successeurs, ou au porteur de ces leltres, (déchi-

rure) franchement et (juittement en la main des dis religieux au terme de la Saint Martin,

[premier] terme de paier à la Saint Martin prochain venant, et ainsi d'an en an pour le

[temps] advenir, et pourront justisier yceulx religieux ou faire justisier sur le dit preneur

et (déchiriu'e) pour leur ditte rente et amende aprez le terme passé, et par ainsi que le

dit preneur et (déchirure) sont leiuis voulter de pierre ou de Ijons solleaux de bois la

ditte place (déchirure; tant en telle manière que les terrez de au dessus puissent estre

fermes et estables dedens un an prochain venant, et la soubstenir et maintenir en estât. Et

q uant à tenir et acomplir et entringner de [loint en point les choses dessus dittes ifol. N)

et (Ij paier la ditte rente sans décide et anienisement, le dit preneur en soubmist et obliga

tous ses biens et ceulx de ses hoirs, meubles et héritages présens et advenir, à prendre,

vendre, et vendi'e d'oHice de justice par deffaidt d'entringner et acomplir les choses dessus

dittes, et avec ce rendre et paier tous les dospens que l'en feroit en pourchassant le contenu

et exécucion de ces lettres, donc le j)orteur d'icelles sera creu |)ar son serment au regart de

justice «ans aultre preuve l'aire, renonchant généralment à tout ce que l'en pourroit dire ou

proposer contre la teneur de ces lettres. En tesnioing de ce. nous, à la relacion dudit

tabellion, avons mis en ces lettres le séel dessus dit, sauf aultrui droit. Ce lu l'ait le XYIII^

jour de février, l'an de grâce Mil GCCC et IX.

CCLXXVIII. Ms. fol. N, 20 février 1409. Gage piège par les religieux à

Jean Tardif, vicomte de Beaumont, contre Jehan Grison et Guillaume Ganu qui

avaient installé un four à chaux dans une cave qu'ils tenaient du prieuré.

Voir nos i>(j;}^ 966, 277, 279.

L. XIX" Jelian Tardif, viconte de Beaumont le Rogier, au sergent ou soussergent dudit

Beaumont. ou au premier aultre sergent ou soussergent de la ditte viconlé ipii siii- ce sera

requis, salut. De la partie des religieux, prieur et couvent de Sainte Trinité dudit Beaumont

(1) La un fie celte pièce et la suite du Cartulaire se trouvent au commencement du nis.. où les

folios sont cotés en leltres. Le folio où commence cette suite est coté .\ et le dernier H. Kn tèlo du

fol. N on lit la note suivante : « Principiiim hujus liUera est in fine libri. » A la fin du fol 153 et

dnrnior : « liesiduum de l'Ulein ista inlituhUa /,. XVIII est ante prim'im tiHeram fundacionis ».
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le Rogier. de l'ondacion rinal. nous a esté donné à entendre que. à cause de loin' ditte éi;lise

el de la dotation et aiigincntacion d'icelle du don et ottroy du lioy nostre Sii'o et de ses

prédécesseurs tenant la conté de Heauniont, cl aultrement, leur conipète et appartient

plusieurs drois, liberté/, et héritages, et par espécial leur compète et appartient un droit de

leur héritage une coste ou liéritape cpii est audit lieu de Beauniont au dossouhz de la

muraille de la prieuré de saint Jehan, ou vieille muraille on closture de l'ancien chastel

dndit lien de Beaumont, el meismement leur appartient certain héritage, costiz ou plaches,

qui est entre la dite cosle et leur église, et aupi'ez d'icelle et des dis iiéritages et chemin

d'iceulx, sont en bonne possession et saisine, eulx et leurs prédécesseurs, de tel et si

longtemps qu'il n'est mémoire du Contraire, et qui suffist el doit sullire à bonne possession

(fol. N^") avoir acquise et retenir, et à bon et juste litre; néantmoins, monsieur Jehan

Grisou, prestre. et Guillaume Canu. au droit d'icellui prestre, ou de l'un d'eulx on aultre-

ment, de leur volonté indeuer soubz umbre d'une cave que dit avoir ledit prestre soubz

la ditte coste, el laquelle cave ledit prestre ne aultre à son droit ne peueut eslargir ne mettre

à greignenr estenle qu'elle est d'ancienneté, ont de nouvel, ou l'nn d'eulx, eslabli ou vôlu

establir fait ou voullu l'aire et s'efforce de faire un lournel à chaulx au lieu de la ditte cave

ou auprès d'icelle, el en icelle cave carroié ou voullu carroier ou prendre du bloc à faire de

la ditle chaulx en l'iiéi-itage d'iceulx religieux on en l'endroit d'icellui, en voullant eslargir

la ditte cave pour prendre ledit l)l(jc en préjudice des dis religieux et de leurs héritages,

tant en ce, comme en faisant ou voullant faire par ledit fournel fumeez excessives contre les

verrières de leur ditte église et en préjudice il'icelle indeuement et de nouvel, que faire ne

peuenl ne ne doivent, si comme les diz religieux l'entendent dire et desclarier en temps et

en lieu. Et pour ce que Robin Bonté, altourné et procureur des diz leligieux, a anjourdiii

mis et met devant nous gaige piège contre les dis prestre et Canu. elchascun d'eulx, el leurs

enlreprinses, requérant icellui gaige piège estre exécuté bien et deumeut; à quoy nous

l'avons receu en tant (pie de raison el que faire le povons de nous. Poiu'cpioy, à la re([ueste

dudit procureur de la procuration duquel il nous est ap[)aru, nous vous mandons en

commettant, se mestier est, que piège suHisant prinsdes dis religieux ou de leur procureur, de

leur dit gaige piège poursuir, vous ycellui gaige piège signifiés audit prestre et Canu, et à

chascun d'eulx, en faisant délivrance sur ce telle comme au cas appartient selon ledit caige

piège, el eu leur deffendanl (pie contre le dit gaige piège (fol. 0.) ilz ne altemplent aucune-

ment, sur telle paine comme au cas apparlienti el oiillre adjournés lesdiz prestre et Canu,

et chascun d'eulx, k la prochaine viconté de Beaumont, eu siège du lieu, pour respondre

as diz religieux ou leur procureur sur ledit gaige piège, les circonstances et despendances

d'icellui. faire, procéder et aler avant comme de raison sera; el en demouranl, exécutez

ledit gaige piège bien el deuement en tout ce <iui à office de sergent appartient, en certiliant

suffisamment à la ditte viconté tout ce que fait en aurés affin deue. Donné les plès dudit lieu

séans, le XX« jour de Février, l'an Mil CCCG et neuf.

GCLXXIX. Ms. fol. O. ^20 février 1409. Accord entre Jean Grison.

Guillaume Canu et le prieuré, en présence de Jean Tardif, vicomte de

Beaumont.

(Voir le numéro précédent'^.
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L. XX. En la vicoiité de Beaumoiit lo Uo^ier teiuio |)ai' nous Jehan ïardil'. vicoiite du

lieu, le XX'' jour de Février, l'an Mil 11!^'= et IX. Gomme messire Jelian Grison, prestre. et

Colette, déiinerpie de feu Jean Grison, sa mère, et Gardot Grison, nepveu de la ditte

déguerpie, avoient entendu que les religieux, prieur et couvent de Sainte Trinité de

Beauniont le. Rogier avoient prinset levé un gaige piège à rencontre d'euk, ou Tun d'eulx,

et Guillaume Canu. pour un fournel à cliaulx fait de nouvel auprès de lëglise dudit

prieuré, donc les l'umées excessives leur laisoient grant préjudice et à leur ditte église, et

pour ce que le bloc en estoit prins soubz leurs héritages soubz unilire d'une cave qu'ilz ne

povoient ou dévoient eslargir, raesmenicnt (|ue tout le demourant eu ycelle partie estoit

l'héritage des diz religieux, comme ilz disoient; lurent présens lesdiz prestre. sa ditte mère,

à qui ledit héritage apparient par moitié, et ledit Gardot, auquel et à ses frères l'aultre

moitié apparient, lesquelx, i)Our culx, et eulx 170/. (P") faisans fors pour les frères dudit

Gardot et aultres parçonniers de la ditte cave, et proniettans que lesdiz frères le raliffieront,

obéirent au gaige piège et au contenu d'icclUii annexé, et cessièronl l'entreprinse dudit

fournel et deppendences, sauf à tenir leur cave comme anciennement l'ont tenue, et

l'héritage à eulx appartenant, par telle renie comme deue en est. Va quant au restablisse-

menl, ilz le gargèrenl aux dis religieux tel comme il sera trouvé par Kstienne Doguel.

advocat. et à son taux seul : et pour le tout promettent tenir, paier et enlringner tout ce qui

par lui en sera dit cl onlunné. Et aussi promistrent tenir tout ce (|ui dessus est dit sur

l'obligacion de tous leurs biens meubles et héritages présens et advenir. Donné comme

dessus.

CCLXXX. Ms. fol. (y\ 19 avril [\&2. Vidimus de Jean de La Boue,

tabellion de Beaumont, de lettres diverses relatives aux droits des religieux

dans la forêt de Beaumont.

Voir n- :il. 100. 1(11. I.'i'i. 17o, 17C, 18-2. 18.3, ISi, I80. 1!U. eOl. ^iio, 281.

L. XXf'. A tous ceulx qui ces lettres verront. Jean Cheveslre. garde du séel des obligacions

de Beaumont le Rogier, salut. Savoir faisons (|ue Jelian do la Boue, clerc tabellion jiiiv dos

letlres de baillie en la viconté, nous a tesmoingné par son seremeut auquel nous adjoustons

fov. lui avoir veues et leues de mot à mol unes lettres royaulx séellez en las de soie et cire

vcrd. saines et entières en séel et on oscriplure. desquellez la teneur ensuit :

Philippus (l) Dei gralia Fi'ancorum Rex. Xotum lacimus universis presentibus et futuris,

nos infra scriptas vidisse lilleras tenorem cjui sequilur continentes :

Jehan le Veneur, chevalier nostre sire le Roy et maistre de ses forcstz, et Philippe le

Gonvers. chanoynede Tournay, clerc de iceliii seigneur. depi)ulez eu Xormandie do par le

Roy pour enquerre de l'estat des foretz et des besongncz touchans et appartenans à ycelles,

an Yerdier ifol. P.) do la forest de Reauinont lo Rogier. salut. Gonimo religieux hommes le

prieur et couvent do la prieuré do BeauimiiU le Rogier se complaisissent à nous do plusieurs

do leurs couslumos (pie ilz avoient et dévoient avoir, si comme ilz disoienl. en la ditte

forest. los(pielles leur ostoient empeesehieez à tort et sans cause, si comme ilz disoienl

(Il phiiipiM'iv lo liH. I2.s:;-i:îif.
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Icsqiiiclk's ils nims ri'i|ii(''i'()ieiit oslro iiiis(>s an ili'livi'o; nous vous l'nisons assavoii' <iiir' nous,

iiiroi'iiiés (les coiistiiiiK's L't (les iisaijos des dis reliiiictix, lant par la ('Oiilessioii do vdiis pL do

vos dovanciors. (pio d'aiillros hoiiiu's i;oiis oongiioissaiis et soriiioiitez à ce, cl pour garder li!

prolistel le tlroil uoslre sire le Hdv. d'uue pari, el le droit des eoustumes et des usaf^es des

dis relifiieux, d'aultre, avous deselaré el délivn» aux dis relii^ieux les coustinnes i>l les usages

qui s'ensuivent en la manière ci dessoul)/ escriptc. c'est assavoii' franchise du |)asnai;e et de

pasturage à leurs bestes eu la dille l'orest; item eu la dille l'oresL onze l'ouz à leur choix

chascuu an aNoel ; item leur usage à ariioir par toute la dille l'orest hors de deU'ens par tout

l'an aux hranclies et aux l'ourcz par lianit. c'est assavoir de trois l'ours h; nicndi'o en

cliesnez et en foux, à deulx chevaulx ou à troiz asnes, sans l'arbre deslionnonrer: item

ciiascun au cliesnes tant et telx comme il convient de nécessité à i'aire VIII eharetes fournis;

item de merrien tant el tel comme il convient de nécessité en eaue et hors eaue à la répa-

racion de trois moulins; item échallas, perches et fourches lant comme il convient à leur

vigne de dessoubz le chastel que ilz liennent du Roy, chascnn an: item les dis religieux

peuent deschargier leurs chevaulx et leurs asnes en leur manoir du Val Saint Martin et

amener leur bûche à leur charète toulesfoiz ifol. /'^") et (piaulez l'ois que il leur plest en

la fourme et en la manière que il est acouslnuié. Pourquoy nous vous mandons et com-

mandons estroitement. à vous verdier de Beaumoiit dessus dit. (\ue les dis religieux vous ne

soutTiez user ne exploiter en la dite l'orest oultre leurs dittez eoustumes et usages, ne plus

largement que dessus est escripl, et que leurs dittes eoustumes et usages ne leur estréciés

ne restraingniés plus (pie dessus est dit, an(;'oiz les y terrés et gardés paisiblement sans

nonvellolé l'aire. Donné à Beaumontle Uogier le lundi devant la l'esté Saint Nicliolas d'vvor,

(pii lu l'au Mil 11!''- et VU.

Nos autem ouiuia et singula predictis in litteris contenta, rata et grata habentes, ea

laudanuis. volumus et approLtamus, et auttorilate Regia teuore presenciiim conliruiannis,

prefatis religiosis, [jro se et suis successoribus, de certa sciencia concedenles ut ipsi de

premissis constumis et usagiis modo et forma conlcutis in litteris antescriptis deinceps lu

perpetuum libère gaudeant el ulaulur. (Juod ut porpctuo slabile perseveret, nostrum

presentibus litteris fecinnis apponi sigillum. Actinn a|)ud Fonlem Bliaudi, auno DominiM"
trecenlesimo lercio decimo, mense Februario. Ainsi signé : Per dominum Regem,

Guido.

En lesmoing de ce, nous Jehan Chevesti'e, garde dessus dit. à la relaciou dudit tabellion,

avons mis à ce présent vidimus le séel des obligacions dessus dit. Ce lu l'ait l'an de grâce

Mil illl'^'' et deulx, après Pasquez. le XIX" jour d'Avril.

CGLXXXI. Ms. fol. P"', 10 février 135o. Pièces diverses relatives aux droits

des religieux dans la forêt de Beaumout.

Saint-Denis, 157. You' u" 280.

L. XXII. Es plès au verdier de la foresl de Reainnont le Rogier. tenus par nous Jehan du

Boys Ernault, verdier de la {fol. Q) dille forest, l'an Mil CCC LUI. le mardi X""' jour de

Février, sur ce (pie nous avoions arresté à religieux hommes le prieur et le couvent de la

Trinité dudit lieaumonl caablez. bruiseures el alibateys de onze foux (pie les dis religieux

prennent en la dille l'orest par chascun an à Noël, lesquels religieux nous oui anjoui'd'hui
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présenté les lettres de noble homme monsieur Thomas du Chemin, chevalier le roy nostre

sir-e, maistre et enquesteur des eaues et des foretz d'icellui seigneur et de celles de monsieur

le duc d'Orléans, conte de Vallois et de Beaumont le Rogier, contenant la fourme qui

ensuit :

Es jours qui lurent à Beaumont le Rogier tenus par nous Thomas du Chemin, chevalier

le Roy nostr-e Sire, maistre et enquesteur des eaues et forestz d'icellui seigneur et de celles

de monsieur le Duc de Normandie et de monsieur le duc d'Orlléans. conte de Yallois et de

Beaumont, le piemier jour d'Avril, l'an Mil III'' XLVII, comme religieux hommes le prieur

et le couvent de Beaumont le Rogier. nous eussent aultrefois requis que de certaines

coustun)es, franchises et usages que ilz disoient' avoir en la forcst de Beaumont le Rogier,

lesquellez nous leur avoions ja piécha arrestéez pour certaines causez par le conseil du

verdier et de aucuns sergens fietfez de la ditte forest, desquelles coustumes, franchises et

usages nous leur eussions rendu aucun, c'est assavoir le pasturage de leurs bestez et leur

coustunie du boys à ardoir ipie ilz prennent en la ditte forest parchascun an. tant comme
monte les fourques que ilz ont accoustumé à prendre en ycelle, si comme plus à plain

nous au jour d'uy apparu (fol. C^") par la lecture d'une déclaracion sur ce laite, et de

tant comme monte à caablez. bruiseures, et abasteis de onze foiix que les dis religieux

prennent en la ditte forest par chascun an, desquels caables, bruiseures et abateys ilz

disoient estre et avoir esté en saisine et possession paisiblez par l'espace de si longtemps

(pie il n'est mémoire d'homme du contraire, comme de cent ans et de plus, d'avoir, jouir et

user, prendre et percevoir les dittes bruiseures et abateys toutesfois et quantesfois le cas s'y

estoit offert, sicquez au temps que nous leur eussions arresté. Au jour d'ui nous fu présenté

par les dis religieux une lettre du Roy nostre sire comme aultrefois avoit esté, faisant

mencion de l'article des dittes bruiseures et abateys, donc la teneur ensuit : V. supra

n" CLXXV.
Par la vertu desquelles lettres et en acomplissant ycelles lettres selonc leur fourme et

teneur, nous sommes informez bien et deuement par bonnes gens et dignes de foy coustu-

miers de la ditte forest et aultres par le verdier et les sergens fieffez et à gaigez d'icelle; et

avons trouvé les dis religieux estre et avoir esté de temps ancien en saisine et possession

paisibles d'avoir, prendre et percevoir, et à eiilx appartenir à cause de leurs dis foiix le dit

caable, bruisoure et abateys que iceulx foux font en chéant quant le cas si otiVe. Pourquoy

nous, en la présence de noble homme et honorable messire Pierre du Porc, chevalier, et

nostre compaignon maistre et enquesteur des eaues et des forestz de nos diz seigneurs, et

par le conseil de plusieurs sages ipii préseiis estoieiii, veue la ditte lettre de mandement du

Roy nostre dit seigneur, la ditte iiiformacion la possession (|ue les diz religieux ont eue de

si long temps, comme dit est, et tout ce (pii nous puet et doit mouvoir, avons oslé et osions

rempeesclieinent quis mis avoit esté en leur diz caables, Ijruiseures, et abateis, et leur avons

délivri' tout à plain piuir en jouir, user et exploiter en la manière que ilz faisaienl par

avant ce ipie ledit cmpeesciieinent y fut mis, et (pie dessus est déclairié, dit et devisé. En

tesmoing de ce, nous avons (fol. R^") mis à ces lettres nostre séel, ipii furent faites l'an et le

jour dessus dis.

Par la vertu desquelles lettres, nous, en conseil à plusieurs sages, à sergens fietfez et à

gaiges eslans en ces pl('s, avons osté ledit arresl (|ue mis y avions, et leur avons mis au

délivre pour en jouir et user selon ce que es dittes lettres est contenu. Donné es dis plès et

en jour dessus diz. En tesmoing de ce, nous avons scellé ces lettres de nostre séel.



APPENDICE

§ I. — Catalogue des Prieurs de Beaumont

La liste que nous dressons ici n'a pas la prétenlion d'être complète, les documents, pour

l'établir d'une laçon précise, faisant à peu près délaut. Nous nous en sommes tenus aux

documents que nous avons cités et (pii nous ont permis de recueillir, a» moins les noms,

sinon les dates de l'élection de chacini d'eux.

PREMIERS SUPÉRIEURS

'^'azon et Philippe d'Harcourt.

PRIEURS

I.
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XXI. — Clir('ti(>n do Tlioiiait. 1377.

XXII. — Cardinal de Vergy, llOi-lWt.

XXIII. — Cai'diiial Louis de Fiesque, 1407.

XXIV. — Guilhimno de Fécamp, 1407-1412.

XXV. — Giiiilaiiiiie de SaiiU-Elienne, 1417.

XXVI. — Jacques de Saint-Pierre, 1445.

XXVIl. — Guillaume du Bec, 1453-14G0.

XXVIII. - Guillaume Le Febvre, 14B6.

XXIX. — Hubertd'Kvrcux, 146.0 1484.

XXX. — Robert de Croismare, 1491.

XXXI. — Guillauuie de GenonviUe, 1.^14.

XXXII. - Lyonnet Le Lou. Io22.

XXXIII. — Oger de Cliambray, 156i.

XXXIV. — Jean Guérin. lo(J4.

XXXV. — Marin Guernier. 1574-1576.

XXXVI. — François Guei'uier, lo78-lo87.

XXXVII. — Marin de Martinbos. lo87-lo97.

XXXVIII. — André de Lèvemont, 1.597-1624.

XXXIIX. — Charles Gompeiignot.

XL. — François Moreau. 1624.

XLI. — du Perron. abl)é de Saint-Taurin.

XLII. — René Marescot. 1631.

XLIII. — Adam Suhard, 1648.

XLIV. — Robert Cirot, 1649.

XLV. — Charles Marchand.

XLVI. — Jean-François Marescot. 1680.

XLVII. — Jacques Desmarets, 1710.

XLYIII. — Henri-Philippe de Chauveliu. 1770.

XLIX. — Gabriol-Joseph-Philippe Grumet, 1771.

L. — Jeau-Ba[)tiste Poulain de Valendré, 177

LI. — .\imé-Jean-Gabriel Roljinot. 1773.

LU. — Frigard. 1773.

LUI. — Louis-Claude de Peruon, 1773-1776.

?;. II. — Biens du prieuré d'après le Cartulaire

I. — AVENY

1214. — Un ai-pcnt de terre et une hostise i(;h. lie Jean Tiielou. u" 32).

II. - AXGl.F.TKRRK

Vers 1131. — Le manoir d^Ldenetona (Ch. de Robert de .Menlaii. n" 1). Vh marc d'argent

(Raoul Piiicerne, n" 1). Dix sols de redevance annuelle (GcoIVroi de Tourville. n" I;.
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III. — AUTllli:rX (Les)

Sept. 127.'). — Oiiarante sols tDiirnois sur une terre (C.li. de ("iodefroy Gii'art. n" 82).

IV. - li.MiC

Vers 1088. ^ Trois cliarriii'es de terre au Mesiiil-llorluiii; une cliarruée de terre: unaui

inasuraui lerr<p: deux ijerbes de diuie; les uiouues diuies: deux gerbes de diuio sur la terre

d'Ûger; la diuie de I\ougelbsse: diiue de t(jutes les redevances; la diine du mouliu Osveia;

l'église Saiut-Crépin avec ses terres; la diiue (|ue Robert lils de Germain y possédait

(Charte de Roger de Beauuiont. n° 1).

1180. — Huit acres de terre (Gh d"Etienne Mansiouarius. n» 88).

Ûct. 1262. — Une vergée de terre (Gh. d'Osbcrn dit Caon. u» 90).

Oct. 1263. — La moitié d'un manoir avec son pourpris (Gh. de Robert de Barc et d'Isa-

belle sa femme, n" 68).

Mars 1268. — Une masure avec ses dépendances et cinq acres de terre que tenait Richard

du Moulin in" 83'.

Dec. 1272. — Une pièce de terre (Gh. de Jeanne La Tellière. n" 6V'.

Avril 1273. — Une pièce de terre (Gh. d'Henri Enguerren, n" 97).

Oct. 127'i. — Trois vergées de terre (Gh. d'Erembonrc, n» 98).

Mars 127.J. — Une vergée de terre (Gh. de R(jbert Le Gaon, n" 83).

1277. — Vingt sols, neuf deniers de rente sur des pièces de terre ((ue possédait Richard

du Moulin, au Mesnil-Herluin (n» 8ij.

18 février 1309. — Redevance de douze sols de monnaie courante sur trois pièces de

terre (Gh. de Mathieu Folin. n" UM
Oct. 1309. — Redevance de huit sols tournois, sur deux pièces de terre (Gh. de Roger

Caon et de Marguerite, n" 118).

22 février 1312. — Trois sols tournois de rente sur une terre (Gh. d'Agnès Beloye, n» 123).

16 déc. 1312. — Tout l'héritage de Jouen Taurin {w" 126).

21 avril 1313. — Un champ (Gh. de Robert du Valet, n» 131).

23 mai 1316. — Redevance annuelle tle cini] sols sur une pièce de terre (Gh. de Guillaume

Eruout, n» 133i.

8 déc. 1316. — Redevance annuelle de vingt-trois sols, sept tleniers, sur une masui'e (Ch.

de Robert, Jean et Ameline Fouques. n' 133 1.

28 octobre 1379. — Deux masLU-es. baillées à Robert Nouvel et à sa femme Agnès (n''211).

3 mai 1384. — Deux masiu-es, un jardin et une pièce de terre (Gh. de Robert le Selier,

n° 188 1.

7 mars 1393. — Une maison et un jardin au Mesnil-Herluin, baillés à Robert de Barc

(n° 262).

V. — BEAUMONT

Vers 1088. — Deux gerbes dedime; la dîme des œufs; la dime de toutes les redevances

dues au comté; la dîme de tout ce qui croissait dans les champs et dans les bois; dime des

jardins et des vignes appartenant au comte; dime du tonlieu; la dime du gibier, des

al)eilles; les églises Saint-Nicolas, Saint Léonard et Saint-Aubin avec leurs terres; le

pasnage dans la forêt; quarante perches de l'eau de la Risle; la maison du chanoine-peintre
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Odoii: soixante sols sur le tonlieu: un boisseau de froment au moulin île l'Etang (Charte

de lioger de Beatimont, n" 1).

1131. — Vingt sols sur le tonlieu, (Elisabeth, comtesse de Meulan, n" 1).

Treize sols sur ses revenus, (Avicie, femme de Raoul Pincerne. n" 1).

La terre autour de l'église Saint-Aubin, avec son jardin. lOsbert Mansiconarius, n" 1).

1131. — Une maison, (Turstin Fivart, n" 1).

Un jardin près du vivier, (Fromond Janitor, n" 1).

Une terre près des Neuf Moulins (Raoul, vicomte, n" 1).

Un boisseau de froment au moulin de l'Etang (Galeran, comte de Meulan, n" 1).

M7Ï). — Les revenus des moulins de Beaumonl, toutes les 10'^ semaines (Robert IV, n» 5).

1142. — ITn jardin près du vivier (Guillaume, lils de Robert, n" 4).

Une charmée de terre ((ialeran 11. n» 4).

1144. — Un boisseau de froment au moulin de l'Etang (Ch. de Galeran II, n° 6).

119i. — Six livres de rente sur les églises Saint-Nicolas et de Saint-Léonard, outre les

cierges ou chandelles du jour de la Purilicatiou, in" 5^).

1196. — Renie de soixante sols sur le moulin de l'Etang (n" 16).

1200. — Dix sols et six chapons de rente (Bouchard du Homme, n" 35).

120.^. — Un verger et une masure (Guillaume du Homme, n» 34).

12U!. — Trois acres de terre au Hom (Gh. de Basilic de Glisolles, n» 44).

1217. — Une maison et ses dépendances (Gh. de Jean Le Goq, n» 71).

23 mars 1256. — Une pièce de terre au Val-Saint-Martin (Gh. de Michel Lenoir, n» 98).

Janv. 1257. — Rente de dix sols sur les étaux (Richard le Gallois, n" 96).

1258. — Une maison aux Neuf Moulins (Pierre Goulin, n" 87).

Juillet 1258. — Deux chapons de redevance sur la maison de Hugues Le Charpentier

(n» 79).

1263. — Une vigne (n° 55).

Une maison et ses dépendances, « apud Ponrou » (Ch. de Robert Lambert, n" 75).

déc. 1270. — Trois pièces de terres acipiises de Thierry Boidroc ( n" 230).

1296. — Dixième des amendes et droit de pasuago dans la forêt (n" 191).

26 janv. 1308. — Rente annuelle de huit sols de monnaie couranle sur un tènement

(n" 114).

19 mai 1311. — Cinq sols de rente sur un pré au Val-Saint-Martin (Ch. de Jean du Rose

(«0 173).

G nov. 1324. — Redevance de trois deniers tournois sur une pièce de terre a Saint-Martin-

des-Porées(Gh. d'Etienne Osmont, n» lil).

18 mars 1326. — Redevance de vingt sols sur une terre (Ch. de Robin Le Petit et sa

femme, n" 142).

2(1 janvier 1327. — Rente annuelle de vingt sols sur une maison iGh. de Jean Guillain

no 14;$).

10 mai 1327. — Rente annuelle de cin(| .sols sur une mai.son (Gh. de Raoul Legros, u° 144).

18 avril 1339. — Trois pièces de terre (Gh. de Richard Leblanc, n" 153).

() juillet 1346. — Redevance de dix sols sur des héritages (Gh. de (iuilliet de la Mote,

n" 169).

28 nov. 1348. — Rente annuelle de soixante-dix-huit sols tournois et quatre chapons sur

les héritages de Colin Huel, (n» 208).

24 juillet 1349. — Gaves dans les rochers sous le château (n» 177).
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24 avril 1351. — Une pièce de terre (CA\. do Guilliuime Le Selier. n° 178).

9 nov. 1393. — Une masure, baillée à lîohert d'Ilspcnois (n° 267).

20 se()t. 139i. — Cave sons le chàlean, baillée à GeoUVoy des Essai's (ii° 2()3i. Voir aussi

n"s 27(i, 277, 278, 279.

Les religieux jouissaient, dans la lorêt de Beaumont, de nombreux droits que nous avons

rapportés dans le § III de notre inirodiiction, et (|ui se trcjuvent mentionnés ilans les ciiartes

suivantes : n» 31, 101, loi, 155, 156, 182, 183, 18't, 188, 191, 201, 236, 280, 281.

VI. — BEAUMONTEL

Vers 1088. — Deux gerbes de dime (Gli. de Roger de Beaumont, n" 1).

1131. — L'Eglise Saint-Pierre avec ses terres et ses dîmes et tout ce que Richard de Beau-

montel y possédait iCh. de Galeran de Meulaii, n" 1).

1196. — Dime de tout le domaine de Raoul Harpin (n° 14).

Vers 1210. — Un boisseau de froment, une acre de terre et deux hôtes (Ch. de Bouchard

de Bellis, n" 74).

Vers 1217. — Une masure, (n" 60).

La moitié d'une acre de terre du lief de la Harpinière (Gh. de Gautier Morel, n» 95).

Août 1219. — Une maison et une acre de terre près l'église (Ch. de Raoul de Beaumontel,

prêtre, n" 99).

Février 1257. — Un jardin (Les frères Maucoe, n» 66).

Un jardin (Henri Enguerrand, n" 67).

Un jardin (Riciiard Bigot, n" 6o).

Juillet 1258. — Une maison (Christian Ogenel. n» 93).

Avril 1271. — Une pièce de terre (Pierre et Philippe Brundos, n" 80).

12 juin 1313. — Redevance annuelle de six sols, sur un jardin (Ch. de Riciiard Manchoue,

n» 128).

23 mars 1314. — Redevance annuelle de vingt cinq-sols tournois sur une masure (Richard

Maucoe, n" l.'JO).

25 nov. 1336. — Tout ce que Colin de Beaumontel y possédait (n° 150).

25 nov. 1379. — Cin(iuante perches de terre, vendues par Jehan Nigaise et sa femme,

(n° 212).

24 oct. 1392. — Une pièce de terre, ijaillée à Michault Cluche (n» 270).

8 avril 1393. — Un culas, lietl'é à Guérin du Bosc (n» 269).

VII. — BOURNEVILLE

Vers 1131. — L'église, avec toutes ses appartenances (Osbern de Bourneville. n" 1).

1150. — Rente de trente sols, sur l'église (n» 258).

1199. — Droits sur l'église, concédés par Robert de Bourneville (n" 12).

Juin 1287. — Une maison et la moitié d'une terre (Ch. de Richard du Fay, n° 108).

24 février 1290. — Dîmes du Clos Sonnet (n'> 190).

VIll. — BRAY

Vers 1088. — Une charmée de terre à Clairmont (Ch. de Roger de Beaumont (n" 1).
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rX. — CAER

H31. — Tout ce que Henri le chanoine possédait en cette église (Ch. de G. de .Meiilan.

n» 1).

X. — CHARMOIE (La)

lii-2. — La dinie de l'église (Ch. de Galeran II, n" 18).

XI. — CHATEL-LA-LUNE

M68. — La dinie de l'église (Gh. de Robert IV, n» 8j.

XII. — CLAIEBUOC

M.3'1. — Deux jiarties de la dimefCli. de Robert. Dis d'Erchenibold. n'^ 1).

XIII. — COMBON

Vers 1088. — Trois cliarruées de terre à la Nenville (n" I).

Dime de toutes les redevances dues au seigneur (n" 1).

2o juin 1300. — Droit de moutonnage (n" 17.'5).

o juin 1304. — Rente de vingtcin(| sols de monnaie courante sur une masure iCli. de

Guillaume de Planque, n° 112).

4 août 1304. — Redevance annuelle de 4 livres de monnaie courante sur des pièces de

terre à la Neuville (Ch. de Raoul Peton, n" 113 1.

28 mars 1332. — Renie annuelle de quatorze sols, six deniers sur trois pièces de terre

(Gh. d'iValis de la Planque, n" 158).

15 déc. 1348. — Rente de cinquante sols sur des héritages (Gh. de Jean Lesueur et Anice,

sa femme, n" 172).

7 déc. 1383. — Divers héritages liellés à Robert Guespin in» 197).

XIV. — DRUGOURT

2!) avril I38f). — Fiei'et baronnie de Drucourt. valant au moins 220 livres de rente (voir

n°s 18C, 187, 272, 273, 274, 275).

XV. — ÉPINAY (L')

1155. — Le lie!' de l'Epinay i(Jh. de Raoul d(! (îrosley, n° 22).

XVI. — ES S A RTS iLesi

Vers 1088. — Le moulin des Essarts iCh. de Roger de Beaumont. n" 1).

XVII. — FOSSA ROl'LKRESTE

1214. — Trois vergées de terre (Cii. de Fouhiucs des Auiliieux, n» 62).
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xviii. — FHANuui; VI 1.1,1':

i:! mai i;i;i'i:. — Tout l'iiôrita!;!' de Jean du lioys m" 21(î).

28 nov. i;j3't. — Rente annuelle de (]uatre sols sur une pièce de terre fn" llfi).

27 janv. 1336. — Redevance de trois sols sur une masure (Cii. de Richard Siipplii'c et sa

femme (n" loi).

1(1 mai I3'i(). — Redevance d'un (]iiai'tici' et trois boisseaux de IVoment sur une |>ièce de

terre (Cli. de (îuillaume le Masuiei'. n" KiO;.

18 mai 13iO. — Redevance de deux boisseaux et demi de IVomenl sur une pièce de terre

(Cil de Pierre de Bastii;ny, n» I62j.

31 juillet 1313. — Un pourportde liel'que Tassin Roussel est obligé d'adjuitter (n" 198)

.

25 déc. 1377. — Trois pièces de terre baillées à Guillaume du Moustier (n" 237).

XIX. — (luri'ILLIÈRES

Vers 1088. — Trois charmées de terre à Fréville ^n" 1 j.

1131. — La dime du moulin de Melleville (Robert Pipart, n" 1).

21 déc. 1298. — Une pièce de terre vendue par Robert le Vennier (u» 211).

1310. — Sept pièces de terre, (Robert Chevalier u" 11 1|.

9 lévrier 1316. — Redevance de quatre sols siu' nue pièce de teire (Ch. de Petr(jnille du

Rose, n" 132).

2() mars 1369. — Une vergée et demie de terre, baillée à Richard AUard [n" 222).

XX. - GOUTTIÈRES

Mars 1222. — Une rente de deux sols (.lean de Gouttières, n" 91).

Mai 1263. — Redevance de quatre sols sur un héritage au Haniel (Ch. de Michel de

Foumuchon (n" 77).

27 janv. 1332. — Une maison (Ch. de Guillaume Duhamel, n" lio).

XXI. — GROSLEY

120i. — Droit de pèche sur la rivière (Simon de Grosley, n° 2o).

22 avril 1380. — Trente perches de terre, baillées à Philippot Porquier (n" 227).

XXII. - HUANIÈRE i La)

1131. — L'église, son patronage et ses appartenances (Ch. de Raoul de Grosley. n" 1).

Voir nos 25, 102.

XXIII. - LAUNAY

Vers 1088. — La dime des laines, agneaux, fromages, bœufs, etc. (Ch. de Roger de

Beau mont, n« 1).

XXIV. — MARA VIELET

1197. — Cinq acres de terre (Ch. de Foul(|ue, n" 33i.

1214. — Sept aci'es et une vergée de terre (Fouhiue des Authieux, n" 62).
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XXY. — MESNlL-fSEMBKRT

M3I. — Un champ de terre (Guillaume de la Prée, n" 1).

XXVI. — MEULAN

1142. — Trois arpents de vigne dans le clos du Valt i Galeran II, n» 4).

iii2. — Un |)ré et un jardni, près du parc (Galeran II. n" 'n.

1 102. — Franchises sur les terres du comté (Galeran II, n" 10).

XXVII. - MORSAN

1213. — Le pré Miette (Gli. Robert de Morsaii, n° 30).

XXVIIl. ~ NEUBOURG (Le)

1088. — Six sols sur le tonlieu (n'> 1).

1088. — La dinie de Saint-Paul (n» 1).

1131. — Une maison (Ûsbert Mansiconarius, n" 1).

XXIX. — NORMANVILLE

1131. — Tout ce que le chanoine Henri possédait dans l'église (,n" 1).

XXX. — ROUEN

1131. — t^es maisons (pie Robert, fils de Germain, y possédait (n" 3).

XXXI. — SALERNE

Vers 1088. — La dîme du moulin, des cens, des bois, une charmée de terre et deux

gerbes de dîmes (n° 1).

XXXII. - SERQUIGXV

Vers 1088. — Dime de toutes les redevances (n" 1).

1131. — Six sols de redevance par an (n» 1).

XXXIII. - SAINT-AUBIN-LE-GUIGHARn

12 avril 1319. — Le tiers d'une maison, d'un courtis et une demi vergée de terre (Cb. de

Guillaume du Ilainel, n" I37j.

XXXIV. — SAINT-LÉGER-LE GAUTIER

Vers 1088. — Deux gerbes de dime (n" 1).

XXXV. — SAINTE-OPPORTUNE

Vers 1088. - Le moulin de Sainte-Opportune (n» 1).
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X'XXVl. — TllKVI! \V

Vers 117!). — Quinze acres de terre (Ch. de Roger de Thevray, n° 20).

1179. — Dix iicros de terre iCh. de R(il)ert de In Vnrlierie. n" 21).

X.WVII. ~ VALLÉES (Les)

2.") lëvi'ier 130!). — Redevance de sept sois sur une pièce de terre (Agnès Beloo, n" 117).

XXXVIII. - VAL-SAIXT-MARTIN

1171. — La teiTe du Val-Saiiit-.Mai'tin, libre de tout service et aide (Cli. de liuljcit

d'Harcoiirt, n" i'J).

XXXIX. - VAUX

1 1G2. — Vignes (Galeran II, n" 11 ).

1262. — Trois arpents do vigne vendus par Guillaume, aldié d'Ivry fn" ;{!.)).

5 sei)t. l.'î'ill. — lue masure et un manoir (Cli. de Jean Le Rresnie et Jac(|ueline, sa

femme, n" 103).

25 février liO!). — Vne masure et une vigne (n" 27(3).

I m. — Procès-verbal des réparations à faire aux bâtiments

du prieuré. 1771.

Les Archives départementales de l'Eure, II. 828, consei'vent un curieux registre sur papier,

de 128 feuillets, contenant Testimation des réparations à faire aux bâtiments du prieuré et

à ses dépendiinces. procès-vei'bal des visites faites en janvier et février 1771. Ce texte est

d'une importance capitale pour faire connaître l'état du monastère de la Sainte Trinité à

cette épo(|ue. et nous [lermettre de reconstituer un état de lieux, c'est ce qui nous a déter-

miné à le reproduire ici. Nolis en devons communication à l'oldigeance de M. Beniei'. alors

archiviste départemental, auquel nous adressons nos plus vifs remerciements.

Du lundi 7 janvier 1771, neuf heures do matin, nous Jean Mérite maître charpentier

demeurant en la paroisse d'Epeugard, et Antoine Poussier maitre maçon demeurant en la

paroisse de Vieilles experts nommés par Dom Gabriel Joseph Philippe Grumet prestre reli-

gieux proies de l'ordre de Saint Benoist congrégation de Gluny ancienne observance, docteur

en Téologie de la faculté de Paris, prieui' du Collège de Cluny à Paris, et titulaire du

prieuré de la Très Sainte Trinité de Beauniont le Roger, cy devant possédé par feu Monsieur

l'abé Chauvelin dernier titulaire d'yceluy, par sa requête présentée à Monsieur le Lieutenant

général du bailliage et vicomte de Beauniont le Roger le l""' décembre dernier souscrite de

son ordonnance du même jour qui luy accorde acte de notre nomination dueinent signée

scellée et enforme, et nous François Le Tailleur maitre charpentier demeurant en la paroisse

de Beaumontel, et Thomas Paris maitre maçon demeurant en celle deSaintCrespinde Barc,

autres experts nommés de l'otlice de niondit sieur le lieutenant généi'al dudit Beauniont le

20
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liojii'i'. |i:ii' sad. <ii-ili)iiMaii('(' ilevuiit (iattôo; le tout en i-ons('i[iictu'e do la ('oiiiniissioii roi;a-

toire à liiy adressée par M. le lieutenant civil du Ghàtelet de Paris, et par iuy aeceptée

led. jour premier décembre dernier, et de la sentence du Ghàtelet de Paris rendue par

dél'ant sui- la l'eijuéte dud. sieur Grumet contre maître Giiillard pnjcnreur des sieurs et dame
de iiiaucnnrt. à cause délie seule héritière dud. sieur abé Ghauvelin. le neuf novembre

aussv dernier, sipnée scellée et enrormc: aux lins jiar nous dits quatre ex|)erts. de l'aire

lidclle visite et estimation et dresser procès-verbal de l'état des lieux, bâtiments, l'ei'mes,

terres et bois dud. [irieuré de Sainte Trinité de Beaumont le Roger, moulins et rivières en

dépendants: et l'accord en conséquence des sentences de nos jurandes et [)retatious de ser-

ments, rendues tant exprès de M. le procureur du Roy dud. bailliajje et vicomte de Beaumont

le Roger comme conservateur des concessions non apréhendées, et pour l'interretde ceux

(|ui prétendraient avoir droit and. réjiarations; (]u"en celle de niaitre Hinoult procureur

dud. sieur Grumet, le vingt deux et "li dud. mois de décembre dernier, signées, scellées et

eul'orme, sur les assignations à nous commises requête dud. s'' Grumet par le ministère de

Fritot. les 19 et !2^ dud. mois de décembre dernier. Collationnées et enf'orme. et sur l'assi-

gnation et intimation commise auxd. sieurs et dame de Biancourt par le ministère de

Lejeune Juiissier au Ghàtelet de Paris; requête que dit est. le (J dud. mois de décembre

dernier, collationnées à Paris le 7 du même mois: avons en présence de M le procureur du

Roy dud. bailliage et vicomte de Beaumont le Roger; assistés du sieur Gharles Benoist

Valois ancien grellier des mêmes sièges, que nous avons requis ex|irès [lour écrire sous notre

dictée: procédé aux visites, examens, estimations et rédaction du présent procès verbal, de

la manière et ainsy (juil suit.

Pre3Ui:iuie.ment

Nous nous sommes transportés au manoir et ferme nommée vulgairement Les granges

située en la paroisse de Beaumontel hameau de Beaumont la ville, oii étant arrivés avons

reman|ué deux corps de bâtiments à usage de cuisine salle à feu, cabinet, oHice, laverie.

vestibule, escalier. deu\ chambres hautes à feu et deux cabinets, avec les greniers sus étants,

le premier des(|nels bâtiments est de vingt huit pieds de long, dix sept hors d'iinivre de

large, (piatorze ])ieds de hauteur de mur compris, le rais de chaussée qui est de huit pieds

six |)Ouces et le surplier en charpente, et la porte du costé du couchant, et le second tenant

au premier est de trente cin{| pieds six pouces de longueur, douze pieds neuf pouces de

iiauteur dont six |)ieds trois pouces tenant à l'autre en rais de chaussée, tous deux à deux

égouts en pointe du costé du levant et en croupe du costé du couchant, et appartements

avons remarf|ué scavoir.

\ la cheminée de la salle au contrefeu qu'il convient refaire en tuilleau, environ dix huit

pouces de large sur un pit-d de hauteur.

A la corniche de la même cheminée qu'il convient l'établir pour laquelle il fauilra deux

morceaux de pierre d'encoignure de chacun un pied en caré sur six pouces de haut, ce

(lu'il convient renduire dans les enlrevoux des solives à plusieurs endroits, ainsy <\m' dans

les murs, pourquoy nous estimons (juil faut pour faire et fournir la somme de quatre

livres ci i '

Aux deux croisées de la inéuie salle avons remarqué qu'il convient y refaire en neiil deux

jets d'eau de deux |)ieds de long, trois pouces de lai'ge et deux d'épaisseur: deux carreaux

(le verre ii l'une de dix pouces de hauteur, sur six et demy de large; et à l'autre croi/.ée un
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carreau dv. verre <lc luèinc écliaiililloii i\w les aiitr(!s; avec doux (diitrcveiits mcmIs. île

q iiatre pieds cinq pouces de liant sur deux pieds cinq pouces de lari;e.

A la porte de la niêmc salle avons remarqué ((n'il convient la réparei', [)our(|n()y il l'aul

six pieds de |)anneau, une traverse dans le bas de trois pieds de lony, quatre pouces do

large, et d'un pouce et detny d'épaisseur, avec un moulant de six pieds sept pouces et deniy

de hauteur, quatre pouces de lar;,'e. et d'un pouce et doniy d'é[)aissour. Pouniuoy nous

estimons (pie |)our ce fournir il faut la somme de dix huit livres 10 sols cy. . hS 1. 10 s.

Nous avons entré dans un petit (•al)inet à costé de lad. salle, auquel avons remanpK' i|uil

convient y l'aire environ une loise et demie de rendiiit à dill'érents endroits pourijuoy nous

estimons (pi'il faut pour faire et foin-nir la somme de ciiKiuante sols cy. . . 2 1. 10 s.

Nous nous sommes ensuite transportés à la cuisine, à laquelle nous avons remarqué (|u"il

convient réparer le contrefeu de ipiatre pieds tie lari;e sur trois pieds et domy de hauteur en

tnilleau: rétablir l'àtrier en neuf sur six pieds six pouces de loui;. deux |)ieds et demy de

large, en bri(|ue d'un pouce d'épaisseur, huit pouces de louf^Lieur. de terre cuitte et un

mortier de chaux et sable.

Plus avons remarqué (pi'il convient rélablii' et rt'parer les deux ieaud)ai;es de la cheminée

en pierre de taille, de la hauteur de trois |)ieds trois pouces, (|uinze pouces de sablier sur

huit pouces d'épaisseur avec im pied revenant au contrefeu au()uel il convient incruster

deux pieds et demy de pierre de taille sur neuf pouces de hauteur, pour((uoy nous estimons

qu'il faut pour faire et fouiaiir la somme de dix sept livres dix sols cy. . . 17 1. 10 s.

Avons aussy remarqué dans la même cuisine (]u'il convient ré|)arer environ cpiatrc toises

de renduit du costé du midy, deux toises de même matière du costé du nord et renduire

entre les entrevoux: pourquoy nous estimons ipi'il faut j)Our faire et l'ouruir la -somme de

douze livres cy 1-2 \.

.Avons aussy remarqué qu'il convient réparer en dill'érents entli'oits. le potai;er de la même
cuisine, |)Our([uoy il convient pour faire et fournir la somme de douze sols cy. . 12 s.

Delà avons entré dans un cabinet étant à costé de lad. cuisine, aui[uel avons reniaripié

(jii'il convient réparer en neul de pavé de terre cuitte sur se|)t pieds de lon^ et cinci pieds de

larpe, pour faire et foiu'nir la somme de sejit livres cy 7 1.

Plus avons remar([Ui' au même cabinet (pi'il faut une salle de huit pieds de Imvj. sur sept

à huit pouces d'écars; une autre salle de cinif pieds six pouces de Iowj: sur cinq à six pouces

d'étnrs: un post d'huisserie (sicj sur cinq à six |)0nces d'écars; pounpioy nous estimons

qu'il faut pour faire et fournir la somme de (juinze livres cy 1.5 1.

Plus avons remarqué qu'il faut un post d'huisserie, à costé de la porte d'entrée de ladite

cuisine de six pieds six pouces de long snrciiuj à six pouces d'écars pour faire et fournir la

somme de trois livres • ;j 1.

Plus avons remarqué qu'il convient reterrer en neuf led. cabinet et le renduire; et (|u'il.

convient aussy réparer en neuf ladite cuisine en cailloux pour faire et fournir la somme de

20 livres cy 20 I.

Avons de même remarqué qu'il convient rétablir à la porte de la laverie à costé de la

cheminée au pied droit, en pierre de taille, dix huit pouces de hauteur, sept pouces

d'épaisseur, et huit pouces de large, faisant lieson à la fermature la(|uelle il convient

remplacer et recouler pour la rendre solide, pour matériaux et main d'œuvre la somme de

cinipiante sols cy 2 1. 10 s.

Plus étant entrés dans lad. laverie avons remaniué (|n"il convient renduire entre (piatre

entrevoux pour faire et fournir la somme de douze sols cy 12 s.
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Do là L'l;iiU enli'és dans un autre cabinet, avons reinaniné fjn'il l'aiit qne 1 aii'e (l'vc'pliiy

sdit re|iiquée en neuf et aux entrevoux (|u'il est nécessaire et convient de renduire en

diUërents endroits. (]u'il convient aussy recallcr la clef de piori-e qui est sur le haut de la

porte d'entre lad. laverie et le cabinet pour l'aire et i'ournir la somme de trois livi-es dix

sols cy o I. 10 s.

Plus avons reniar(|ué (|u"il faut r('parer la porte do la laverie pour laipielle réparation il

convient y mettre une planche de bois de cliesne. une serrure de bois et un moutonnet à la

clanche; |)Our faire et fournir, nous estimons (pi'il faut la somme de (juatre livres cy i 1.

Avons de même remaivpié (pi'il citnvient refaire le pied droit de la croisée de la cuisine

du costé du midy, de trois pieds de hautcni' eu pierre sur un [lied de lari;eur et un pied trois

pouces d'épaisseur: |)0ui'([uiiy |)()ur faire et fournir nous estimons (ju'il faut la somme de

quatio livres cy 4 1.

Plus avons reman|ué au plancher de lad. cuisine (piil convient y reineltre deux sommiers

de chacun dix sept jneds de loni; sur neuf à dix pouces d'écai's. poinupioy nous estimons

qu'il faut pour faire et fournir la somme de quarante deux livres cy M 1.

Avons aussy i'emar(|ué (]u"il convient remettre au planché du cabinet à costé du vestibule

un sommier de pareille longueur et grosseur que ceux cy-dessus; une salle à costi' du

vestibule de treize pieds de long sur six à sept pouces d'écars, et une collombe de pareil

écliantillon que les autres, pourquoy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir la somme
de trente livres cy 30 1.

Delà nous nous sommes transportés dans la chambre étant sur lad. cuisine, à laipielle

avons remarqué qu'il convient la renduire tout autour en différents endroits pour faire et

fournir il faut la somme de trente sols cy 1 1. 10 s.

Plus avons remaniué une croizée à la même chambre, de trois |)ieds un pouce de haut

sui- un pii'd huit pouces de large du costé du midy, qu'il convient relaire en neuf en verre et

|)lomb en lo/enge; et une autre croizée du costé du nord de vingt et un pouce de large sur

dix neid' pouces lie haut ipi'il convient aussy refaire en neuf en verre et plomb, pourijuoy

nous estimons cpi'il faut pour faire et fournir la somme de six livres cy (il.

De là avons entré dans un petit caliinet oii nous avons remarqué (ju'il y a des renduis à

faii-o en (liH'érentes places, ainsy que de repaver: (|u'il convient remplacer un châssis dor-

mant à une croizée à coulisse de vingt deux pouces de hauteur sur vingt six pouces de

largeur, et (ju'il convient aussy remettre trois solives de chacune sept pieds de long sur

quatre à cimi pouces d'écars, pouivjuoy nous estimons ([u'il faut pour faire et fom-nir la

somme de dix livres cy 10 I.

Et vu l'heure tarde de cin([ heures du soir Du mardi huit janvier 1771 reprenant

la suite de nos opérations, en conséquence des pièces devant datlées et de notre renvoy du

.jourdhver, nous nous sommes transportes en lad. ferme des Granges susdite paroisse de

Beaumontel hameau de Beaumont la ville, où étant arrivés, avons entré dans un petit

cabinet où nous avons remarqué (pi'il convicnC y remplacer vingt cinq pavés, et renduire en

[)lusieurs endroits tant dans les entrevoux que dans les collombages pourcpioy il faut pour

l'aire et fournir la somme de trois livres cy 3 1.

Delà nous nous sommes transportés dans un [tetit coridor «pii passe dans la chambre du

costé du couciiant, où nous avons remarqué (lu'il convient renduire le paslier de l'escalier

en différents endroits, ainsy (|ue les entrevoux et collombages: pourcpioy il convient pour

faire et fournir la somme de trois livres cy 3 1.

Delà nous avons entr(' dans une grande chamlire du cijsté du levant, dans la(]uelle avons
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i('mai'i|iii'' i]ii'il cDiivicnl icndiiiro an dossims des dciiK croi/t'cs d'ycolle. |i()iir(]imy il l:iii(,

IrciiU' sols cy II. 1(( s.

A|)i'("'s i]iuiy avons iiioiih' dans les gccnicrs ipio nous avons Iroiivés en lion l'Ial, de répara-

lions.

Avons rcniai'qu('> onsnito ijn'à la (a(,'ad(' du costô du niidy ainsy (|n'aii poirlic ii'yc(dl(! (|u'il

convionl l'empater en dillërcMits endroits en pierre et cailloux et rej(jindre les dits cailloux et

|)i('rres qui sont nécessaires; pouniuoy il laut trente sols cy 1 I. 10 s.

Plus avons rernanpié dans la nièuic façade ((ui est en colombago, hauteur de six [lieds

trois [)0uces, qu'il convient y remettre une sablière de trente cini[ pieds six pouces de long,

de six sur sept pouces d'écars, une parne de même longueur de six sur sept [)ouces d'écars,

quatre pots d"huisseries aux deux croizées de la même façade de six pieds do hauteur et de

quatre sur cinq pouces d'écars; et (|u'il convient raviner et bloquer la mémo façade comme
était l'ancienne, pourquoy nous estimons ipi'il faut |)Our laii'o et fournir la somme de

quatre vingts livres dix sols cy 'SOI. 10 s.

Plus avons remarqué qu'aux croizées de la dite cuisine, il convient y mettre uu p('its

sommié entre les deux croizées, de cinq pieds de hauteur et de neuf à dix ponces d'écars;

plus deux croizées de chacune deux pieds deux ponces de large et de trois pieds deux

ponces de haut; plus qu'il convient remettre un jet d'eau à cha(|ue croizée de deux pieiis

deux pouces de long, .deux ponces de haut et deux pouces et deuiy d'épaisseur; [dus il

convient un contrevent à l'une des croizées de deux pieds cini[ pouces de large, trois pieds

quatre pouces de haut et un pouce d'épaisseur, et avons trouvé la ferrure en bon état

pouri|uoy il faut la somme de vingt et une livi'es cy 211.

Plus avons remarcpié qu'au porche do la nu^-me façade, il convient l'emettro deux pots, les

anciens étant usés de vétusté, de chacun cin([ pieds et demy de longueur et sept |)oucos

d'écars, avec deux liens à clu^pie jiots de ti'ois pouces il'épaisseur et de largeur et de trois

|)icds de longueur, plus (|u'il convient retaipier les dits deux pots de deux pieds et demy do

Ijaulenr sur dix pouces eu carré, pour(|uoy il faut la somme de ti'eize livres dix sols

cy i;] 1. 10 s.

Plus avons remarqué au l.)out du costé du lovant (pi'il convient blo(pier un sixième de

toize pourquoy il faut la somme de deux livres cy 2 1.

Avons anssy remarijué à la couverture qu'il convient racommoder les corniers, rel'aire les

sarmiers. et fouriur trois corniers iiour([uoy il faut deux livres cy 2 1.

Avons aussy remarqué à la façade du costé du nord qu'il convient resaper le pied de la

muraille de trente six pieds de long sur la hauteur de deux pieds et demy et d'un pied

d'incrustement faisant liaison, qu'il convient à l'encoignure de la même façade du costé du

nord, remplasser une pierre de quinze pouces de hauteur sur (juinze pouces de large et dix

huit pouces de longueur pour(pioy il huit la somme de vingt huit livres cy . . . 28 1.

Avons aussy remarqué qu'il convi(>nl resapor et jointire lad. muraille do (piatre piotls et

demy de hauteur sur trente cin(| pieds et demy de longueur, ([ne dans la deuxième hauteur

il convient raviner et blO(|uer sept pieds do hauteur sur trente ciu([ pieds six pouces de

longueur pourquoy nous estimons (pi'il faut la somme de trente livres cy. . . . 30 1.

Plus avons remarqué dans la mémo façade ([u'il convient y remplacer doux |>ots do chacun

sept pieds do long et de sept sur huit [touces d'écars. ainsy (|u'uiie |)arne de vingt pieds de

long et de six sur sept pouces d'écars, pourquov il faut la somme de vingt ipiatre livres

cy
"

. • 2'H.

Plus avons remarqué qu'au bout du costé du couchant il convient remplacer une eiicoi-
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yniirt' lie viiiiil |i(iiic('s (le liiiiitciir sur ijuinzo (IVhmi's: plus neiir pieds de lonj;iieiii' de

reiii|iiètenient siii' dix liiiil pouces de haut et qu'il couvieut ravinei' hi valleur d'uue toize

pourquoy il faut l;i somme de douze livres ey 1^1.

Avons de même l'euinripié qu'il convient rel'aii'e en neul'. hi porle d'entrée à l'escalier et

au vestibule, de six pieds iieui' pouces de haut, trois de large, et de cinq ((uarts de pouces

(i'é|)aisseur en bois de chesiie, un assemblage par le haut avec trois barres, avons trouvé la

serrure et leri-ure très bonnes, pourquoy il faut douze livres cy 12 1.

Entin avons remarqué au coin de la dite maison (|u'il convient pour réj)arer la couver-

ture environ quinze cents de milles, [xjuniuov il l'aiit pour l'aire et l'ournir (|uaraute livres

cy
" 40 I.

Toutes les(iuelles réparations ci-dessus nous estimons tant pijur la main d'anivre que pour

les matériaux à la somme de ([iiatre cents soixante et dix huit livres quatre sols cy. 'i"8 1. 4 s.

De là nous nous sommes transportés à un coi'ps de bàliment à deux égouts à usage

de grange, de soixante et seize pieds do l'ace, et de cinquante cinq pieds de largeur, hors

d'ceuvre, et de sept |)ieds de hauteur en muraille rais de chaussée, ou étant avons remarqué

(pi'il convient repiquer environ deux toises de l'aire batresse.

Avons aussy remarqué à la muraille du costé du midy de la dite grange en dedans de

l'aire batresse, ((u'il convient réfiarer sous salle, de trois |)ieds trois ]i0uces de haut, environ

une demi toise de maçonnerie en ditl'éi-ents endrijils, en pierre de taille comme l'ancienne,

en mortier à chaux et sable, pourquoy il laut pour les deux l'aire et l'ournir la somiue de

neuf livres cy 9 1.

Avons ensuite remarqin'' une autre muraille de rel'an qui sépare la batrie d'avec le culas,

laquelle est faite de pierre de taille et cailloux, sur deux pieds d'épaisseur, qu'il convient en

l'ofaire dix huit pouces de haut sur douze pieds de long, et rejoiiitir environ cinq toises de

la muraille, tant du c(jsté de la balerie ijuc du costé du culas, pour faire et l'oui'uir, il faut la

somme de dix huit livres cy 18 1.

Plus avons remaripié (|u'à costé de la baterie du costé du couchant qu'il convient rapro-

cher le tirant dans son p(')ts pourijuoy il y sera apliciué un lien de l'er.

Avons de même remarcpu!' (pi'il convient mettre une semelle à un des bâtants de la porte

de la baterie. ainsy (pie cimi pieds de planche en bois de chesne. pourquoy pour les deux

articles il faut la somme de cinq livres cy o 1.

Avons aussy remaripK' à la petite porle delà baterie «pTil convienly mettre [\iw ti'ingle et

une entière par le bas pourquoy il faut la somme do vingtsols cy 11.

Avons de même remar(iué (ju'il convient ressuyer un pots dans l'aiie l)atresse sous lo(|uel

il sei'a mis un pied de pierre pour étay, pouripioy II faut la somme de vingt sols cy. 1 1.

Plus avons rcmarciuc qu'à la cloison d'enti'o la tasserle et l'aire batresse. il y avait autres

fois une porti; en façon de barrière de la hauteur d(! neuf jileds sur huit de large, pour

laiiuelle 11 convient trois peulures de chacun clu(i [jieds de long avec trois gonts d(> chacun

un pied au moins, et une serrure pour fermer ladite porte, pourquoy il faut la somme de

trente-six livres cy 36 1.

Plus avons remarqué ipi'il c-onvient placer trois lacels. doux du cost(< du Xord et l'autre

du costé ilu midy, de neul' pieds de long chaque et de huit sui' onze pouces d'écars. et (]u'll

convient aussy replacei- (piati'o chevi'ons (pii sont descendus de leurs |)laces, pour(]uoy II

convient la somme de douze livi'es cy 1:^1.

Avons remarqué dans le même culas, (pi'il couvm'uI i'em|)lacer dix-lmil pouces de haut
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sur un |ii(>(l (lo l;ifi;o et dix |)OUces de loiiji en piori-o lic (aille à un pilliec i|iii est à la i;aiiolio

en entrant dans la tasseriez pourciuov il faut la somme de deux livres cy .... ^1.

Plus avons rcmar(iii(' ((u'au porelie de lad. ^ranj^e il convient y remettre nn sommiei' d(î

onze pieds de large, de six sur sept pouces d'écars, avec quatre solives de seize pieds et demy
de long et de cinq sur six pouces d'éoary. pourcpioy il faut pour l'aire et lonrnir la somm(>

de trente-six livres cy ;i(; I.

Plus avons remar(|né un plancher à refaire en nenl'. de douze pieds siu' seize en palet

et argilie pour(|uoy il l'aut dix-liuit livres cy IS I.

Avons aussy remarqué du costé de l'orient qu'il convient rendiiire et resaper environ une

toise de nia<;onnerie, |)0ur la somme de trois livres cy .'il.

Avons de même remar([ué au bout du costé du nord qu'il convient y l'aire environ douze

pieds de rampe et luiit j)icds de maçonnerie de liautenr sur cinq de large, et remplacer une

pierre qui est travers de sa place p(iurquoy il faut lasomme de vingt-(|uati'e livrescv. 'd'i I.

Plus avons remaniué à la l'ace du costé du niidy (ju'il convient réparer un pillier de

six pieds de hauteur sur deux pieds de iace et un pied trois pouces de saillie du mur: plus

([u'il convient à la même muraille rem|)lacer en [iieri-e de taille dix ponces de hauteur, d'nii

[lied d'incrnstement dans lad. muraille sur la longueur de vingt-doux pieds et (|ue [)our

l'entablement il convient [loser dix pieds de long de corniche sur six pouces de haut, |iour-

quoy il i'aut [lour l'aire et l'ournir la somme de trente livres cy 30 1.

Avons aussy remarqué une iermeturc de jiorte en plein ceintre de huit pieds de large,

qu'il convient refaire en neuf de la même épaisseur de deux [lieds, pounpioy il faut la

somme de trente livres cy 30 I.

Et vu l'heure tarde

Du mercredi 9 janvier 1771 Nous sommes transportés en lad. ferme des

granges susd. paroisse de Beaumontel, hameau do Beaumont la ville, où étant arrivés, avons

remarqué qu'il convient mettre un pots de vingt-trois pieds de long de onze sur douze

pouces d'écary ; une salle de seize pieds de long et de onze sur douze pouces d'écary qui sera

à tenoire dans le pots cy-dessus; une entretoise de treize pieds de long et de neuf à dix

pouces d'écary: plus un pots de cinq pieds de long sur onze à douze pouces d'écary; deux

collombes de chacune six pieds de long et quatre sur cinq pouces d'écary; plus un lasset

assemblé dans le grand pots cy-dessus désigné, de neuf pieds de long, pour<|uoy il faut pour

faire et fournir la somme de cent-neuf livres cy 109 I.

Plus avons remarqué du costé du nord (|u'il convient faire dix-sept toises et demi do

hourdis en argilie, pour faire et fournir la somme de vingt-huit livres 128 1.

Avons de même remarqué (lu'il convient refaire aux deux |iilliers de la [lointe du costé

du nord, trois pieds huit pouces de l'ace de trois pieds dix pouces de saillie, etipi'il convient

aussy refaire en neuf les chaprons des mêmes ])illiers servant d'égouts pareils aux autres, en

pierre de taille du pais posée à chaux et sable pourquoy il faut pour faire et fouriiir la

somme de trente livres cy 30 1.

Plus avons remarqué au costé de lad grange du costé de l'orient qu'il convient y mettre

une parne tout au haut, de seize pieds de long, sur six à sept pouces d'écary et du costé de

l'occident une plate-forme de dix-huit pieds de long sur ciu(( à se|it pouces d'écary, pour-

(|uoy il faut pour faire et fournir la Somme de quinze livres cy loi.

Avons aussy remanjué (|u'an même costé il convient y replacer un chevron au bout de la

pointe de quarante-trois pieds de long sur trois :i (|uatre ponces d'écary: et (|ue vis à vis sur

le devant il convient en remplacer vingt-trois |)ieds de même échantillon pour tenir la
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])()inte à couvert, poiinpioy il faut pour faire et fournir la somme de seize livres cy. 16 I.

Plus avons remaniué qu'il convient remettre une platte forme de dix-huit pieds de long

sur sept à huit pouces d'écary. pour(]uoy il faut la somme de vingt livres cy ... iO\.

Et enfin avons remarqué ([u'il convient relater et couviir la grange par les deux costés,

pourquoy il i'aut pour faire et fournir la tuille, clous et lattes, la somme de neuf

cents livres cy •
. . 900 1.

Toutes les(|uellos réparations do la dite grange cy-dcssus. nous estimons lant pour maté-

riaux ((ue main d'œuvre, à la somme de treize cent (|uarante neuf livres, cy . . 1.349 1.

Delà nous nous sommes transportés à un bâtiment à usage d'écurie et d'étahie à porcs,

alenant à lad. grange, qui est do trente-huit pieds de long, de fpiatorze pieds de large hors

d'cpuvre, et de sept pieds de luuiteur de mur. à deux égouts dont l'un du costé de l'orient

couvert en tuille. et l'autre couvert en cliaunio du costé de l'occident, au(iucl avons

remarqué qu'à l'étahle à porcs il convient resa|)eret rcnduire environ dix loizes de maçon-

nerie à chaux et sable, pour(iuoy il faut la somme de dix livres cy 10 1.

Plus avons remarqué dans la même étable qu'il convient y remplacer un sommier de

(juiuze pieds de long sur neuf à dix pouces d'écai'y; onze solives de six pieds de long sur

(|natre pouces d'écary et une planche à lad. étable. de trois pieds six pouces de long sur

huit pouces de large en bois de chesne, pounpiov il faut la somme de trente (puitre livres

cy
^

. . . 34 1.

Plus avons remarqué que dans l'écurie aux chevaux, il convient y remplacer une solive

de huit pieds de longueur et de sept à six pouces d'écary; plus une planche devant la man-

geoire de quinze pieds de long, largeur d'un pied, et de deux pouces d'épaisseur; avec trois

broches au râtelier pourquoy il faut pour faire et fournir la somme de douze livres

cy

"

12 1.

Plus avons remar(|ué au bout du même bâtiment du costé du midy (ju'il convient y rem-

placer une sablyëre de douze pieds de long sur six à sept pouces d'écary. pour laquelle répa-

ration en charpente il faut pour faire et fournir la somme de six livres cy. ... (il.

Plus avons remarqué au même bâtiment au bas costé d'yceluy du costé de l'occidcut qui

est de trente ((uatre pieds six pouces, sur onze pieds six pouces de large, cinq pieds

six pouces de hauteur, mur do bauge au(piel il convient de refaire eu neuf une toize, ])0ur-

((uoy nous estimons pour faire et fournir la somme de six livres cy 6 1.

Avons aussy remarqué ipià la pointe du grenier tenant à l'écurie, il convient une écharpe

de huit pieds de long sur (piatre à cin(| pouces d'écary: plus une porte an grenier de quatre

pieds de haut sur trois |)ieiis de largo qu'il convient mettre en neuf ainsy (pie la serrure

d'vcelle, de plus un pi'ils d'huisserie de (piatre pieds de long sur (piairo à cinq pouces

d'écai'y. et vingt pieds de chevi'ons faisant le toit do lad. écurie, poiir(pioy il faut p(nir laire

et fournir la somme de seize livres cy 1(J 1.

Plus avons remarqué qu'il convient rocouvi'ir do neuf eu chaume le costé de lad. écurie

du costé du couchant, à l'exception de deux toizes ou environ, [lourquoy nous estimons

(pi'il faut poui' faii'e et fournir la somme de soixante et six livres cy 60 1.

.\vons aussy remarqué qu'il convient ré()arer la couvertm-e en tuille de la nu"'me écurie

du costé du levant en entier, pour(pioy nous osiimons qu'il faut pour faire et fournir la

somme do dix Iiiiit livres 18 1.

Avons aussy remaniué qu'il convient remplacer de taille, d'encoignures, de chacun un

pied on carré, à la muraille de l'étahle à porcs du costé du porche de la grange, et refaire

enviion une toize et demie de maçonnerie à la même muraille sur un pied d'é[)aisseur en
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incrustenieiit et deux toizes ou environ de rcnduit à faiie à ycollo du costé do la porte de la

grange, |)oun|uov nous estimons (lu'il faut pour faire et lournir la soininc de vingt livres

cy " 20 1.

Et enfin avons remarqué qu'il convient refaire en neuf à lad. écurie aux chevaux, une

porte coupée par le milieu, en bois de cliesno de six (lieds de liant sur trois pieds et demi do

large et ciiKi quarts do pouce d'épaisseur, fei'mant à clef et varouil. pounpioy nous estimons

qu'il faut pour faire et fournir la somme de huit livres cy 8 1.

Toutes lesquelles réparations à faire aud. bâtiment à usage d'écurie et élable à porcs, nous

estimons pour la main d'œnvre et matériaux à la somme de cent (]uatre vingt seize livres

cy 190 1.

De là nous nous sommes transportés, à un autre bâtiment étant dans la mèuie cour à

usage d'écurie à chevaux, d'ancienne bergerie et granges à mars de soixante et douze pieds

de longueur sur dix huit pieds six pouces de largeur hors d'œnvre. et neuf pieds de rais de

chaussée: ou étant entrés dans lad. écurie à chevaux du costé du nord avons remarqué (pi'il

convient refaire en neuf en différentes places, une demi t(jize de hourdis à la pointe du

refend (|ui sépare lad. écurie d'avec une tasserie, pouripioy nous estimons (|u'il faut [lour

l'aire et fournir la somme de vingt livres cy -01.

Avons ensuite entré dans luie aire batresse et tasserie du bâtiment au nord, avons remar-

(|ué (ju'il convient repiquer lad. aire batresse sur huit pieds de long et quinze de large,

pourqiioy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir la somme de vingt sols cy . 11.

De là ayant voulu entrer dans une autre tasserie. nous ne l'avons pu faiio ni l'examiner

en dedans, d'autant qu'elle est remplie de gerbées. ou paille de blés.

Avons ensuite remarqué au costé du midy qu'il convient refaire en neuf soixante et six

pieds de muraille sur deux pieds et demy de hauteur sous salle en chaîne de pierre de

taille et cailloux, moi'tier de chaux et sable, pour(|uoy nous estimons qu'il faut pour faire et

lournir la somme de ciiKjuanle livres cy oO 1.

Avons aussy remarqué que dans la même façade qui est de six pieds de hauteur sur salle

et de soixante et six pieds de longueur, qu'il convient rehourder en neuf en argille, entre

tous les collombages, pourquoy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir !a somme de

trente trois livres cy 33 I-

, Et vu l'heure tarde

Du jeudi 10 janvier 1771; de notre renvoy du jour d'hyer nous étant transportés en ladite

ferme des granges et y étant arrivés, avons remarqué au même bâtiment cy-dessus désigné

à usage d'écurie à chevaux, de grange à mars et d'anciennes bergeries, qu'au bout du costé

du couchant, il y a un mur de bauge qu'il convient réparer en plusieurs et différents

endroits. |)()urquoy il faut poui' faire et fournir la somme de trente sols cy . . 11- 10 s.

.\vons aussy remarqué au costé du levant, qu'il y a un mur de bauge faisant encoignure

au nord, qu'il convient refaire en neuf sur la longueur de ([uinze pieds et demy et sept pieds

de hauteur, pour la(|uelle réparation il faut la somme de (juatorze livres cy . . . 14 1.

.\vons de même romar(|ué à la même façade du costé du levant, qu'il convient rehourder

deux toizes en différents endroits entre les collombages sur trente huit [lieds de longueur et

six pieds de hauteur, pour laquelle réparation il faut pour faire et fournir la somme de

cinq livres cy o 1.

Plus avons remarqué qu'à l'écurie à chevaux ([u'il convient y mettre une salle du costé du

couchant, de dix pieds six pouces de long sur huit pouces d'écary; sur lad. salle, six col-

lombes de chacune sept pieds de long, sur (|uatre à cinq pouces d'écary: (juatorze pieds de



phiiirlior lie bois do t'iinsnc pour rpp^irer iino lics portes : à coslé de hujiielle il laut mettre

un pots serv;mt d'encoiiiniire à la tasserie de la iiranye, de sept pieds six pouces de long sur

se])t à huit pouces décary; plus une salle de vingt trois pieds de long sur huit à neuf pouces

d'écary: un pots île la pagée de sept pieds six pouces de long sur sept à huit pouces d'écary.

Plus un pôls d'iuiisserie à la porte de la baterie de sept pieds six pouces de long sur six

à sept pouces d'écary; une planche de cinq pieds de long sur luiil pouces de large, et

un pducc cl dcniy d'épaisseur pour réparer la porte de lad. baterie: plus un pots de huit

]]ic(is de long sur sept à huit pouces d'écary. à une baterie à costé et en suite de la tasserie,

il convient y mettre une parue de quatorze pieds de long sur sis pouces d'écary: à une

porte d'un aistre à usage d'étable il convient y mettre un seuil de quatorze pieds de long

sur six à sept pieds d'écary, deux solles de chacune dix huit pieds et demy de long sur sept

à huit pouces d'écary; avec deux gardes grain de même longueur que les solles, et de cinq

à six pouces d'écary, et sous chaque garde graine, six collombes de chacune trois pieds de

long sur trois à cinq pouces d'écary avec deux pots à raille de chacun trois pieds de long et

de quatre sur cinq pouces d'écary; plus au lois de l'écurie, il faut y mettre deux fillières

de chacune seize pieds de long sur cinq à six pouces d'écary et quatre chevrons de même

longueur que les autres; pour lesquelles réparations en charpente il faut pour faire et

fournir la somme de cent quatre vingt dix livres cy 190 1.

Hniin avons remarqué qu'il convient recouvrir en neuf en chaume le tois dudit bâtiment

et le relatter en entier, pourquoy il faut pour faire et fournir la somme de deux cent soixante

et douze livres cy ^72 1.

Toutes lesciiielles réparations du l)àtiment cy-dessus désigné se montent pour matériaux

main d'œuvre à la somme de cini] cent soixante sept livres et dix sols cy . . o(j7 1. 10 s.

De là nous nous sommes transportés à un autre bâtiment à usage de grange à deux égouts

de croupe du costé du levant, tenant au bâtiment dernier désigné, de cinquante sept pieds

de longueur, vingt et un pieds de large hors d'œuvre et de treize pieds et densy de hauteur

sous le tois couvert en chaume, auquel avons remaniué ([u'il convient re|)i(iuer l'aire

batresse d'vcelluy en neul et remaçonner quelques trous en ditlérents endroits en moitié de

chaux et sable, pour faire et fournir il faut la somme de douze livres cy .... 121.

Avons remarcpié (]u'à costé de l'aire batresse du costé du nord, il convient y replacer

un trait de dix sept pieds de long sur neuf à dix pouces d'écary, sur lequel trait il faut un

montant de douze pieds de long sur sept à huit |)0uces d'écary; au même bout du costé

du nord, y remplacer un trait de pareille longueur de l'échantillon que l'autre cy-dessus;

du costé du levant. Il faut une haute parne de seize pieds de long sur six à sept pouces

d'écary; à l'autre costé de ladite battrie, un trait de même échantillon que les autres

cy-dessus, à la pointe un arbalestrier de treize pieds de long, sur six à sept pouces d'écary:

à lad. aire batresse, une porte du costé de l'orient de ipuitre pieiis six pouces de haut et

deux pieds six pouces de large, le tout en bois de chesne. pour laquelle réparation en

chai'pcnle il faut la somme de quatre vingt huit livres cy S8 1.

De là nous sommes entrés dans un scellier atenant à lad. grange que nous avons trouvé en

bon état de réparations ainsy que le grenier de dessus yccllny.

.\vons ensuite remarqué t\i\'k la pointe de lad. grange il convient la rehourder en

dilférents endroits, pourcjuoy pour faire et fournir la somme de six livres cy ... (il.

Et enlin avons examiné le tois de la même grange et avons reniarcpic qu'il cunviciit cou-

vrir en neuf en chaume le costé de l'occident et moitii' du costi- de l'oiiciit. |iour(|uoy il faut

la somme de quatre vingt six livres cy f^tj 1-
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ToiiU's losi|ii('ll('s ri'|iaralioiis de la j;i'ai)i;o cy dessus dési^iu'i» se iiioiitciil pour inali'i'iaiix

et main crœiivrc à la siiiiiiiio (lo ctMiL (|uali'0 viiiLîl doii/e livres oy 11):.'!.'

Do là nous MOUS soiiiiiics transportés à un bàtiineiil à iisaiic de eolloiiiliier étant dans la

dite forme, de vin^jt et un pieds en carré et dix iieid' pi(>ds de haiitenr, ilont le rais do

chaussée est on imiiaille de pioi'i-o et cailloux sur la hauteur do huit pieds et le sur|)liis en

ciiarpento, aucpiel colhMiihior avons reniar(|U(' que lo tois d"ycoluy est vers('! d'un |)iod du

costé de l'oceident. et ipi'il convient lelaii'o en neid' lo |)lanclier d'yceluy et le recaler de

même pavé (pio rancieii. pourcpniy il faut pour l'aire et l'ournir la somme de cinquante

sept livres cy o7 1.

Plus avons roniar(|ué dans le rais de chaussée à usage de poulaillier qu'il convient y

refaire une demi toize de maçonnerie à mortier do chaux et sable et oiiviion li'ois toizos do

renduit, pourqiioy il faut pour matériaux et main d'œuvre la somme de sept livres

cy " 7 1.

Avons aussy rouiar(iué qu'au dehors et contour dudit collomhior, d convient, raviner

vingt toises en dill'éients endroits et qu'il convient l'ojointir la pointe du costé de roccident

avec mortier de ciiaux et sable, pourqiioy il faut pour faire et l'ouriur la somme de

ciuqiuuite livres cy .'il) I.

AvoTis de même remar(iné(ju'il convient r('"parer la couverture dudit colombier en tluullo,

avec mortier de cliaux et sable, pour faire et l'ournir il l'aut la somme de vingt livres

cy il) 1.

Plus avons romaniué qu'au poulaillier dudit collombier, il convient y refaire inie porte

neuve de ciu(| pieds trois pouces de haut sur trois pieds de large; au planché (piatre solives

de chacune sept |)ieds de long sur quatre pouces d'écary: refaire une montée neul've, pour

laquelle il convient deux limons de chacun neuf pieds do long de (piati'o sur huit pouces

d'écary, et seize pieds do planche à la porto de la trappe avec une ponture de k'i\ toute

laquelle ciiarpento en bois de chesne, pourquoy il faut pour faire et fournir la somme (le

trente livres cy 30 I.

Toutes lesiiuelles i-éparations à faire aud. colloml)ier cy-dessus désigné, nous estimons

pour matériaux et main d'œuvre à la somme de cent soixante et (piatro livres cy. . KJi 1.

Et vu l'heure tarde

Du vendredi 11 janvier 1771 à huit heures du matin nous avons repris la

suite et continuation de nos opérations, en conséquence de notre renvoy du jour d'hyer,

nous sommes transportés en lad. ferme des granges susd. paroisse de Beaumontel, où étant

arrivés, avons remarqué à un bâtiment à usage de l'our, de vingt quatre pieds de long, de

treize pieds de large liors d'œuvre. et de huit pieds de haut rais de chaussée ([u'il convient

réparer la fermeture de la geulle diid. iour en tuilloau avec mortié de chaux et sable sur lui

pied en carré, ensemble l'aire do la butte dud. four à laquelle il convient mettre et posé en

neuf treize pavés de chacun huit pouces de largeui-, que l'atlreye doit être refait en neuf
pour lequel il convient demy (piartoron de pavé de terre cuitte de cinq pouces et demy en

carré chacun; sur la longueur de six |)ieds sur six pieds do large le surplus de l'aire étant

pavée en cailloux et argille; plus avons renuirqué ([u'au dedans des murs dud. l'our, il con-

vient refaire on maçonnerie à chaux et salile environ une toise. poiir([uoy il faut pour maté-

riaux et main d'œuvre la somme de vingt deux livres cy 'i-2 \.

Plus avons remar(pié au même bâtiment lui carreau do verre de onze pouces sur neid'à

replacer; pluscpTU convient faire la porte dud. four en neuf de ipiatre pieds do large sur

(jualre pieds tr(jis pouces de haut, et au bout au nord remplacer de carreaux de verre do six
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ponces on carTÔ l:i cliai'|ieiite en bois de cliesne. |ioui'([uny il laiiL |iour i'aire et l'oiiniir la

soniiiie (le (ioiize livres cy 12 1.

Plus avons remarf|né (ju'il convient nieltre à la porte du l'oiir cy-dessns un seuil de cinq

pieds <ie lonir. sur sept pouces d'écary, [lounpioy il faut la somme de vingt sols cy . ! 1.

Avons aussy remanpié qu'il convient réparer à la moulée donnant accès au grenier dud.

four, doux limons de neuf [)ieds six pouces de long cliacun. sur quatre à sept pouces

d'écai-y: un seuil de trois pieds et demy de long sur six pouces d'écary, et cinq pieds de

planclier, le tout en bois de cliesne: pourqiioy il i'ant pour faire et fournir la somme de

onze livre, cy 111.

Avons aussy remarqué qu'il convient renduire à mortier de chaux et sable, environ un

quart de toise de maçonnerie, pour(|uoy nous estimons f[ue pour faii'o et fournir la somme
de vingt sols cy 11.

Enfin avons remarqué qu'à la couverture dud. four en chaume, il convient y refaire envi-

ron six toises de pareille couverture, pourquoy il l'aut la somme de quarante livres

cy
" W 1.

Toutes lesquelles réparations à refaire aud. four cy dessus désigné se montent tant pour

les matériaux que la main dœuvre à la somme de quatre vingt se[)t livres cy. . . S7 I.

De là nous nous sommes transportés à la porte du clos qui va au lour cy-dessus désigné,

en palis, à huiuelle nous avons remarqué (|u"il convient la rétablir, poiu' ia(iuelle il convient

dix iuiil palis de neuf pieds de haut, (piatre pouces de large et un |iouce d'épaisseur, poiir-

(]uoy il convient pour faire et fournir la somme de douze livres cy 1^1.

l'Ius enlin avons remar(|ué au même four (]u'il convient mettre un pivot à la collombe

ieuillée d'yceluy, pour leijuel il faut la somme de vingt sols cy 11.

Toutes lesijiielles réparations provenant de la porte cy-dessus délaillée, estimons (pie les

matériaux et main d"(euvre qu'il faut la somme de treize livres cy 13 1.

IJe là nous nous sommes transportés à un petit bâtiment étant auprès de la porte cy-dessus

désignée du costé de l'occident, servant de lalrine ou lieux de commodité, auquel avons

remar(|ué ipi'il convient refaire en neuf la couverture d'yceluy eu chaume, et renduire dans

les entrevoux d'yceluy en ditt'érents endroits pourcpioy il l'aut pour faire et fournir la somme
de iuiit livres cy 8 1.

De là nous nous sommes transportés à une porte à deux venteaux en pâlis qui est au|)rès

de la grange à blé de sept pieds six pouces de hauteur chaque battant, sur quatre pieds

neuf pouces de largeur, à laquelle nous avons remarqué qu'à nn des battants il faut rem-

[ilacer une penture de trois pieds dix pouces de long et l'éparer la couverture en chaume;

poui(]uoy il faut pour matériaux et main d'œuvre la somme de trente six livres y compris

les deux battants (]uil faut refaire en neuf en bois de chesne, cy 3(5 1.

De là nous nous sommes transportés à une autre porte (pii sort sur les bruyi'i-es. à la(]uelle

nous avons remar(|ué qu'il convient pour la réparer, vingt cin(] pieds de plancher de bois de

chesne poiinpioy il convient pour faire et fournir les matériaux et main ddnivre la somme

de six livres cy 1.

De là nous nons sommes transportés à la grande |iorte cocl]('re dounaiU sur la rue du vil-

lage, à laipielle avons remar(|ué qu'il couvionl y metU'e un piUs de dix pieds de long sur

huit pouces d'écary; une solle de sept pieds do long sur huit |iouces d"('cai'y, deux collouibos

de chacune dix jiieds de long sur quatre à cinq pouces d'écary: |)lus à la pagéo du costé de

la grande poite, doux collombes de chaume dix pieds de long sur (pialrc à cint] (>ouces

d'écarv; une ontretoise de six pieds de long sur ciu(| à six pouces d'écary; [ilus à refaire en
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lUMil' les (It'ux iji'anils vciitaiix do la (liU> |n)rt(\ dans le.S(|iio!s on pourra l'aii'o s(M'vii' los

anciens niaU'riaux, do cliaciin nciil' pieds six pouces de liauLeur sur cini| pieds trois pouces

de lai-ge, le tout en l)ois de cliesnc; plus il faut mettre dans les harrcs des écharpes

comme les anciennes de cin(( pieds de Ion;;' sur trois à (piatrc pouces d'écary. plus il

convient aussy refaire en neuf la petite porte en bois de cliesue, tenant à la grande, de la

hauteur de sept pieds surcjuatre pieds et deniy de large poui'([noy pour faire et fournil' tout

ce que dessus il l'aut la somme de soixante livi'es cy (iO I.

Avons de même remar(|ué qu'il convient retoqner les pots et niavonnor les solles de lad.

porte pourquoi il convient pour faire et fournir, la somme de dix livres, cy ... 101.

l'Itis avons remari|ué «[u'il convient réparer la couvertui'c de lad. porte coclière, pour

huiLielle il faut |)Oui' faire et fournir, la somme de dix livres, cy 10 1.

Avons ensuite examiné la porte du jardin à hujuclU? avons remarqué qu'il convient y

mettre deux pots de chacun cinq pieds de hauteur sur cinq ou six pouces d'écary. une solle

de trois pieds et demy tie long sur cin(| ou six pouces d'écary et un haut de (piatre pieds de

long sur ([uatre à cin(i pouces d'écary pour lesquelles i'é|)ai'alions nous estimons ([ue |)oiir

l'aire et fournir, il faut la somme de douze livres, cy li I.

Toutes lesquelles réjiarations de la grande porte cochèro et de la porte du jardin, nous

estimons ({u'il faut pour matériaux et main d'o'uvro la somme de i[uatre vingt douze livres,

cy 92 I.

Vu l'iieure tarde

Du samedi 12 janvier 1771 Nous étant transportés à lad. ferme des granges

en la paroisse de Beaumontel, hameau de Beaumont la ville, dépendante dud. prieuré, de

la Sainte Trinité de Beaumont le Roger, où étant arrivés, examiné les murs étant autour de

lad. ferme et avons commencé à mesurer celuy qui est le long de la rue, du costé du Nord,

que nous avons trouvé de quarante neuf torses de long, en bauge, à prendre de l'encoignure

du bout du costé de l'orient jusf]u'à la porte cochère; et de l'autre costé de lad. porte

jusqu'à l'encoignure du costé de l'occident, quatre vingt quatre toises, de la hauteur de six

pieds et demy sous couverture, compris pattin, auxquels nous avons remarqué ((u'il con-

vient en ressaper environ dix toises et en rechaproiH)er environ huit toises en chaume, pour

lesfjuelles réparations il convient pour l'aire et foui-nir, tant en maçonnerie ([ue chaume,

la somme de trente six livres, cy o(i 1.

Plus avons mesuré le mur du costé de l'occident, tendant du costé de la Ijruyère que nous

avons trouvé contenii' ciui|uante deux perches au(|uel nous avons trouvé ((u'il convient eu

ressaper environ deux toises, pourcjuoy il faut pour faire et fournir la somme de quatre

livres, cy 4 1.

Avons ensuite mesuré led. mm- de bauge par continuité à commencer à l'encoigiuire de

la porte qui est du costé de M. Delamare Bobeit, que nous avons trouvé de la longueur île

93 toises, et celui qui est du costé du levant de la longueur de 18 toises: auxipiels nous

avons reman]ué qu'il convient en l'cfaire en neuf environ ileax toises en bauge et couver-

ture et dans le restant ressaper en ditl'érents endi'oits et réparer la couvertLire |iour([uoy

nous estimons (|u'il faut pour faire et fournir la somme de cent deux livres, cy . . 102 1.

De là nous nous sommes transportés aux deux bouts de mur atenants à la grange à bled

que nous avons trouvés contenir ipiarante huit toises, dont une partie en nun-aille à chaux

et sable à laquelle avons remar([ué qu'il convient la ressaper à plusieurs et différents

endroits et la rechapronner, pourcjuoy il laut pour faire et fournir la somme de cinquante

((uatre livres, cy o't I.
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Et onlin nous nous snmmos transportés aux murs du jardin do lad. ferme des granges,

que nous avons trouvés, après les avoir mesurés, contenir dix toises, lesquels avons trouvés

en 1)011 état. Toutes lesquelles sommes montent ensemble à celle de cent <]uatre vingt

seize livics. cy liKi I.

Et vu l'heure larde

Du lundi 11 janvier 1771 nous sommes transp()i't('s an lirn prioial dnd.

prieuré de Sainte Trinité de Beaumont le Roger, situé aud. lieu, paroisse Saint .Nicolas, où

étant arri\('>s dans l'é'glise diid. lion, en ui'ésence de M. leProcui-eur du Roy. avons remarqué

au ^land autel d'icelle (jn'il convient remplacer an gradin dml. grand autel, 72 pieds de

long en pierre dn pays, sur 10 pouces de large et (i ponces d'éiiaisseur. pour (pnii il l'ant

pour i'aire et l'onruii' la somme de .'5(J livi'es, cy o(i 1.

Plus avons remarqué à la colonne dn costé du levant (pi'il convient la rcjoinlei' en plâtre,

mettre une |)ierre an pillier du millieu dn clionir dn costé dn midy. deseize ponces de liant,

jiuit pouces de lai'ge. sur dix pouces de pi'ol'ondenr. et au |)illier du costé du nord, mctti'e

de mcnic une |)ierre d'nn pieii de liaiil. huit |)ouces de large et six pouces de prol'ondeur.

pour(pi<iy il l'aiit pour l'aire et iournir, la somme de ;> I.

Avons aussi remar(|né dans led. clueur qu'il convient de renduire en dedans ainsi cpie la

vonle d'icelny et blanchir le tonl. |ionr(pn)y il Tant pDur l'aire et l'onruir la somme de cin-

(jnante livres, cy "10 I.

Pins avons reniai'(|ué dans le même clnrur cpiil convient r(''tal)lii' les stalles d'iceluy soli-

dement en toutes planches neufves et réparer le lambry en différents endroits, le tout en bois

de cliesne pourquoy il faut, en faisant servir ce que l'on pourra d'ancien bois, pour faire et

fournir la somme de quatre cents livres, cy 'lOO 1.

Avons de même renianpié au même chu'ui' à gauciie en entrant ipi'il convient réparer

quatre stalles en pierre ainsi (pi'uii pillier, de (piatre pieds de haut et neuf pieds de long, sur

nn pied d'éj)aisseur, pour(pioy il faut pour faire et fournir la s()mme de neuf livres,

cy
'

IM.

Avons aussi remarqué a l'entrée île la poi'te de la loui' (|u'il convient y remplacer au costé

droit en entrant, une pierre de deux pieds (juatre pouces de longueur sur un pied de large,

et (|n'il convient de même remplacer une autre pieri'e do (juinze ponces de long sur nn

pied de large pourquoy il faut pour faire et iournir la somme de trente sols, cy. 1 I. 10 s.

Avons ensuite i-eniai(|né et examiné le |iavage de l'église auquel il convient r(''|)arer envi-

ron (piatre toises dud. jiavage. poui(pioy il faut pour faire et fournir la somme de vingt

deux livres, cy 2^ I.

Plus avons reniaripié aux voûtes de lad. église, d'ogive, aiiisy qu'aux bersoaux (sic)

d'icelle (pi'il convient rejointer et reiidnire en ditff'rents endroits, pour ipioy il faut pour

faire et fournir la soiiime de trente six livres, cy ;!(i I.

Avons aussi reinanpie (pie le cIkcui' de lad., ('glise est éclair('' |)ar une grande vitre et la

nef de lad. ('glise par onze antres, lesquelles il convient r('|)arer et nettoyer et les mettre en

bon état, pour ipioy il l'ant pour faire et fournir la soinine de cent vingt livres, cy . 1:20 1.

Et vu riieni'e tarde

Du mardi lo janvier 1771 nous nous sommes transportés on présence de

M. le Procureur dn Roy aud. lien prinral de Sainte 'l'rinité do Reaumoiit le Roger où étant

arrivés, avons monté sur la voule de lad. église, où nous avons examiné le loil (pii est de

I2t( pieds de longueur sur 35 pieds do large et de .'!.'! pieds de chevrons, en couverture de

tuille (pi'il convient létablir et remanier pres(pie en entier, pounpioy il faut pour faire et
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rniii'iiir la sdimiic (le liiiii cent iiLiinzo livres, cy 815 1.

Plus avons reiiiariiia'' iiiic |ilaUe l'orme sur les murs, contée la tour, de 17 pieds de long

sur n à 8 pouces d'écary. (|u'il convieiU mettre en neuf, pourquoy il faut |)onr l'aire et four-

nir, la somme de huit livres, cy 8 1.

Plus avons reuuu'quc aux deux pilliers de la toui-. eu dedans du toit. toml)aiUsur la platte

l'orme, qu'il convient les réparer en (lierre de taille en lU'ul', sur la hauteur de (i pieds,

'•i pieds ;} pouces de larjje. et Ifi pouces di- saillie du mur. poiirtpioy il faut pour l'aii'c et

roui'nir la somme de dix iiuit livics. cy IS I.

Avons aussi remar([ué au premiei' plancher de dessus la voûte, de l-l pieds en caiié.

qu'il convient y mettre une [)Outre de 1(3 [)ieds do Ion;;; sur 7 à 8 jionces d'écai'y et six

planches de 12 [)ieds de long S pouces de large et d'un pouce d'épaisseur, pour ijuoy il faut

pour l'aire et l'oinnir la somme de vingt six livres, cy ^(i I.

Pins avons remai'(pié au plancher de dessous les cloches qu'il convient y rem[)lacer six

planches de chacune 12 |)icds de long. 8 [>onces do large et pouce demy d'épaisseur,

pourquoy il faut pour l'aire el l'ouruir la somme de dix huit livres, cy 18 I.

Plus avons remai-(pié au plancher de dessus les cloches (|u'il convient y remplacer

huil planches do cluicmie douze pieds de long, huit pouces de largo et d'ini pouce et demy

d'épaisseur, [loiu'quoy il l'aut pour l'aire et foui'nir la sonuno de vingt livres, cy . . 'iO I.

Plus avons remaniué aux trois portes do la tour do lad. église qu'il convient y mettre

deux serrures et trois ciels. pour(pioy nous estimons que pour l'aire et l'ouruir, il l'aut la

somme de soixante douze sols, cy :5 1.12 s.

Do là nous avons été au coridor qui est de vingt sept pieds de long surse|)t pieds de large,

aucpiel avons rcmartiué qu'il convient y refaire trois toises de l'enduit à chaux et sable; plus

à costé du seuil dud. coridor, à droite en entrant à une porte, il convient y remplacer une

pierre de deux pieds huit pouces de long sur un pied trois pouces de large et huit pouces

d'épaisseur, pourquoy il faut pour faire et fournir la somme de six livres, cy. . . (il.

A rapartement auquel la porte dont est cy-dessus parlé, donne onti'ée. avons remar(|ué

qu'il convient y faire environ deux toises de reudnit, pour(iuoy il faut pour faire et fournir

à chaux et à sable, la somme de trois livres, cy •"> 1.

Plus avons remarqué qu'au même apartement il convient refaire en neuf une croisée do

quatre pieds deux pouces de haut sur deux pieds quatre pouces de large, pourquoy on fai-

sant reservir les panneaux de verre en losange, il faut, pour faire et fournir, la somme de

cin(| livres, cy o I.

De là avons outré dans la cuisine étant à costé dud. apartoniout, à laquelle avons remar-

qué qu'il convient la réparer tout en neuf de pavé do terre cuitte, ainsy que de réparer le

Contre l'eu en tuilleau. chaux et sable, [lounpioy il faut |)Oiu' faire et fournir, la somme de

trente livres, cy 30 I.

.\vous aussi remarqué à une porte do lad. cuisine, doiuKint accès au jarilin. c[u'il convient

y remettre une planche au panneau du bas d'icelle, pour laquelle faire et lournir. il faut la

somme de une livre dix sols, cy 11. 10 s.

Plus avons remarqué dans un cabinet à costé do lad. cuisine qu'il convient réparer le

parquet d'iceluy. pour lequel il faudra ciu(pianto pieds de planche de sapin, plus avons

remarqué qu'il faut cinquante pieds de planche de sapin pour réparer la cloison du même
cabinet, pounpiov il l'aut [lour l'aiio et fournir, la somme de vingt ((uatro livres,

cy ' 211.

.\vous aussi remarqué qu'à la porte du mémo cabinet il mau(jue une serrure de fer ((u'il
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convient rcnipliicor. pourquov il i'aut ]ioiir faire et i'oiimir la somme de deux livres,

cy
" 2 1.

De là nous nous sommes transportés à la sacristie de l'église dud. |iiieuré, dont l'ouver-

ture (le la porte nous a été faite par M. l'abbé Giot. chapelain, occupant lad. maison, joi-

gnante lad. église. le(|uel nous a fait voii' ([ue la cou|ie du calice est à dorei' en

neuf.

Ensuite il nous a fait ouverture de l'armoire dans laquelle sont les ornements où avons

trouvé une chasuble, étoile, manipule et voille, de satin sur fil rouge, fond blanc, passable-

ment bau {sic) ainsy que le devant d'autel et des crédeiices de pareille étoffe, auxfpiels il

convient quelques légères réparations.

Une chasuble, étoile, manipule et voille taft'etas violet, faux galon i)kuic, doublé de grosse

toille, une autre chasuble de petit satin verd. avec l'étoile manipule et voille, faux galon

blanc, et enliu une chasuble, étoile, manipule et voille. de camelot noir, galon de serge

noir et blanc; tous lesd. trois ornements avons rcmanjué d'être très mauvais, par lambeaux

et hors d'état de pouvoir servir.

.\vons trouvé un devant de maitre autel de treize pieds de long sur trois de hauteur, avec

les deux crédaiices, de satin blanc, faux galon blanc, et un autre devant du même autel

de moire vert, faux galon blanc lesd. deux devant d'autel fort mauvais et il n'y a (las de

devant d'autel noir.

Plus avons remaripié (pie de cin(| aubes qui sont dans lad. sacristie, avec leurs amis (sic)

et ceintures eu ruban de lil. il n'y en a que deux de toille de lin en état de servir, les trois

autres étant très mauvaises et hoi's de service sans beaucoup de réparations.

Plus il nous a été dit par led. sieur abé Giot qu'il y a dix purilicatoires de toille en état de

seivir.

Nous a été aussy lait remarquer, cinq petites chasses de bois doré dans lesquelles sont des

reli([ues, lcs(piclles chasses sont pouries et consommées de vétusté.

Avons de mi^mo l'emanpié (pi'il y a deux petits autels à l'entrée du chœur de lad. église,

très mal décores, à chacun des(|uels il y a un devant d'autel des plus mauvais, et si vieux

que l'on ne peut à peine en distinguer la couleur et enliu ((u'il n'y a point de gradins.

I^t vu l'heure tarde

Du meiciedi 16 janvier 1771 nous nous sommes transportés avec M. le Pro-

cureur (lu Uoy, au moulin nommé le moulin des neuf moulins, dépendant dudit prieuré de

Sainte Trinité de Beaiimont le Roger, situé en la paroisse de Beauniontel, sur la rivière de

Risle, hameau des .\euf-Moulins, d'autant que depuis (pielques jours, la terre étant couverte

de neige en abondance, nous empêche de continuer nos opi'rations et observations au

surplus des bâtiments et murs étant dans l'enclos et formant l'enceinte de lad. église, cours

et jardins dud. prieuié de Sainte Trinité de Beaumont le Koger, ce (|ui fait que nous en

avons renvoyé la suite à un autre jour plus favorable, et étant arrivé and. moulin des neuf

moulins avons remar(pié (]ue le bâtiment dud. moulin est de trente deux pieds de long,

dix neuf pieds de large hoi's d'csiivre. et huit pieds de haut avec un toit à deux égouls, en

pointe aux deux bouts; et (pi'il y a un autre bâtiment à usage de maison, tenant aiid. mou-

lin, de dix huit j)ieds de long, (luinze pieds de lai'ge hors d'o'uvre. et le toit à deux l'gouts.

en |)ointe du costé du couchant; lesd. bâtiments couverts en tuille, contenant des meubles,

cinipiante pieds de long, consistant en une cuisine et moulin.

.\vons reniarcpié à lad. cuisine f|u'il convient incruster dans cluupie angle de la cheminée

d'icelle et y placer deux |)ierres de chacune un pied six p(Mices de haut, faisant six [)ouces
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li'aiiyle; |iliis (iii'il coiivliMil i'('[i;ir('r i(> ronlri' l'en irmi piod ilo liant sur dix huit |hiiicos de

lai-jjo. en tnilloan l't nioi'tinr di' clianx iM saljle ot ropicpuM- onviron nue toise en |ilnsieni's

endroits de l'aire de hid. cuisine, |ioni(|noy il l'aut, pour l'aire et lournir, la soiniue de cinij

livres, dix sols, cy 5 I. 10 s.

l'Ius avons reniaicpié à la croisée de la même cuisine (ju'il convient refaire en neuf le

châssis de la hauteur' de deux pieds neuf pouces, sur deux pieds trois pouces de larije, avec

un contrevent de trois pieds de haut sur deux pieds six pouces de larjic. ponripioy il laut,

pour l'aire et fournir, la somme de dix livres, cy 10 1.

,\vons ensuite remarqué à la ])orte d'enti'éedud. moulin à laiiuelle il convient y relaiie un

pied du costé du nord, de sept pieds de haut, un pied quatre pouces de large, sur huit à

neuf pouces d'épaisseur, en pierre de taille et mortier de C.hanmont. pourquoy il faut pour

faire et fournir, la somme de dix livres, cy 10 1.

Ue là nous avons examiné les deux pilliersen pierre de taille portant le sommier du mou-
lage, aux(]uels avons remarqué qu'il convient les réparer eii picM'r'c de taille, et mortier de

chaux et sahle, pourquoy il faut pour l'aire et fournir la somme de quinze livres

cy 15 1.

.\vons aussy reinaniué à la muraille, eu dedans dud. moulin (ju'il convient la rejointer

dans la troisième partie des mur.s de mortier à chaux et sable, pour(|uoy il faut pour faire

et lournir. la somme de sept livres, cy 7 1.

Plus avons remai'qué (pi'an dessous de la solle de lécaiy de l'arbie lounianl, il convient

de refaire neuf pieds de muraille sur nu pied trois pouces de haut, en pierre de taille et

mortier de chaux et sable, pourquoy il faut pour faire et fournir, la somme de sept livres,

cy 7 1.

Avons aussy remarqué qu'il convient remettre une solle de iieur pieds de long sur huit

pouces d'épaisseur et douze pouces de large à l'écary; plus qu'il convient remettre la pierre

de dessous portant cinq pieds de long sur huit ponces d'épaisseur et dix pouces de large,

ainsy que les deux autres de chacun quatre pieds de long et de même écary que l'autre

ci devant nommée pourquoy il faut, pour faire et fournir, la somme de trente six livres,

cy 3(i I.

Avons aussy remarquée au contour du montage qu'il convient y mettre deux bras

d'enchevestrure de huit pieds de long chacun sur cinq pouces d'épaisseur et dix ponces de

large, pourquoy il faut pour faire et fournir la somme de 16 1.

Plus avons remarqué qu'il convient refaire en neuf la mangeoire de l'écurie aux chevaux

étant dans led. moulin pour laquelle il sera Iburny trois planches de chacune sept pieds de

long sur dix ponces de large, et deux pouces d'épaisseur, pourquoy il faut, pour faire et

fournir, la somme de dix livres, cy 10 I.

Et vu l'heure tarde

Du jeudi 17 janvier 1771 nous nous sommes transportés, avec M. le pro-

cureur du Hoy. au moulin des Neuf .Moulins comme ci-dessus désigné, en conséi|uence de

notre renvoy du joui- d'hier, ou étant arrivés, avons remarqué (|u'à la Huilerie dud. moulin
il convient y reparer deux sauneaux en bois de sapin, |)Our lesijiiels il faut, pour laire et

fournir, la somme de deux livres, cy 2 1.

Plus avons remarqué à la fenestre du moulage (ju'il convient la faire en neuf, en b(jis de

chêne, sur deux pieds neuf pouces de haut et dix neuf pouces de large, pour laquelle il

faut pour faire et fournir, la somme de trois livres, cy 3 1.

Avons aussy remarqué qu'il convient refaire en neuf les deux lanternes dud. moulin,

21
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[loiir les(|ii('lles il tant pour l'aii-e et fournir la somme de 21 livres i'i \.

Plus avons remar(]ué que l'arbre tournant dud. moulin ne peut plus subsister et (|u'il

convient en mettre nn neuf, ainsy (|u'une roue d'eau, d'autant ipie celle qui existe

actuellement est en très mauvais état, pourquoy il en faut une neuve, pour lecpiel aibre

tournant et lad. roue d'eau il faut ])0ur faiiT et l'oiiniir la somme de deux cents livres,

cy -'00 1.

Avons ensuite examiné les deux meules auxquelles avons remanpié que celle de dessus

est bonne et cpie celle de dessous ne peut plus servir, pourquoy il convient en mettre une

neuve, pour laijuelle il faut poiH' faire et iournir la somme de 250 1.

Plus avons remarqué que la talvanne dud. moulin du costé de la roue d'eau, qui est

eu pierre de taille, est usée de vétusté, et qu'il convient la rétablir en brique, pourquoy il

iaut pour faire et fournir la somme de cent livres, cy 100 1.

Avons ensuite remar(|ué à l'empiétement de la muraille du costé de la rivière ()u'il

convient y refaire en neuf environ deux toises de maçonnerie à chaux et sable et qu'il

convient aussy refaire en neuf environ une toise de hourdis sui' la même muraille le lont;

de la cuisine du moulin, pourquoy il faut pour faire et fournir la somme de soixante

livres, cy BO 1.

Plus avons examiné les toits (iesd. deux bâtiments couverts en tuille. aux<iuels avons

remari[ué qu'ils convient les l'éparer en entier, pourquoy il faut pour faire et fournir la

somme tie iniî I.

Plus avons examiné Técary de l'arbre toui'iiant du dehors, an(piel avons remarqué

qu'il convient y rem])lacer quatre |)ièces de longueur de chacun cinq pieds de loui;- sur

six à dix pouces (J'écary. pourquoy il faut pour l'aire et fournir la somme de vingt quatre

livres, cy 2'i 1.

Avons ensuite examiné le pont (]ui est sur le bord, étant de sept pieds en caré en

planches de chesne. leijuel avons remarqué qu'il convient le refaire en neuf, pourquoy il

faut pour faire et fournir la somme de vingt livres, cy 20 1.

Plus avons examiné les (juatre pilliers des vannes de décharge, dont un est bon. et avons

remarqué que les trois autres sont à refaire en neuf, en pierre de taille et mortier de chaux

et sable dont le premier est de six pieds de haut, cincj pieds de i'ace, cini] pieds et demy
d'épaisseur; le deuxième de six pieds de haut, cinq pieds et demy de lace et de cinq pieds et

demy d'épaisseur et le troisièsme qui est du costé et faisant le bout, est du même échantillon

des antres pourquoy nous estimons (pi'il iaut pour iaire et fournil' la somme de trois

cent trente livres, tant pour lad. maçonnerie que pour le batardeau ipiil faudra faire,

cy 330 I.

Plus avons remai(pié (pi'il convient mettre eu neuf nn chaperon aux essaux, de trente

pieds do long sur huit à neuf pouces d'écary, plus une vanne de trois pieds de haut, trois

pieds deux pouces de large et ciiui (piarts de ])oncc d'épaisseur; |)lus avons remarqué qu'à

l'essean proche la roue il faut un clia[)ron de (iniiize pieds de long sur huit à neuf pouces

d'écary, poiircpioy nous estimons qu'il faut i)0iir faire et fournir le tout en bois de chesne,

la somme de rpiatre vingt seize livres, cy î)() I.

De là nous sommes trans|)ortés aux hanis esseaiix ou nous avons renianpié cpTil convient

faire deux vannes en neuf, de deux pieds et demy de large sur trois pieds et demy de

iiauleur et trois rpieiies de chacune neiil' pieds de long de (piatre ])Ouces de large et de

deux [loiices d'épaisseur, pourquoy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir, la

somme de 12 1.
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Plus avons rc'inari|iic' (lu'aii pillior du cosU' do l'cyrillai'd il coiivioiit y ri'lairc iiciir [)icds

do loiii; on piorro do (aille et iiioi'tior de oliaux ot sal)lo. sur oiiK] pieds d(ï liant et six pieds

et deiiiy d'épaisseur en iiu'i'iistaiu les pioiTes au moins de (juin/o |)Ouc'os: plus à un autre

pillier en entrant aux esseaux il convient y refaire l'encoignure et le parement du costé de

l'esseau do (piatre pieds de haut, six et demy de larije et incruster les |)ierres d'environ

dix huit pouces, le tout en pierre de taille et mortier do ciiaux ot sai)le. pour(|uoy nous

estimons (ju'il faut pour faire et fournir la somme de <S0 1.

De là nous sommes enfin transportés aux pcscheries dud. moulin auxcpielies nous avons

remarqué qu'il convient l'emettre un cliapron près le l)ont d'une d'icolles, de (piinze pieds

de long sur six pouces d'écary. plus un cliapron entre lesd. deux [lescheries de douze pieds

de long sur huit à quatre pouces d'écary, plus avons remarqué qu'il convient aussy

remplacer le pont régnant sur lesd. deux pescheries de seize pieds six pouces de long sur

quatre pouces d'épaisseur, et huit pouces de large: et trente six pieds de plaiiciie d'un

pouce d'épaisseur, le tout en liois de cliesno, pourquoy nous estimons qu'il faut pour faire

et fournir la somme de vingt ciii(| livres, cy 2o 1.

Toutes lesquelles réparations cy-dessus qui sont à faire aud. moulin, batimenls. esseaux

et [)escherios. nous estimons jiour matériaux et main-d'œuvre, la soniine de. 1.238 1. 10 s.

Et vu l'heure tarde

Du vendredy 18 janvier 1771. ... nous nous sommes trans|iortés on l'église de

lad. paroisse de Beaumontel pour faire la visite et examen du ciiaiicel d'icolle. dépendant

dud. prieuré de Beaumont-le-Roger, où étant arrivés avec M. le l'rocnioiir du lioy. nous

avons remar(]ué and. chancel (|u'il convient réparer au gradin d'icollni six pieds de long

en pierre de taille du pays dans chai|ue marche sur la largeur d'un [lieil et six pouces de

haut: plus au pavage dud. chancel (|u'il convient remplacer en différents endroits, la

valeur d'une toise de pavé, plus au dedans des murs il convient réparer la valeur d'une

toise d'iceux en mortier de chaux et sable: plus avons remarqué (|u'au dehors desd. murs,

du costé du midy, il convient renipietter la muraille sur la longueur de seize pieds et trois

pieds de haut en cailloux et mortier de chaux et sable; plus du costé du nord qu'il convient

réparer deux pilliers en pierre de taille et mortier de chaux et sable: plus à la couverture,

il convient la réparer en différents endroits; et enfin avons remanjué (|u'aux trois vitres

dud. chancel, il convient y remplacer vingt carreaux de verre, en losange; pourquoy nous

estimons qu'il faut, pour matériaux et main-d'œuvre des réparations à faire aud. chancel,

la somme de 70 1.

Plus il nous a été fait observer que par la cliute de l'écharpe du chœur, arrivée en

l'année 1736, la statue de saint Pierre, patron de lad. église de la paroisse de Beaumontel,

qui est en pierre dure, a été fort endommagée, pour laquelle rétal)lir, il convient y refaire

deux bras, avec ses clefs et son livre et la repeindre en entier, pourquoy le présent article

n'est icy i|ue pour mémoire.

Et vu (|ue nos opérations sont finies aud. chancel de l'église de Beaumontel. nous sommes
avec M. le Procureur du Uoy. revenus à l'église, murs, bâtiments et enclos dud. prieuré de

Sainte-Trinité dud. Beaumont-le-Roger, paroisse Saint-Nicolas, où étant, avons remarqué

qu'an pillier buttant du costé du midy de lad. église, il convient refaire à reml)asse d'iceluy,

du costé du levant, il convient incruster une pierre de dix huit pouces de long sur un [lied

de hauteur et dix pouces d'épaisseur; plus en premier soc, il convient remplacer une

pierre d'environ deux pieds six pouces de long, sur sept pouces de hauteur, un pied de

large; plus au larmier et glassis il convient refaire environ cin<| pieds de hauteur de
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nia<;i)iiri('i-io en plovw ilc lailio sur lieus |)ie(ls liiiit ponces de Ibnd et six pieds deux pouces

(le saillie: el au rais de chaussée du inèuie pillier, il convient y iiicnistei' une pieiTe de

(]ualre pieds de haut, cimi pieds de long, poui'cjiioy nous estimons que |)Our faire et lournir

il faut la soiume do "2 1.

Pins avons reuiaripié (|uau deuxième pillier du même costé de six pieds deux pouces de

saillie et deux pieds neuf pouces de face au rais de chaussée d'icehiy. il convient incruster

en pierre de taille de trois pieds de long sur un pied de hauteur et dix pouces d'épaisseur,

et une encoignure d'un [)ied de haut sur un pied de large et (piinze pouces de long: plus

il convient aussi réparer le glassis du même pillier buttant du haut du pillier. le tout en

[)ierre de taille du pays; pourquoy nous estimons qu'il faut pour faire et l'niiinir. ainsi que

le mortier de chaux et sable la somme de vingt quatre livres, cy 2i 1.

Avons aussy remar(|ué qu'il convient remettre les bases des deux premiers vitraux, en

bon état, pounjuoy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir la somme de . .
lo I.

Avons de même remarqué qu'il convient remettre le troisième pillier en bon état,

pourquoy nous estimons (|u"il faut pour faire et lournir. la somme de loi.

Plus avons remarqué qu'au quatrième pillier il convient réparer et mettre en bon état

le clasis d'icelui, pouripioy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir la somme de 16 1.

Avons aussi remarqué (piaii cin(iiiième pillier butant de neuf pieds de saillie du mur

sur trois pieds et demy de face il convient y remplacer une pierre de trois pieds de long

sur un pied de hauteur et dix pouces d'épaisseur et qu'il convient aussi ré|)arer et mettre

en bon état le clasis du même pillier, ])our(iuoy nous estimons (ju'il faut pour faire et

fournir, la somme de 1-^ '•

Avons de même i'emar(pié le sixième pillier qui est du même échantillon que le

cinquième, lerpiel il convient réparer et mettre en l)on étal, pounpioy nous estimons qu'il

faut pour faii'e et fournir la somme de l'i 1-

Plus avons i'emari|ué (pi'au septième pillier il convient y refaii-e an deuxième clasis.

environ un jiied de iiauleur sur deux pieds de longueur et un pied de largeur de

maçonnerie et qu'au deuxième clasis il convient le refaire en neuf de la même hauteur

et lai'iieiir ipie l'ancien, le tout en pierre de taille et mortier de chaux et sable, pouripioy

nous estimons qn'illaiit pour faire et fournir la somme lie 10 1.

Avons aussy remanpié t|u'au iiuilième [lillier butant de lad. muraille, il convient

d'incruster à l'emhasse dud. pillier environ la valeur d'une demie toise et iju^il convient

réparer et mettre en bon état le glassis d'iceluy, le tout en pierre du pays et mortier de

chaux et sable pourquoy nous estimons qu'il faut pour l'aire et fournir la somme de :!() I.

Plus avons remaniué ((u'à la muraille de lad. église, du costé du nord, il y a cinq pilliers

butant de seize pieds de chacun de saillie du mur de lad. muraille, sur deux pieds dix

ponces de face, à deux hauteurs dégoût, lesiiuels il convient les rétablir et mètre eu bon

état, tant au rais déchaussée (jii'aux larmiers d'iceiix, le tout eu pierre de taille et mortier

de cliaux et sable. pour(|uoy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir h' toiii. la

somme de '•••• 1-

Avons de mêiiic rcmarqiK' iiu'aii |(illii'r liulant du chiciir de lad. l'glise faisant

encoignni'e du costé du midy. il convieiil le ri'parer et mettre en bon état eu pierre de

taille et mortier de chaux et sable, pouniuoy nous estimons (]u"il faut pour faire et fournir,

la somme de 40 I.

Ht vu l'heure larde

Du samedi l'.)« jour de janvier 1771. . . sommes transportés auxd. église, bâtiments,
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coiii', JMi'diii et enclos (liiil. lieu |ii'iofal de Sainti'-Trinih" ilc liiMUinoiil. où (''LaiU aiTJvés

avec M. lo Pi'dciircnr du liov avons ioiiiai'i|ii(' (|iii' du nii'sine costé d(!vanL désiiiiio il

convient réparer la muraille enlre les piliiers y compris le chœur, en pierre d(! taille et

iiiorlior de chaux et sai)le, pour(pioy nous estimons (jue pour l'aii'e el l'ournir, il l'ant lu

somme de i2()() I.

De plus avons remarqué (|u'il convient réparer les piliiers faisant l'encoii;iniro de

l'église et de la tour, de neiil' pieds deux pouces de haut sur (piatre pieds de saillie et deux

pieds de l'ace, en piei'ie de taille et mortier de chaux et sable, poui'ipioy nous estimons

qu'il l'aut pour i'aii'e et l'ournir la somme de 35 1.

Plus avons remaniué ([u'il convient ré[)arer la tour de lad. éi;lise et les piliiers y attenant

en plusieurs etdilférens endroits, en pierre de taille et mortier de chaux et sable. 250 1.

Avons de même remarqué qu'au pillier butant de l'église du costé du nord entr(> la tour

et un bâtiment et aux murailles des deux costés diid. pillier. (|n'il convient rétablir le costé

de la tour en pierre de taille et l'autre coté en cailloux, eu mortier de chaux et sal)le,

pourquoy 70 I.

Avons ensuite remar(iué ([u'an contour des lieux de l'escalier et d'un bastimeiit estant à

costé dnd. escaliei', (piest de 75 [lieils de long, sur l'i pieds de haut, (pi'il convient le l'épa-

rer en pierre de taille et cailloux, à mortier de chaux el sable et pla(iuer et renduire la

mui'aille, pourquoy 501.

Avons aussy remari[né qu'à la face du costé de l'entrée de la porte de lad. église, qui est

de 52 j)ieds de long, convient lio réparer les deux piliiers qui sont des deux costés de la

porte de lad. église, et le dossié d'une cheminée (jui est dans la même façade, en pierre de

taille et cailloux, avec mortier de chaux et sable, ponnjuoy 30 1.

l'Ius avons remar(iué (ju'à la pointe laisant |iarlie de la cuisine et île la chambix' à costé

de la longueur de 31 pieds, il convient la réparer en pierre de taille et cailloux, mortier de

chaux et salile, plus (|u'il convient mettre lui apuy de 3 pieds et demi de long sur 16 pouces

de large et 7 pieds de haut; et un seuil à la porte de la cuisine, en pierre de taille, de

3 pieds de long, sur 7 pouces de haut 50 1.

Avons aussy remarqué (]u'à la chambre en entrant dans l'escalier, qu'il convient y ren-

duire en dili'érents endroits et rebloqner sur le linteau antour de lad. chambre et renduire

en différents endroits, pourquoy 2 1. 10 s.

Plus avons remarqué qu'à la croisée de lad. chambre il convient d'y remettre deux pan-

neaux de verre en lozenge, de chacun 2 pieds de hauteur sur 13 pouces de large avec les

vergettes de fer pour tenir lesd. i>anneaux, pourcjuoy Cl.

Avons de même remarqué ([u'à une autre chambre à costé qu'il convient refaire le

contrefen d'icelle, de quatre pieds de long sur deux pieds de large, plus à la même cheml-

uée, refaire une fermeture en pierre de taille de quatre pieds de long sur un pied de liant,

plus qu'il convient renduire entre les entrevaux et en différentes places de lad. chambre

ainsy ipie de la reblanchir, pounpioy 6 1.

Plus avons remarqué qu'à la croisée de lad. chambre du costé du couchant, il convient,

y refaire un panneau de verre en lozenge de 2i pouces de haut sur 20 pouces de large ainsi

que les vergettes nécessaires, pouniuoy 4 1.

Avons aussi remarqué «pi'à la même chambre il convient y refaire une croisée de 3 pieds

de haut sur 20 pouces de large, et 2 pouces d'é|)aisseur. en neuf, ainsy que le vitrage et

vergpttc de fer. poui'ipioy i^ I-

Avons de même remaniué ipi'à la porte de lad. chambre il convient y remettre une
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serrure neuve en l)()is ;ivoc sa clef, pour laquelle l'aii'e et louniir II. Kl s.

De là nous avons entré dans une autre chainlire à costé où nous avons remar([ué ([ue la

cheminée d"icelle est en bon état, et (|u"il convient remettre la valeur de 60 pavés de même
échantillon que les anciens, renduire en [ilnsieui's endroits et au contour de lad. chambre et

la blanchir pourquoy 7 1.

Plus avons remarqué qu'à la même cliambre il convient y remettre un panneau de verre

et plomb de 21 pouces de haut sur 18 [jouces de large avec deux ver^iettes de l'er, rassurer

le verouil d'en bas et netoyer l'autre panneau 3 1.

.\vons aussy reman]ué qu'à la porte de la même chambre il convient y reuietre une

serrure de bois avec sa clef, ponr(|uoy 1 I. 10 s.

De là nous sommes transportés à un bâtiment de 18 pieds de long sur un sens et de

13 pieds et demi sur l'autre, de 16 piedsde hauteur en muraille et de 18 pieds en charpente

à usage de cave en bas, chambre dessus, et de collombier au-dessus de lad. chambre, auquel

nous avons remarqué qu'à lad. cave il convient y mettre un pot de cinq pieds de haut, un

seuil de quatre pieds de long, du même écliantillon que les autres, et une porte à faire en

neuf, le tout en bois de chêne, pourquoy 10 1.

Plus avons remarqué (ju'à la chambre de dessus lad. cave, il convient la réparer en entier

et la rcndnire en dedans, pourquoy nous estimons -il.

Avons aussi remarcjué ([u'au plancher de dessus lad. chambie il y convient mettre la

valeur d'une demi-toise de pallet et terraye. pourquoy nous estimons. ... 11. 10 s.

Avons enlin remar([ué qu'au couloir du collombier étant sur lad. chambre, ([uil convient

le raviner sur la valeur de neuf toises, et réparer la couverture d'yceluy en tuille. pour(iuoy

nous estimons • -'t 1.

Va vu riieure tarde

Du lundi il" jour de janvier 1771 nous sommes transportés ausd. lieux,

bâtiments, jardins et enclos dutl. prieuré de .*>ainte Trinité, où étant arrivés avec .M. le Pro-

cureur du Hiiy. avons été à un petit bâtiment de 20 pieds de long sur 18 pieds de large,

hors d'(euvi-e, et de 7 pieds et demi de rais de chaussée en pierre de taille et cailloux, d'un

toit à deux égouts et en pointe du costé du couchant. Là étant, avons entré dans la cuisine

dud. bâtiment dans laquelle avons remaniué (|n'il convient refaire an contre feu de la che-

minée d'icelle. (piatro pieds de long sur tni de liant en tnilleau. pliis avons remarqué qu'à

la même cheminée il y a un grand four de 7 pieds 8 ])0tices de diamètre, lequel il convient

le réparer à son entier, plus avons remarqué un antre petit four à costé aiuiucl il convient

remettre sept pavés et ([u'il convient aussi renduire en dillérents endroits antoin- des

miM-ailles de lad. cuisine, ponrquoy nous estimons 10 1.

Plus avons reniar(iué qu'à la môme cuisine il convient y remettre deux solives de chacune

6 ])ieds et demi de long, sur qiuttre à c\\u\ pouces d'écai'y, pounpioy nous estimons. 2 1.

Avons aussy remaniué ([u'à la croisée de la môme cuisine il convient remettre un carreau

de verre de dix ponces en carré et nettoyer le surphis de lad. croisée, pourquoy . . lo s.

De là nous avons entré dans la salle auprès de lad. cuisine dans laquelle avons remar(|tié

qu'au contrei'eu de la cheminée d'icelle qu'il convient relaire en tnilleau trois pieds de long

sur (|uinze pouces de haut, (pi'au chambranle de lad. cheminée il convient le replâtrer en

dilh'rents endroits, et qu'il convient aussi i'(Midnire en dill'érents endroits, tant aux

min-ailles de lad. salle qu'atix entrevoux d'icelle. pourqiuiy nous estimons ... 61.

Plus avons remarque ipi'à la croisée de lad. salle, il convient netoyer les carreaux d'it'clle.

i)lus (lu'à la porte de la même salle il convient y riMnetti'e une serrure avec sa clef et une
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poiitiire en fer de deux |>ieds de loni:. et qu'à la même porte vitr('0 il coiiviont rein|)lnccr

une traverse de deux pieds six pouces do loii":. sur cinq pouces de large, et un ponn' et

deniy d'épaisseur, pour(|uoy nous estimons -il.

De là avons monté dans deux chambres en pallàts qui ont chacune une lucarne et <pii

ibrmenl le toit dud. i);itiment. lescpielles ainsy que led. toit en entier, avons remar(|ué

(]uc le tout surplombe, de (piatorze ou (juinze pouces ou environ du costé de l'occident, ce

(pii entraîne les cheminées desd. deux chambres et les lait aussy surplomber de pareille

dislance de (juatoizc ou (piinze ponces ou environ, pourqnoy il convient démolir led. toit

eu entier ainsi que les deux cheminées, pour à qnoy parvenir et remonter le tout et rétablir

en bon état nous estimons cpiil faut pour faire et fournir, la somme de ... . 400 1.

Plus avons remarqué ini ancien bâtiment de 78 pieds de long sur .3.'j [)iods de large hors

d'd'uvre. leijuel est en totallo ruine depuis peut-être plus de cent ans, pourquoy le présent

article n'est que pour observation.

Et vu l'heure tarde

Du mardi. 22'' Jour de janvier 1771 nous sommes transportés ausd. lieux

dud. prieuré de Sainte Trinité, où étant arrivés avec M. le Procureur du Roy. avons entré

dans les jardins qui sont devant l'église et la maison occupée par le sieur abé Giot chape-

lain, où étant, avons commencé |)ar le mur (|ui sépare lesd. deux jardins, <|ue nous avons

trouvé, après mesure faite d'iceluy, de la longueur de 24 toises, sur 7 pieds 10 pouces de

haut, lequel avons remarqué (^l'il convient le rechapronner en différentes places, en pierre

de taille et cailloux et mortier de chaux et sable, pour laquelle réparation, nous esti-

mons 10 1.

De là nous nous sommes transportés à un autre mur qui est à la descente du |n'eniier

jardin au second servant de parapet à la descente, lequel, après mesure faite d'iceluy,

l'avons trouvé de trois toises de long sur trois pieds de haut pour lesd. trois toises, lesquelles

il convient renduire; plus avons mesuré quatre toises de long du même mur sur cin(| pieds

six pouces de haut, qui est bombé en dill'érentes places, pourquoy nous estimons pour

réparer 13 1.

De là nous sommes transportés à un autre mur desd. jardins, faisant encoignure d'iceux

du costé de la maison du nommé Vorenger, lequel après mesure faite d'iceluy, l'avons

trouvé de trois toises de long sur six à sept pieds de hauteur. au(|uel avons remaniué qu'il

convient le rechapronner tout en neuf en pierre de taille et mortier de chaux et sable, pour-

quoy nous estimons IS 1.

De là nous avons été à un autre mur faisant encoignure au petit jardin en partant du

pillier de l'église, lequel après mesure faite d'iceluy, l'avons trouvé de la hjngueur de

six toises sui (sicj pieds de haut et auquel avons remarqué qu'il convient le rechapron-

ner en pierre de taille et mortier de chaux et sable, pourquoy nous estimons. . . :50 1.

De là nous sommes transportés à un autre mur des mêmes jardins faisant closture du

costé du pavement de Beaumont, lequel, après mesure faite d'iceluy, l'avons trouvé de la

longueur de trente-six toises sur trois pieds do hauteur de la surface du jardin, ([uo nous

avons trouvé on bon état.

De là nous sommes transportés au mur iaisant closture de la basse-cour du costé de la

côte lequel, après mesure faite d'iceluy. l'avons trouvé de tronte-et-une toises de long et de

diiïérentes hauteurs, apuyé de six pilliers butants desquels il convient réparer le glassis en

pierre de taille, et ressoyer lod. mur en ditférentes places en cailloux, le tout en mortier de

chaux et sable ce qui nous a paru nécessaire à faire; plus avons remarqué que de vie
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d'honimo Icil. mur n'a été recliapruniié et ([u'il poiil subsister coiiiiiie ilest. |)Oiiri|iioy nous

estimons ([ne poui' réparer les giassis desd. pillicrs et ressoyage dud. mur il l'aut. . 80 1.

De là nous sommes transportés au mur qui est du costé de la bruyère, que nous avons

trouvé, après mesure faite d'iceluy. de la longueur de dix-huit toises, depuis l'encoignure

jusqu'à la grande porte, auquel avOTis remarqué (|ue du costé de la liruyère il convient en

refaire sept toises en incrustement de quinze pouces d'épaisseur en ditlérents endroits, sur

(piiiize pieds de haut; et (pi'en devans de la cour, il convient ressoyer led. mur en ditlé-

rents endroits: pour(|uoy nous estimons 180 1.

De là nous nous sommes transportés au mur i[ui partage le jardin dont jouit M. le cur('' de

Saint Léonard de Meaumont, et la basse-cour, à pi'eudi'O depuis la |:)Orte (|ui sort sur la

Ijruyère jus(|irà l'encoignure d'iceluy, en descendant vers la porte du costé de Beauniont,

((ui est de cin(|uante toises de long sur dix pieds de hauteur, l'un dans l'autre, auquel mur
avons remarqiK' qu'il convient le ressoyer en ditl'i'ronts enilroits en cailloux et nmrtier do

chaux et sal)le. poin'(pioy nous estimons ijne pour l'aire et fournir, il faut. . . . 110 I.

Plus avons examiné la porte du jardin, occupé par led. sieur curé de Saint Léonard,

laquelle avons remarqué être de sept pieds de haut sur six pieds de large, à deux vanteaux,

qu'il faut refaire en neuf en bois de chesne d'un ponce d'épaisseur et les barres d'un pouce

et demy d'épaisseur en faisant servir les anciennes ferrures, nous estimons . . . 18 1.

De là avons entré dans le jardin occupé par led. sieur curé de Saint Léonard de Beau-

mont, et avons mesuré le mur d'iceluy faisant closture le long de la rue du costé de la vallée

que nous avons trouvé être de cinquante-six toises de long d'un bout à l'autre dud. jai'din

et de trois pieds de hauteur d'apuy du costé dud. jardin. au(iuel avons remarqué qu'il con-

vient en rechapronner huit toises de long en pierre de taille et mortier de chaux et sable,

ponnpioy nous estimons '>0 1.

De là nous sommes transportés au mur <|ui est au bout du même jardin du costé du mou-

lin à foulon et église de Beaumontel que nous avons trouvé après mesure faite d'iceluy, être

de vingt-cini| toises de long sur différentes hauteurs eu (piatre parties auquel avons remar-

(|ué (|u'il convient le rechapronner dans toute sa longueiu'. en neuf, en cailloux, mortier de

chaux et sable, avec dos chaînes de pierre do taille, de dix pieds en dix pieds, pour(|uoy

nous estimons 70 1.

Et vil l'heiu'e tarde

Du mercredi 23'' jour (le.lanvier 1771 nous sommes trans|iortés ausd. lieux.

où ('tant arrivés avec .\L le Procureur du Hoy. avons commencé |iar visiter le premier pillier

du l'ais do chaussée du vieux bâtiment dont est cy-devant ])arlé en descendant sur la gauche

à la porto (pii fait l'ace à la grande rue de Beanmont. ijue nous avons trouvé de trois pieds

do face, sni' ipiatre [liods de saillie. le(piel après l'oxanien fait d'icelny, aviins remarcpu»

(pi'il convient le réparci' de trois pieds de haut, en piei'i'o do taille et mortier do chaux et

sable, [)ourquoy nous estimons (jue pour faire et fournir il faut la somme de. . . 6 1.

De là avons roniarquiMpie du premier pillier en dessus à aller au second en descendant

vers la même port(! il y a vingl-et-iin pieds de muraille (pie nous avons trouvée en bon état,

et ([u'aud. second pillier (pii est de trois pieds huit pouces de face sur quatre pieds de

saillie, (pi'il convient le réparer de la hauteur de six pieds on pioi'ro de taille et mortier de

chaux et sable, poni'quoy nous estimons 18 I.

Du second pillier en dessus désigné à aller au troisième et dei'uior en descendant du

même costé. avons remanjué qu'il y a vingt |)iods do muraille qu'il convient réparer en

plusieurs ondi'oits et ipi'au lieu de chaînes de pierre qui y sont et qui sont usées de vétusté.
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il coiivicnl les n'in|)la('(>f i-ii (mIIIoiix. [loiir [iliis i;r:m(lt' soliilité cL on iiiorlii'i- do cliaiix et

sable poiii'quoy il convieiU I.'i I.

Avons aiissy roin.-ii-qué ((ii'aii [roisièiiie |iillioi'('v dessus (|iii est de trois pieds dix ponces

de saillie, sur trois pieds huit ponces de i'aco. ipi'il convient lo iM'tahlif do six pieds do haut

en |)ieri'e do taille et mortier do chaux et sable, pourrinoy nous estimons .... 'ii l.

Do là, avons été à une muraille (>n !:lassis ([ui est sons un des jardins occup('' par li>d.

sieur abé Giot, chapelain, et du niènie costé gauche en descendaiil à lad. grande porte, lai-

sant lace à la grande rue de Beanmont. laquelle après l'avoir examinée, avons remari|ué

qu"il convient la réparer en plusieurs endroits de la valeur environ de deux toises et demie
en cailloux et mortier de chaux et sable, pourquoy nous estimons K» 1.

De là, en descendant jusqu'à la grande porte, avons remarqué qu'il y a cinq arcades, des-

quelles il y en a trois existentes et les deux antres ([ui sont tombées il y a longtemps et plus

(|ue do mémoire d'homme, qnehpi'ancien (|u'il puisse être, ponripioy le |)rosent article n'est

tiré <iue pour observation.

De là avons remarqué qu'au costé gaucho en remontant vers le jardin occupé [lar le sieur

curé de Saint Léonard de Beaumont, qu'il y a un nun- faisant encoignure etclosture au bout

(lud. jardin, de l(i pieds de long sur 9 pieds de hauteur suivant la mesure ([ue tmus avons

laite d'iceluy. \et\ue\ il convient réparer et rechaproiuier sur environ 6 pieds de long, en

mortier de chaux et sable, poni'qnoy '.M.

De là nous sommes ti'ansportés à la grande porte du costé de la briore faisant l'ace dn

costé de l'église de Beaumontel, an couchant, laquelle avons remarqué (pi'il convient la

réparer en sa plus grande partie en jiiorre de taille et mortier de chaux et sable, ainsy (|ue

le pillicr faisant encoignure de lad. porte en descendant du costé de la brière, (pii est de

18 pieds de haut, 4 pieds de saillie et 3 pieds de lace, pourquoy il faut 50 I.

Plus avons l'omarqué qu'à une muraille étant sous le jardin dnd. sienr curé de Saint

Léonard de Beaumont, au bout d'iceluy en descendant vers la rivière de Uislo. et faisant face

à lad. église de Beaumontel an couchant, qu'il convient la réparer en neuf sur la hauteur

de 20 pieds et au moins do 21 pieds de long et de 2 pieds d'épaisseur au moins. |ilns ré|ia-

rer lad. muraille en (lill'(''rents endroits de 2 pieds et demyd'incrusteniont. pour faire liaison,

le tout en cailloux et chaînes de |)ierre, de 10 pieds en 10 pieds, pounjuoy nous estimons

qu'il faut 2.50 I.

De là, avons descendu à un pillier butant étant et servant d'apny à la même façade et fai-

sant encoignure du costé du chemin et de la rivière de Risle, ayant 12 pieds de saillie et

7 pieds de face et construit en pierre de taille dans sa totalité, leipiel il convient le réparer

et rechapiouner le glacis, pourquoy 36 1.

De là, nous sommes venus an premier pillier du costé dn couchant, servant d'apuy à la

muraille qui soutient le jardin occupé par led. sienr curé de Saint Léonard de Beaumont

étant tout le long du chemin tendant dud. Beaumont à Beaumontel: lequel laisant face and.

chemin avons trouvé de 37 pieds de hauteur sur 6 pieds do saillie et o pieds de face, et en

bon état; plus avons remar([ué que le pamieau de muraille qui est entre le premier pillier

et le second, de 10 pieds 6 pouces de large, est aussy en bon état; avons de même remar-

qué (pie le second pillier faisant de môme face au chemin, (jui est de 6 pieds do saillie cl de

4 pieds 8 ponces de i'ace est do môme en bon état, étant de la môme hauteur du |)remier,

avons de même trouvé (jue le panneau de muraille d'entre le second pillier et le troisième

en allant du costé de Beaumont qui est de I.'i pieds de large, est en bon état; plus avons

remarqué ([ue le troisième pillier, de pareille hautem' que les deux autres, et siu' la môme
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ligne, poilanl G pieds de saillie et i pieds 8 i)Oiices de lace, est aiissy en i>i)n étal: avons
anssy remai-qué (pi'entre le troisième et (luatrième pillier en allant vers lieaumont il va
2U pieiis de uiuraille de large (\ue nons avons trouvée do même en bon état; plus avons

remarqué que le quatrième pillier qui est de 6 pieds de saillie et i pieds iS pouces de lace

sur la même ligne des autres est aussy en bon état: du quatrième pillierau cimiuième, avons

remarqué (|u'il y a iO pieds de muraille eu bon état; plus avons remarqu(M|ue le cin(]uième

pillier sur la niénie ligne faisant face au chemin est de 6 pieds 3 pouces de saillie et l pieds

8 pouces de face, le(|uel avons remarqué qu'il est lézardé d'environ 18 pieds de haut à la

face des deux encoignures pounjuoy il convient pour le mettre en bon état incruster et lié-

sonner la face dud. pillier et les deux encoignures en pieri'e de taille et chaux de cailloux,

avec mortier de chaux et sable, pourquoy nous estimons 30 1.

Et vu l'heure tarde

Du jeudi Si'' janvier 1771 nous sommes transportés ausd. lieux, où étant

arrivés avec M. le Procureur du Hoy, dans led. chemin tendant de Beaumont le Roger en la

paroisse de Beaumontel, avons commencé par visiter et examiner 27 pieds 6 pouces de

muraille de large (|ui est entre le cin(|tiième et sixième pillier faisant l'ace au moulin de

l'iàang, du coslé du midy, et à la maison de Pierre Corne du costé du couchant. la(|uelle

avons trouvée en bon état; de là. nous avons été au sixième pillier. étant sur la même
façade, que nous avons trouvé de la même hauteur des autres, de 5 pieds 6 pouces de

saillie, 4 pieds de face, et en bon état; plus avons remarqué que du sixième pillier au

septième, en montant du costé de Beauujont, il y a 22 pieds 6 pouces de large en muraille

(pie nous avons trouvée eu bon état: de là. avons été au septième |>illier, étant sur la même
façade, vers le pont de l'étang, (]ue nous avons trouvé de la hauteur des autres, sur 1 ])iods

9 pouces de saillie, S pieds de face, auquel avons remarqué qu'il convient refaire 8 pieds de

haut au rais de chaussée, sur la face faisant encoignure, sur 18 pouces d'inci'ustement pour

former la liaison, en pierre de taille et chaîne en cailloux et mortier de chaux et sable;

plus qu'il convient incruster aux deux angles du même pillier environ 12 pieds en pierre de

taille de chaque costé. faisant 13 pouces de liaison, aussy en mortier de chaux et sable,

pourquoy nous estimons 40 1.

De là nous avons remarqué (pientre le septième pillier et le huitième, en montant du
costé de Beaumont, il y a un panneau de muraille faisant face, comme dit est au pont de

l'Etang (jui est de 24 pieds de large, la(pielle il convient réparer en différents endroits, de

la valeur d'environ 2 toises, en cailloux et mortier de chaux et sable, pounpioy nous

estimons 2i I.

De là, avons été au huitième pillier de la même façade, que nous avons trouvé de o ])ieds

de face et 3 pieds de saillie, le(iuel avons remarcjué qu'il convient le réparer de 8 pieds de

hauteur en face, et refaire les deux encoignures, ainsy que les deux angles d'iceluy. en

pierre de taille, avec chaînes de cailloux et mortier de chaux et sable, pourquoy nous

estimons 30 1.

Plus avons remanpii' (pie du huitième pilliiM'à aller au neuvième de la même laçade vers

l(> l'ont de ri\taiig, il y a un panneau de muraille de 2.'! pieds de large dans laquelle il

convient incruster en dillV'i-enls endroits, en cailloux de mortier de chaux et sable. |iour-

(pioy iKUis estimons . SI.

De là avons été au neuvième pillier de la même façade ipie nous avons lrouv('' de .'i pieds

de face, sur "i pieds de saillie. au(iuel avons remanpu'' ipiil convient en ri'parer G pieds de

haut au rais de chaussée et de 3 |)ieds de large venant à l'angle et (ju'au dessus du |)reinier
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lannicr il (•(iiivicnt aussy le n'|i;irer, le loiit en [)ioi'i'e do taille et caillDiix. avec mortier de

chaux et sable, pouniiioy nous estimons ."{() 1.

l'Ius avons reinariiué t\nc du neuvième pillicr devant désigné à aller au dixième de la

nuMie l'acade, il y a un panneau de muraille de 2't pieds de large en face, à laquelle il con-

vient incrnster des cailloux en diU'érentes places avec mortier de chaux et saldc. [)()ui'(|uoy

il faut 10 l".

!)(> là avons iHé au dixième pillier de la même façade que nous avons lroiiV('' de ii pieds de

face sur ."i [)i(!ds de saillie. Ie([iiel avons reuiarqné qu'il est lézardé, ce ([ui fait ((u'il convient

le réparer depuis le bas jusqu'en haut en pierre de taille et bien liaisoimée avec chaînes de

de cailloux et mortier de chaux et sable et qu'il convient aussy dans les lézardes y couler du

mortier de chaux et sable, pour(|uoy nous estimons 100 1.

Pins avons reniar(|ué que du dixième pillier eu dessus désigné à aller à l'onzième de la

même façade eu montant du costé de Beaumont, il y a un panneau de muraille de 24 pieds

de large, à laquelle il convient refaire et incruster des cailloux en dilférentes places avec

moi'ticr lie chaux et sable, pourquoy nous estimons 3 1.

De là nous avons été à l'onzième pillier de la môme façade que nous avons trouvé

de î) [lieds de face sur o pieds de saillie, lequel avons remarqué qu'il est aussy lézardé,

ce ([ui fait qu'il convient refaire les deux encoignures et le milieu d'environ lo pieds de

haut en pierre de taille avec chaînes de cailloux et mortier de chaux et sable, pourquoy

nous estimons 'JO 1.

Plus avons remanjué ([ue de l'onzième pillier de la même façade, à aller au douzième

pillier en montant du costé de Beaumont il y a un panneau de muraille de 23 pieds et demi

de face, à la(iuelle avons l'emaripié qu'il convient remettre plusieurs pierres et cailloux en

dilférentes places et dans leurs chaînes, p()ur(|uoy il faut 10 1.

De là, avons été au douzième pillier cy dessus désigné que nous avons trouvé de (i pieds

de l'ace et de (J (lieds 6 pouces de saillie, et après l'avoir examiné, avons reuiarqné qu'il

conviei\t le l'éparer et incruster en plusieurs et dilférentes places, en pieri'ede taille, chaînes

de cailloux et mortier de chaux et sable, pourquoy nous estimons 80 1.

Plus avons renuuvpié ((ue tlud. douzième |Mllier à aller au ti'eizième de la même façade, il

y a un [wnueau de muraille de 18 pieds do largo à hniuelle il convient réparer environ une

toise et demie en cailloux et mortiei' de chaux et sable, pourcjuoy il convient . . 20 1.

De là nous avons été au treizième pillier de la même façade eu montant dans la rue de

Beaumont (|ue nous avons trouvé de 8 pieds 6 pouces de lace et de 6 pieds de saillie auquel

avons remarqué que depuis le rais de chaussée jusqu'au premier glacis du costé du cou-

chant, il convient incruster 15 pieds do haut en pierre de taille, dans l'angle, et mortier de

chaux et sable, poiu'quoy nous estimons 60 1.

Plus avons reauirqué que du treizième pillier cy dessus désigné à aller au (piatorziènie, il

y a un panneau de muraille de li pieds de large, faisant comme le surplus d'icelle, l'ace sur

la rue dud. Beaumont, tendant au chemin qui va à Beanmontel, la(|uelle muraille nous

avons trouvée en bon état.

De là avons été au quatorzième pillier de la même façade ([ue nous avons trouvé de ciru]

pieds six pouces tle face sur six pieds de saillie, et après l'avoir examiné, avons reiuan|ué

(pi'il convient incruster en difl'érents endroits, en pierre de taille et mortier de chaux et

sable, pourcpioy nous estimons 10 1.

Plus avons remar(|né(|ne du quatorzième pillier à aller au quinzième de la même façade,.
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il y :i im paiiiicaii de iraillo de douze ])ieds do face, (jne nous avons trouvé ou

bon état.

Et vu l'iuniro tarde

Du voudicdi i.'i'' joui' de Janvier 1771 nous souinies transportés ausd. lieux,

où estant arrivés avec M. le Procureur ilu Roy. dans la i;i-au(le rue do Beaumont le Uoi;er

teudanlc au ijrand clieniiii de Bernay et en la paroisse de BeauuiotUel. avons examiné le

(|uinziènie pillier faisant face du costé du uiidy et étant sur la même ligne des autres cy

devant désif;'nés, lequel avons trouvé qu'il est de cinq pieds six pouces de face sur six pieds

de saillie, que nous avons trouvé en bon état.

Plus avons reman|ué que du quinzième au seizième pillier de la même farado, il y a un

paon (sic) de muraille de douze pieds de face, qui est aussy en bon état.

De là nous avons été au seizième pillier de la même façade en montant la grande rue do

Beaumont, que nous avons trouvé d'être de douze pie<is de face sur six [lieds de saillie,

au(piel avons remarqué qu'il convient renduiro environ une demi toise en mortier de chaux

et sable, pourquoy nous estimons 11.10 s.

Plus avons remarqué que les dix sept, dix huit et dix neidVième pilliors de la même
façade, sont en bon état, ainsy que les paons rie murailles étant entre eux. et le seize au

dix septième pillier entre lesquels panneaux de muraille il y a des maisons et auties bâti-

ments construits sur toute la longueur et largeur dosd. pilliers et paons île murailles.

De là. avons été au vingtième ])illierde la mémo façade, sur la gi'ande rue do Beaumont,

en montant, lequel avons trouvé de cin(| pieds six pouces de face et do six pieds de saillie et

aucpiel il convient y refaire une assise en pierre de taille et mortier de chaux et sable, de

dix pinicos do hauteur, poui'qLioy nous estimons qu'il faut poui' faire et fournir . . 30 1.

Plus avons remanpié (lu'entre le vingtième et vingt et unième i>illior do la même façade,

eu montant vers Beaumont, il y a un panneau de muraille de (piatorzo pieds six |)ouces de

faco à laipiolle il convient y refaire une assise en pierre de taille et mortier de chaux etsable

pourquoy nous estimons 30 1.

Plus avons romaripié le vingt et unième pillier (|ui est de six pieds de saillie sur six [lieds

six pouces do l'ace, sur la même rue de Beaumont, ainsy que le vingt deuxième pillier fai-

sant encoignure de la même façade, sur lad. grande rue, que nous avons trouvé de quatre

pieds six pouces de face, sur six pieds de saillie, au haut desquels deux pilliers. il convient

y refaire environ une toise et demie de maçonnerie en pierre de taille et mortier de chaux

et sable, pourquoy nous estimons qu'il faut, pour faire et fournir 50 1.

De là avons été à la grande porte cochère desd. lieux du prieuré de Sainte Trinité de

Beaumont-le-Roger faisant face à la grande rue dud. lieu, à laquelle avons remarqué qu'il

convient remettre nu des pots d'huisserie de la même porte sur son aplomb et qu'il con-

vient aussy réparer l'autre pot de la même porte, de dix huit pouces de haut et y remettre

une pièce de deux pieds de haut sur huit pouces en carré pour retoquoi- la même porte et

(|u'il convient aussy retoquor l'autre pot quand il sera remis sur son aplomb, pourtpioy

nous estimons que pour faire et fournir il faut 11.

Plus avons remarqui' qu'entre lad. grande porte et le vingt troisième pillier servant d'apuy

à la unn-aille ((iii est sous le jardin dud. sieur Giot. chapelain, et faisant l'ace sur lad. grande

rue de Beaumont. entre le niidy et le couchant, il y a un painieaii de muraille lie (piatorzo

pieds de face à hupiollo il convient y incruster plusieurs pierres de taille et cailloux do mor-

tier de chaux et sable p(iur(|uoy il faut pour laire et fournir, la somme de. . . iJi I.

De là avons remai([ué qu'au vingt troisième pillier cy-dessus désigné (\u\ est de six pieds
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(le l'afo siii' ((iiatrc pieds de .saillie, il est l<'/:ii'iié de
|
mi s le bas jiisi|u'aii liaiiL el (iii'il coiivii'iit

le rel'aire |ires(]iu> en neuf dans sa t()talil(' en pieri'e de taille el mortier de (diaiix et sal)le,

pouninoy il Tant la somme de I;i()l.

Plus avons remar(|ué (|ue du vin^L trois au vint;t ((uatrième pillier de la même l'açado, il

y a un paon de muraille de vini;t quatre [lieds six pouces de l'ace à laipielle il convi(;nt

incruster la valeur de deux toises en pierre de taille et mortici' de ciiaux et sable, pour(|uoy

il faut pour faire et l'ouruir la somme de 3i I.

De là avons été au vingt quatrième pillier de la même liu/ade que nous avons trouvé du
même écliantillon du vingt troisième au(|uel avons remanpié (pi'il convient y incruster la

valeur d'un tiers de toise en pierre do taille et mortier di' chaux et sal)le en dill'érents

endroits, pourquoy il faut pour l'aire et fournir la somme de 9 1.

Plus avons remar(pié (|u'entre le vingt (puilrième et vingt cimpiiènie pillier de la même
façade, il y a un paon de muraille de vingt pieds six pouces de face, lé/ai'dée en deux

endroits lesquels il convient remplir avec mortier de chaux et sable et incruster plusieurs

pierres de taille en différentes places aussy avec mortier de chaux et sable, pour([uoy pour

faire et i'oiu'uir il faut la somme de 50 I.

De là avons été au vingt cinquième ])illier, faisant encoignure au bout de la même façade

sur la grande rue de Heauuiont que nous avons ti'ouvc' de deux pieds neid' |)Ouces de saillie

dans le bas sur six pieds trois pouces de face, au(piel avons remarqué (pi'il convient y incrus-

ter deux pierres de taille eu mortier de chaux et sable au rais de chaussée, pounpioy il faut

pour faire et fournir la somme de
, 8 1.

De là avons cnti'é dans la cour de Nicolas Vorenger où étants avons reniar(pié un pillier

faisant encoignure du costé de la grande rue de Heanmont à la muraille étant sous le jardin

dudit sieur Giot, chapelain, vers le levant, laquelle avons trouvé de soixante pieds de long à

prendre dudit pillier d'encoignure jusqu'aux marnes à laquelle avons remarcpié (|n'il con-

vient y remplir plusieurs lézardes ([u'ils s'y trouvent en mortier de chaux et sable et (ju'il

convient aussi remetre une assise en |)ierre de taille au haut dudit pillier d'encoignure avec

mortier de chaux et sable, pourcpioy il faut pour faire et fournir la somme de . . 50 1.

De là avons retourné à la maison manable dudit prieuré occupée en partie par le sieur

abé Giot, chapelain, d'autant que nous n'avions pu examiner le tois de la dite maison à cause

de l'abondance de neige, ou étants avons remar<|ué qu'il convient réparer la couverture de

la dite maison en tuille eu difi'érents endroits, ainsi ({ue la noe d'ycelle qui est du costé du

jardin dudit sieur allé Giot. |ioui'i|uoy il faut pour faire et fournil' la somme de . 90 I.

Et enlin avons remarqué (pie sur le haut des murailles et pilliers des jardins et contours

des lieux dud. prieuré de Sainte Trinité de Beaumont le Roger, il y a eu différents endroits

des lierres, ormes, aliziers et autres arbrisseaux d'ancienne excroissance, qui ont pris l'acines

sur et dans les dites murailles et pilliers qui nous eut empesché d'en examiner la superlicio,

pounpmy nous estimons i(u'il convient les extirper pour éviter à un plus grand danger pour

la suite si (»n les laisse subsister, pour laquelle extirpation il faudra la somme de cinquante

livres, sauf après ycelle à estimer les r('[)arations qu'elle pourra occasionner cy . . fiO 1.

Toutes lesquelles réparations cy-dessus à faire aux dits lieux, bâtiments, nnirs et pilliers

du chef-lieu dudit prieuré de Sainte Trinité de Meaumout le Roger, pai'oisse Saint Nicolas,

nous estimons (pie pour matériaux et nuUn d'œnvre, il faut la somme de . o.SGS 1. 17 s.

Et vu l'heure tarde

Du Samedi vingt six janvier 1771 nous sommes transportés à une ferme

que l'on nomme Les Pastures située en la dite paroisse de Beaumontel. oii étants arrivés avec
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M. lo Procureui- du Roy et en sa présence avons remarqué un corps de bàliiuent à usage de

cuisine, chambre et étable à vaches de quarante deux pieds de long sur vingt pieds de large

hors d'o'uvre. tois à deux égouts dont vingt sept pieds et demy couvert en thuille et le sur-

plus de quinze pieds de long, couvert en chaume, muraille du costé du grand cliemin de

Beaumoni à Bernay de huit pieds de long en cailloux et mortier de chaux et sable, laquelle

il convient réparer en cailloux et mortier de chaux et sable sur toute sa longueur de

(piarante deux pieds en difierents endroits, |)our(]uov nous estimons cju'il faut la somme
de ' 81.

Ensuite avons remarqué qu'au contre feu de la cuisine il convient le réparer en llniilleau

de deux ]jieds de large sur dix huit pouces de haut qu'il convient aussi réparer l'astrier de

la dite cuisine de deux pieds de large sur six pieds de long repi<iuer l'aire de la même
cuisine et remetre une serrure neuve en bois à la porte de la laitrie étant dans lad. cuisine,

pour(|noy nous estimons (pi'il faut la somme de 8 1.

Plus avons remariiné qu'à la |>orte de lad. cuisine il convient y remetre un post d'huisserie

de six pieds de liant sur six à sept pouces d'écary, le retaqucr ainsy que l'autre en pierre

de taille d'un pied do haut, de morlier de chaux et sable, pounjuoy il faut la somme

de "... il. 10 s.

Plus avons remanpié qu'à la chambre à costé de la cuisine, il convient y mètre une porte

neuve en bois de sapin de trois pieds de large sur cinq pieds de haut pourquoy il i'aut la

somme de 'i I. Kl s.

Avons ensuite remanjué qu'à la porte de la même chambre il convient y mettre un post

d'huisserie de six pieds six pouces de haut sur cinq à sept pouces d'écary et le reta(juer,

poui'c|uoy pour faire et fournir il faut la somme de o 1.

De là avons entré dans l'étable aux vaches, à laipielle avons remarqué qu'il convient

refaire la pointe de la dite étable en blocage du costé du midy en mortier de chaux ei sable

entre les collombages de quinze pieds de haut sur seize pieds de large, pourquoy pour faire

et fournir il faut la somme de 18 1.

Plus avons remarqué à la même étable aux vaches (ju'il convient y refaiie en neuf en

bois de sapin une porte de trois pieds trois pouces de large sur cinq pieds huit pouces de

haut, pourquoy pour faire et fournir il faut la somme de 3 1.

Plus avons remarqué à la face dud. bàliment du costé du couchant, qu'il convient

réparer la maçonnerie sous sols de la même face d'environ un quart de toise en cailloux et

mortier de chaux et sable et qu'il convient aussi reblo(]uer en dilférents endroits entre les

collombages de la dite face ainsi que dans la chambre et l'étable cy-dessus désignées,

pour(|UOy pour faire et fournir il faut la somme de li 1.

Plus avons remanpié (pi'il convient réparer la couverture eu tuille dud. l)àtiment ainsy

que celle en chaume en dilférents endroits sur la totalité dud. tois et remetre de la latte

en diH'érents endroits, pourquoy pour faire et fournir il faut la somme de. ... 301.

Do h'i nous avons été à la grande porte d'entrée de lad. ferme des pastures étant au bout

dml. bâtiment devant désigné du costé du lovant et donnant accès sur le grand chemin de

Beaumont à Beruay, ou étant avons remarqué qu'à la même porte il y a un pillier butant

en dedans de la cour do dix pieds de haut, sur trois pieds huit pouces do lace et doux pieds

et demv de saillie, qu'il convient réparer en pierre de taille et cailloux mortier de chaux

et sable prescpie en sa totalité, ainsi que de le rechapronner en neuf aussy en pierre de

taille, mortier de chaux et sable; et qu'il convient aussy recouvrir en neuf ladite grande

porte en chaume, pourquoy pour faire et fournir il laut la somme de i^îi 1.
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l'Iiis avons ieiiKin|LH' i|n':i costé do la même pnrto du cosli» ilii lovant il y a iino miiiaillo

(lo six piods do long sur six pieds et deiiiy de haut compris le cliapion et viniit pouces

dépaisseuc en cailloux (|ui est en tolallo fuine, lacjuellfi il convient refaire en noid' on

cailloux et mortier de chaux et sable; plus avons remarqué qu'au bout do ladite muraille,

il y a un mur do baugo y attenant de six pieds de louii sur six piods et deiny do liant

compris couverture et patin, et vinj;t pouces d'épaisseur qu'il convient aussy rel'aire en

noulainsy (pio la couverture en chaumo d ycoliiy, lequel mur de bauiîc et mui-ailh' servent

de closliire à un bout du jardin sur le i;rand chemin de Beaumont à iiernay à prendre

imniodialement du post de lad. grande porte, à aller jusque contre le mur du jardin du

nommé Lambert, pourquoy nous estimons (|u'il faut la somme de ^2 1.

De là nous nous sommes transportos à une baye faisant closture au clos de ladite fei'me

des |)astures, le long dudit grand chemin de Beaumont à Bornay, que nous avons trouvée

après mesure faite d'ycelle de dix perches et un quart de long, laquelle il convient de

réparer eu garniture, affiches, [iloyons et hars, pourquoy nous estimons ([u'il faut la

somme de dix livres, dix sols, cy il) I. 10 s.

De là avons mesuré les bayes faisant closture à la petite pasture, — l'aportage d'avec les

jardains, le pré de l'abreuvoir, la grande pasture et le clos que nous avons trouvés dans tout

leiM- contour contenir (juatre vmgts perches lesquelles il convient rétablir dans tonte leur

étendue, pour(]uoy nous estimons ipio pour faire et fournir garnitures, afiiches. [)loyons et

hars, il faut la somme de SOI.

De là avons mesuré la haye reignante entre lo pré de l'abrevoir, la grande rivierre et la

grande pasture que nous avons trouvée de <|uarante perches de long plus la haye faisant

closture à la grande pasture le long de la riie de Lisle. (|ue nous avons trouvée contenir

dix perches de long, plus avons mesuré la haye (|ui lait closture à ladite grande pasture

au bout de la cour de Vieilles, que nous avons trouvée contenir sept |)Orches de long, tontes

lesipielles bays il convient réparer en différents endroits en garniture, etc., il faut la

somme de cin(piante sept livres cy o7 I.

De là avons mesuré la bays qui fait closture au pré de Saint-Laurent, le long de la

petite rivierre des |iastures que nous avons trouvée de soixante (piinze perches de long,

laquelle il convient réparer en plusieurs et différents endroits, pourquoy il faut la somme
de 73 1.

Et enlin avons mesuré la bays qui fait closture du bout du pré de l'abrevoir le long du
grand chemin de Beaumont à Bernay, à partir du bout du pont de l'étang jusqu'au mur du

jardin du sieur Gaillard, (pie nous avons trouvée de cinq perches un tiers de long, la(|uelle

il convient aussy réparer en différents endroits, pourquoy nous estimons que pour iaire et

fournir la garniture, etc., il faut la somme de 4 1.10 s.

Toutes réparations et réédiflications cy-dessus à l'aire à la dite ferme des pastures, tant

aux bâtiments qu'aux murs et bays, nous estimons qu'il faut pour matériaux et main

d'œuvre, la somme de .369 1.

I<;t vu l'heure tarde

Du lundi 28 janvier 1771 nous nous sommes transportés avec M. le

procureur du Roy en la paroisse de Barc. pour visitter le chancel de l'I^glize de la même
paroisse dépendant dudit prieuré de Sainte-Trinité de Beaumont le Roger, ou étant arrivés

sur les neuf heures du matin avons examiné le chancel ou chceur de lad. église de Barc (|ue

nous avons trouvé de trente pieds de long sur vingt sept pieds de large hors d'ieuvro et

seize pieds de haut rais de chausée au([uel avons examiné et remarqué ipie du costé du
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iiiiilv il V a lieux pillicrs luitanls de deux pieds dix pouces de saillie el deux pieds six pouces

de lace, à l'iiu desi|uels il convient l'einplacer plusieuis pierres avec mortier de chaux et

saljle. pourquoy il l'aut la somme de 1.

De là nous nous sommes transpoi'tés an lidut diid. Cliancel du costé de r(_)rient. lequel

est apuvé de deux pilliers Initants. à l'un desquels nous avons remarqué i\n'\\ convient de

rempietter de cinq jiieds de haut, en jjierre de taille et nnjrtier de chaux et sable. poMnpioy

[)oiir Taire et l'ouniir il faut loi.

Plus avons renianjué ijue le pignon dudit chancel est lézardé et sousplomhé d'environ

six pouces, ce ([ui l'ait ([u'il convient de renduire et rejointir en différents endroits, poiinpioy

il l'aut I^M.

Avons aiissy remar(|ué que les trois pointes diid. chancel, étant versées du costé de

rOrient. qu'il convient les réédillieret les rassend)ler dans leurs tenons, et y remplacer nn

sous l'esté de (piatorze pieds de long sur six pouces d'écai'y
;
plus quati'e |iarmes de chacun

seize piedsde long sur six à sept pouces d'écary, |ionrquoy il faut pour faire et loui'nii- la

somme de 10(1 I.

Plus avons remarqué qu'il convient enter la sahlyére (hi costé du noril proche l'escalier

de la tour, de sept |)ieds de long sur douze à douze pouces d'écary, et qu'il est à propos de

metic des barres de fer aux deux bouts du tirant du niillieu pour tenir l'écart des deux

sabivères. pour(]uoy il faut la somme de 24 1.

.\vons aussi remarqué qu'il convient aussi enter le tirant qui est sur la muraille qui

partage le chonir d'avec la nef, de six pieds de long, sur sept à huit pouces d'écary,

pciurcinoy il faut " 8 1.

Plus avons remaniué (pi'à la face du costé du nord, il convient réparer les deux pilliers

bultants et les glassis d'yceux en pierre de taille et mortier de chaux et sable, pouri|uoy

nous estimons ipi'il faut la somme de li 1.

Plus avons reman]ué (pi'il convient réparer la couverture dudit chancel. en luille,

pourquoy il faut la soiume de (iU I.

Avons aussi remai(|ni'' ipi'au dedans du chœur il convient renduii'e en différentes ])laces

ainsv (lue reblaucliir autour dudit cho'ur sur la iiauteur de huit |)ieds. pnurqiuiv il

faut! i-2 1.

Plus avons remaïqni' ipi'il convient nettoyer les (|uatre viti'es dudit tdueur et y remetre

et fournir les cai'reaux de verre nécessaires. |(Onr(pujy il faut la somme de . . . . lli 1.

Avons aussy i'euuir(iu(' qu'à la porte du même chu'ur. il convient y refaire deux marches

en pierre de taille de la hauteui'de six pouces sur trois pouces de long et quinze pouces de

large, pourcpioy il faut la somme de ."il.

Et enliii nous a été fait remarquer et avons vc'riHié par uous-méme. que le chœur ou

chancel de lad. église est fort sombre et obscui'. au point que lorsque le temps est couv(>rt,

il n'est pas facille do pouvc^ir lire; à quoy il serait facille de remédier, eu faisant les

ouvei'lures des vitres plus larges et plus basses, ce (pii ne serait pas d'une d('|iense fort

considérable et ne porterait aucun pré'judice aux gros murs et murailles dml. chancel et le

rendrait moins humide et plus sein. |)ourqu(jy nous estimons i\nt' pour faire lesdits ouvrages

d'agri'ment. il pouri-ait en coûter la somme de trois cents livres, tant poui' l'ouvrage de

maçon (pu' pour le vili'ier et serrurier, cet article n'étant tiri' ipie |)(>ni- m(''U}oire et

observation seulement.

Toutes lesquelles réi)arations à faire au cliancel de l'église de liarc, nous estiuidus (|u'il
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laiil [xiiir matériaux et niain dVeiivie. la somme de ev ;270 I.

El vu l'iieure tarde

Du mardi :2S) jauvier 1771 nous sommes transportés avec M. le procureur

du \\o\ eu la paroisse de Comhou. hameau de La Neuville, distant de nos domicilies de

deux lieues pour faire la visite et l'exauieu des réparations (jui sont à l'aire à la grange

de dixme située aud. liaineau de la Neuville de Gombon, dépeudaiits dud. prieuré de

Sainte Trinité de Beaumont. oit étaut arrivés sur les dix heures du matin, avons examiné

lad. grange que nous avons trouvée de soixante dix pieds de long sur ipuirante deux pieds

six pouces de large hors d'œuvre, de sept pieds six pouces de haut rais de chaussée en

collombage, lois à deux égouts et portes aux deux bouts, en chaînes de pierre et cailloux

à laquelle avons remarqué qu'il convient repiquer l'aire de lad. grange sur douze pieds de

long et trente deux pieds de largo, pourfjuoy nous estimons la somme de ... . 18 1.

Plus avons remarqué iju'il convient resayer les deux etois qui soutiennent le posl en

cailloux, mortier et chaux de sable, pourquoy nous estimons 3 1.

Et enlin avons été examiner la muraille qui fait face du coté du couchant (jui est en

pierre de taille et cailloux, de liuit pieds de long sur sept pieds de haut, à laquelle muraille

il convient y refaire un pillier butant du costé du nord, faisant encoignure ainsy que le

glasis d'iceluy en neuf, de quatre pieds et demy de hauteur sur trois pieds en carré, plus

qu'il convient réparer la même muraille en différentes places. poan|uoy .... 201.

Et vu l'heure de trois heures et vu qu'il nous faut deux heures au moins pour faire notre

retour

Du mercredi 30 janvier 1771 nous sommes transportés en lad. paroisse de

Combon. liameau de la Neuville pour continuer la visite et l'examen des léparations qui

sont à laire à la grange de dixme 'lu même lieu, où étant arrivés sur les dix heures du

matin avons remar(|ué qu'à la muraille sous solle de la même grange, il convient eu refaire

environ la valeur de deux toises et demie en chaînes de pierres et cailloux, pourquoy

nous estimons la somme de 36 1.

Pins avons remarqué (jifà la même grange il convient y mettre une sablière de

soixante pieds de long sur six à sept pouces d'écary et une solle de treize pieds et demy de

long sur neuf à dix pouces d'écary. pourquoy nous estimons GO 1.

Avons aussy remarqué que à lad. grange qu'il convient bloquer et hourder entre les

colombages d'icelle, pourquoy nous estimons loi.

Plus après avoir marché et examiné lad. grange, avons remarqué qu'à un pillier buttant

d'icelle il convient le rejointer et y remettre deux pierres au glacis d'iceluy. le tout en

mortier de chaux et sable, pour(]uoy nous estimons 3 1.

Avons ensuite examiné la muraille de lad. grange du costé du levant eu dedans d'icelle

à laquelle y avons remar(|ué qu'il convient refaire trois pieds de haut sur soixante et six

pieds de long de maçonnerie en chaîne de pierre de taille et cailloux mortier de chaux et

sable, pourquoy niMis estimons KOI.

Plus avons remaniué qu'au post de la porte de la grange en entrant dans icelle, il

convient le redresser et le remettre sur son aplomb, pourquoy nous estimons ... 21.

Avons aussy remar(]ué qu'il faut blo(iuer le même post. pourquoy il faut y mettre une

pierre de taille de dix huit pouces de liaut sur seize pouces en carré, ce (|ui fait que nous

estimons 3 1.

Et vu qu'il est l'heure de trois lieures après midy

Du jeudi 31 janvier 1771 nous sommes transportés en lad. paroisse de

2î
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Combon, hameau de la Neuville pour continuer la visite et examen des réparations qui sont

à l'aire à lad. !,M''»nrC de dixme de lad. paroisse de Combon. oii étant arrivés sur les

dix heures du matin, avons rcman^ué qu'à la même porte en entrant, à un des panneaux

d'icelle, il convient y mettre une planche de six pouces de long, sur un pouce et demy

d'épaisseur et dix pieds de long et qu'à l'autre hâtant de la même porte il convient aussy

remplacer une planche de même échantillon le tout en bois de chesne, pourcpioy nous

estimons " '•

De là avons ensuite examiné qu'au bout de la même grange du costé du nord, il convient

V refaire une l'ermeture eu pierre de taille en neuf, et mortier de chaux et sable,

pourquoy ^0 '•

Plus avons examiné à la même grange qu'il convient y refaire en neuf une porte en bois

de chesne de huit pieds et demy de haut sur neuf pieds de large, en bois de chesne,

pourquoy nous estimons qu'il faut pour faire et fournir 211.

Avons eusuitte examiné le tois de lad. grange au(|uel avons trouvé cpiil convient le

réparer en tnille, pourquoy nous estimons 90 I-

Plus avons examiné les murs de bauge de l'enclos de lad. grange auxi[uels avons

remarqué qu'il convient en faire seize pieds et demy de long sur cinq pieds de haut,

pourquoy nous estimons 10 1.

Avons examiné la porte d'entrée de la cour de lad. grange à laquelle nous avons

remarqué ([u'il convient y mettre un barreau de neuf pieds de long, six pouces de large et

trois ponces d'épaisseur, ainsy (|ue deux planches de même longeur sur huit pouces de

large et un pouce d'épaisseur, le tout en bois de chêne, ponripioy nous estimons . . 7 1.

Et vu (|ue nos opérations, visites et examens sont linies et qu'il est trois heures et demie

du soir sonnés, nous nous sommes retirés chacun en nos domicilies et avons renvoyé la

suitte et continuation du présent procès verbal pour le linite, revision et vérifficatiou

d'iceluv à demain huit heures du matin en la maison et domicilie du sieur Charles Bonoist

Valois ancien ercfïier du bailliage et vicomte dud. fieaumont le Roger que nous avons

comme dit est requis et prié pour écrire sous notre dictée dans toutes nos opérations et

rédiger le présent procès verbal, le tout du consentement de .Monsieur le Procureur du Uoy

(jui a avec nous signé cest jour et an après lecture faite, après avoir estimé les réparations

(|ui sont à faire à la lad. grange de la Neuville de Combon. tant pour matériaux (jue main

d'œuvre. à la somme de 337 1.

Du vendredy, l" jour de février 1771, huit heures du matin nous sommes

ti'ansportés en la maison et domicilie dud. sieur Valois avec M. le procureur du roy où étant

arrivés avons procédé à la revision, vérifficatiou et linite de notre dit présent procès verbal

à quoy procédant et assisté comme dit est, avons trouvé suivant le calcul dud. sieur Valois

([ue toutes les réparations et réédillicatious mentionnées et contenues eu iceluy, concernant

les lieux, bâtiments, murs, jardins, moulins et haye dej)endaiil dud. prieuré de Sainte

Trinité de IJeaumont le Koger qui ont fait le sujet de notre mission, aux termes et suivant

les pièces devant datées et énoncées, ipi'elles se montent en totalité, tant pour matériaux

que main d'œuvre à la somme de onze milles {sic) deux cents (v/rj cinquante huit livi-cs un

sol. sauf erreur de calcul et les articles mis [)our observations et mémoire au présent procès

verbal que nous ccrtillions à notre ame et conscience véritable eu tout son contf nu pour

être déposé au grelfe ilu bailliage et vicomte de Beanniont l(> Boger et servir audit sieur

Grumet et tous autres ce ipi'il a|iartiendra. Le présent clos et arrcsté ledit jour iiremier

février sur les quatre heures du soir l'an de grâce mil sept cent soixante et onze.
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NOMS DE PERSONNES

Aalis de la Planque, 59, 34, 122, 2'tO.

Acliéry (dom Luc d'), 12, 14, 7, 79.

Adam (Jean), 37.

Adélaïde, l'eiiimo de Robert de laVacherie,

14, 17. 28.

Adelin (Guillaiinie), 7.

Adeline, femme de Christian Ogenel, ôl,

— femme de Hugues le (Charpentier,

51, 63, 64.

— femme de Roger de Beaumunt, 8.

Agnès, dicta Beloee, 55, 56, 89.

— de Grosley, 27.

—
• femme de Robert Nouvel, 64.

Aimar « de Friaca », 77.

Alain, 2.J.

— de Chateaugiron, 210, 214.

Albéric de Tournay, 37.

Albi (Guillaume), 91.

Alexandre V, SI.

— de .Mausel. 2o.

198.— du Buisson, 197,

— du Moulin. 81.

— lils de Gautier du Buisson, oO.

— lils de Rol)ert de Morsan, 49.

Alexis le Granchier, 91.

Algaro, évêqne deCoutances, 14.

Alice, femme de Guillaume dit Acolite, 69.

— l'emme de Pierre Gocelin, 51. 69.

Alice, femme de Raoul, dit Gaym. sonirde

Richard du Moulin. OS.

AUart (Richard), 64, 186, 241.

Almaric, 204.

— do Menl.-xu. 27.

Amand de Burval, 3o.

Amaury de Meulan. 17.

Ambroise « de Atrio », 69.

Amiens, archidiacre, 44.

Anchelin de Rouen, 211.

Anchetil. 32.

Anice. femme de Jean Lesueur, 133, 134.

Anquetil le Gallois, 137, 20o.

— le Regratier, 83.

Anschelil, 6.

— fils de Boson, 4, 11.

Anselme (le P.), l(j.

Argouges (Golède d"), 11.

Arnaud de Drucouit, 117.

Arnoul, évêquede Lisieux, 14.

— prieur de Beaumont, 18. 19, 36,

23;i.

— de la Roissière, .^2.

— de la Rue, 20o.

— de Perret, 80.

— dit Petit, 7o.

Artois (Robert d'), comle de Beaumont,

27, 57, 120.

Asselin (Colin). 106.
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Aiiheri (Ciiilliiiimci. 20H.

Aubert le Cauchois. 'M.

Aul)in (llltienne), 221.

Aiihriol (Hugues), prévôt de Paris. 64,

l'iU.

Aufredus II. abbé de Préaux, 48.

Autin (Robert), sous-piieur de Beaumoiit,

S4.

Avicie. rciniucde Raoul Piucernc. 10, 44,

8, i:{. :!(j, 2:j8.

Bacheliu u'iicvalier), 23.

Bailleul (de), 43.

— (Guillaumei, 13'i.

— (Henri), I3i, 13o.

— (Jean), 134.

— (Robin), I3i.

— (Rof,'er), ISij.

Baise (Jean), 173.

Baisotoz (Robert', 83.

Baisse (Jean), taljellion à Vieilles, 63.

Balbi (Robert), 45, 211.

Baldric. 20't.

Haldiiin, chantre d'Évreux, 43.

— cha[)clain. 204.

Baluze(E.). IS. 14, 44. 80.

Bandinus. 2.'i.

Barbes (Richard), 91.

Barbou (Guillaume). 118.

— (Renaud), bailli de Rouen, 19, 24,

53, 82.

Barol(Gilbert), 53, 212.

— (Marguerite), 53, 212.

Ban|uet (Richer). 108, 109, 128, 171.

Barrières (Pierre). 20o.

Barthelemieu (Jacques), o9, 179, 180, 181.

Barthélémy de Couronne, 3(i.

Basilie de Glisolles, 19, 48, 41, 238.

— Enguerrand, 22, 50, S7.

— i'emme lie (icollVoi Maucoo. .'iG.

— l'emmede Réginald l'Anglais, o2.

Bataille (Robert), 193.

— (Robin), 59, 171, 172.

Baudet le .Mullol, 148.

Baudoin (Gautier), 94.

Baudoin (Raoul). 18.

Baudouin (Guillaume), 12G.

Baudouyn (Thomas), 223.

Bauffes'(Jean). bailli d'.Évreux, 217.

Béatrix, lémme de Ricliard Maucoe, 56,

96, 97.

— femme de Roljert Billehent. 51,

ol, o2.

Beaudoin, le chapelain, 77.

Beaulbu (de), 183.

Beaumont (comte de), 191.

Beaurepaire (de), 31

.

Beisse (Jean), 142.

Beauvallet (Colin), tabellion d'Arqués. 62,

174, 173.

Belagent (Pierre), garde de la [)révoté de

Paris. 0-0. 120, lo2.

Belart(Gervais), 226.

Belet (Raoul), 91.

Belin (Simon), 226.

Beloee (Guillaume'), 90.

Beloye (Agnès), 27, 93, 94, 237, 243.

— (Jean), 93.

Benccte (Robert). 20o.

Renier, 243.

Benoit XIII, 31.

— (Robin), 128.

— de Caen. clerc. 153.

Benoite (Robert, .57. 101, 137.

Berenger (Jean). 193.—
' (Robert;. 212.

— de Saint-Martin. 43.

Berenguier (Thomas), 223.

Bernard (maître), 74.

— prévôt de Beaumont. 41.

— de .Naples. 167.

— de Pacy, 77.

Bernart 1 Jean), tabellion à Beaumont, 60,

61, 62, lUi, 123, 124, 12o, 126, 164,

170, 171, 180. 186.

Bertaud « de Vitrariis », 16o.

Berlram (Geotl'roi), 32.

— (Guillaume), 209, 210.

Biancotirt (de), 244.

Hia unies (^Raoul). 86.

Biauvies (Jean), 13b.
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Biaiivies (Raoul;, 135.

lîiijot {Hupiies), 10

— (Loiu-arius). lii.

— (llichard), i'i. o7, 72, 239.

Billeheiit (Ridiaid), 57, ol, 52.

— (Robert), 57, 51, 52.

Biiide ^Herlhelot), 5<), 171). ISI.

Biaise (Simon), 90, 97.

Blanche tic Castille, 81.

Bloiidel (Pierre), 83.

BIox ((iiiillaume), 83.

Bochard (Jean), abbé du Bec. 32.

Boi.lroc (Thierry). 5:\ 186, 192, 238.

Boissi (Lucas), 123.

Bolet (Raoul), 91.

Rouissent (Raoul). 51.

Bonuin (Th ?7, 16.

Bonté (Robin), 231.

Bordeaux (Raymond), 43.

Bordel (Guillaume), 34.

Borderic (Hugues), 20't.

Boson, 't.

Bosquet (Pierre), 06, 230.

— (Raoul), 93.

Bouchard deBellis, 19, 49, 61, 239.

— du Homme, 18, 48, 49, 22, 25,

31, 35.36.41,238.

Bouchel (Richard), 186.

Rouchot (H.). 37.

Boudet (Etienne), 137, 205.

Boudin (Guillaume), 94.

BouUent (Robert), archidiacre d'Ouche,

37.

Bouquet (dom), J3. 12. 80.

Bourbon (cardinal de), 36.

Boutiii (Richard), 61.

Branda de Castiglione, 31.

Briencius, 15.

Briscoc (Chrétien^, 135.

Broc (Pierre), 134.

Brundos (Emmeliue), 52, 64.

— (Philippe), 52, 64, 239.

— (Pierre), 52. 64, 239.

— (Robert), 93.

Rrunet, 19.

Brussel, 82.

Caan (Pierre), 216.

Cabori (Gautier), 62.

Cabot I Raoul), 109.

Galet (Aubert), 160.

Ganterel i Guillaume), 56", 29, 56, 148,

150, 225.

— (Michel), 92.

Gauu (Guillaume), 29, 58, 66, 129, 141,

230 231, 232.

— (Pierre), 5À", 191.

Gaori (Gautier), 71.

— (Jean), 89.

— (Marguerite). 55, 89. 90.

— (Pierre), 89, 90, 94, 1(10.

— (Robert), 88. 89, 90.

— (Roger), 55. 89, 90. 237.

Gapel (Jean), 38.

Capgrave, 19.

Cassini, 1 7

.

Caumont (de), 44.

Caun (Pierre), 98.

— (Roger), 80.

Célestin III, pape, 5. 18, 48, 42, 43.

Ghambray (lamille de), 34.

Clianibron (Audoin), 167.

Ghanterel (Supplice). 188.

Ghanu (Guillaume), 110. 111.

— (Pierre). 110, 111.

Charles V, roi de France. 5, 145. 149, 182.

— régent de France, duc de Norman-

die, 10, 63, 182.

Ch.irmeron (Audoyn), 05, 167.

Ghauvelin fabbé), 243, 244.

— (Germain Louis de). 39.

— (Henri Philippe de), prieur de

Beaumont, 39. 40, 236.

Ghesa, 183.

Chesnel (Garnier), 37.

Chevalier (Jean(, 173.

— (Pierre), 55. 90, 91.

— (Robert), 26, 55. 90, 91, 92,

241.

Chevestre (Jean), 230, 232, 233.

Chopillart (Robert), 85.

Chopin (François-Martin). 40.

Chrétien (^Roger), 74, 198.
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Chrétien do la Foutclaye. 66.

— de Moraiiie. 71

.

— de Trouait. ])rieur de IJeaiimoiit,

30, (ii. Vil, 118, 212. 213,

236.

Christophore (saint), 160.

Cirot (Robert), piieur de lieaiimont. S.v.

236.

Glauclie (Simon i. 188.

Claiid (Raoul), 192.

Claude (M.,I, 1.

Clément, pape, 202.

Clément V ou Yl. pape, .>^, 202.

Clément VIII, pape, 36.

— prieur de Beaumont, 23, S2, 23S.

— (Guillaume). 22'i. 220.

— (Jean), curé de Rare, 160.

— de La Folie, 193.

Cluclie (Michault), 6o, 221, 222, 239.

— (Pierre), 63, 142.

Coliran, 19.

Colin de Reaumontel, G(i. 112, 113. 239.

— de Bestisy, 50, 20i.

Colin le Caueliierre, lOo, lOli.

Collard de Mailloc, 65, 146.

Coinmin (famille), 154.

Compengiiot (Charles), prieur de Reau

mont, 37, 236.

Cophard (Robert), 41.

Co(|iierel (l']tieniie), 7.5.

(^oipiin (^Jcauj, .5<S', 144, 145.

Corne (Pierre), 268.

(jourson ( Mai'tin I, 37

.

Crescy i l'a mi lie i. 154.

Grespin ((iuilbei'ti, 87.

Dale.schamps (Michel), 168.

Dam (Oshert), 67.

Damerée (Michel), 127. 131.

Damite (Jean). 134.

— (Robert), 135.

Danet. 13.

Daniiuy (Jean), 58, 144, 145.

Daoust (Colin), 170.

— (Jean), 171.

Daubete (Mariiiierite'), 223.

Daubevée (Marie). 192.

havid. le Barbier, 63.

Davoust (Aubert). -JS, 65, 220.

Dehors (Raoul), 74.

Delafosse (Guillaume), 160, 227.

— (Nicole), 137, 205.

Delamare (Albertj, 80. 104.

— (Guillaume), 135, 216.

— (Michel), .58. 90. 103. 104.

— (Osbern), 88. 90.

— (Raoul). 1.33.

— (Repuault), 187.

— (Robert), 71, 74, 255.

— (Roger), 80.

De La Rue (abbé), 19.

D(>larue (Arnoul), 136.

Delestre (Guillaume), 189.

Delisle (Léopold), 1, 12, 18, 25, 10, 11,

30, 31, 40. 41. 43, 48. 49, 65, 67, 70,

71, 78, 79, 82. 85, 94, 110, 111, 119,

123, 135,145. 199.

Demay (Jean;, 88, 89, 92, 93.

Depoiii (J.), 10, 15.

Déprez (Eugène), 149.

Deschamps (Gautier), 62.

— (Jean), ol'Iieial d'l']vreu\. 36.

Deshayes (Robert), 64.

Desjardins (Roitert), 85.

Desmai'ets (Jac(pies). |)rieur de Reaumoiit,

2:;ii.

Desnion.s ( Richard i. 18f).

Desmonts (Roger). 96.

Desperrois (Raoul), 137, 205.

— (Robert), 29, 65, 218, 219, 239.

— (Roger), 152.

Desporones (Raoul), 205.

Despieaux (Richard), 118.

Despi'elonde (Jean), 59. 60.

— (Robert). 183, 184, 185, 200.

Després (Jean), 66, 67.

Divin (Robert), 94.

Doeny (Robert), 126.

Doguel (l'.licnne). 2,32.

Doone iGuillaumej, 66.

Dorenge (Taurin), 98.
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Doiiideii (Âvclino), i'i'i.

— (Giiillaiimej, liailli do npaiinHiiit,

O-J.207. 223.

noussier l'Antoine), inaitrc niaoon. lo.

Drieu (Guilhuiine), 1(J0.

— (Jean). 160.

— (Raoul), 1()().

Drouai't (Aalis), 163.

— (Etienne), 163.

Dubois (Aalis . ISS.

— (Guillaume,), SS, 90.

— (Jean), 179, 180, 187.

— (Robert). 33.

— (Roger), 43.

Duhosc (Giiérin), 30, 65.

— (Jean). 183, 184.

— (Pélronille), Jo", 98, 99.

— (Pierre), 98, 99.

— (Taurin). 71.

Dubuisson (An(|uetil). 71.

Du Gange. 9. 26.

Duchemin (Thomas), 0':?, 137, 14o, 146,

147. 160, 234.

Duchêne (Eudes), 59.

— (Henri), 135.

— (Jean), 122.

— (Robert), 86, 13o.

Ducoudray (Christophe), curé de Beau-

mont, 41.

Dutbiir (Jean . 139.

Duhamel (Guillaume), 241.

— (Jouen), 108.

— (Richard). 91, 99, 187.

— (Simon). 99.

Dumont (Roger), 99.

Du Moulin (Gabriel), 6.

Dumoustier(Girct). 38, 130.

— (Jean), 130.

Du Pernon. abl)é de Saint-Taurin d'Évrcux,

28.

Dupré (Claude), 4U.

Dupuis (Ghréticnî. 160.

— (HeiH'i). 123.

— (Robert), 135.

— (Simon). 58.

Du Putel (Lucètei, 187.

Durant], clerc, 63.

— (Gilles), moine do Hoaiimont, 52.

— de la Folie, 123.

Diirand(>, femme de Henri Maiicoe, 56.

Dnrgon (Jacques), taiiellion. 228.

Duval (Laurent), 213.

— (Nicolas), ^6".

— (Raoul), 168.

— (Roger), 92.

Edouaid le Confesseur, 12.

Elisabeth, comtesse de Mciilan. 14. 238.

Emcline. femme de Richard, dit Bigot, 50,

55, 56.

Engiefrei (Roger), 135, 178.

Engnerrand (Henri), 22, 50, 57, 239.

— de .Martonne, 69.

Erart (Garnier), 223.

— (Jean), 2-23.

Erchemboki.8. 13.

Erembourc, 185, 186.187.

— dite Audemère, 53, 02. 75.

— femme de Pierre Chanu, 111.

Ermeline (Guillaume), 86, 135.

ErnauddeTourville, 204.

Ernes (Guillaume). 30.

Ernold, 4.

— le Francheiz. 67.

— le Hou lier, 67.

Ernoult (Denis), 223.

Ernout (Guillaume). 57, 100. 101, 237.

Eschouhart (Guillaume), 193.

Estache, 123, 125.

Etienne, clerc, 25, 210.

— chevalier, 3.3, 189.

— de Bernay, 24, 204.

— de Rouen, 29.

— du Mcsnil-Jourdain, 189.

— tils d'Haimeric, 29.

— le Pescheor, 55.

— le Pie, 222.

— Mansionarius, 17, 69, 237.

Etout dEtouteville, abbé du Bec, 30.

Eudes, le chanoine, 9, 10, 5, 7, 13.

— orfèvre, 43.
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Eudes Portariiis, 43.

— do Mugnavilla. 43.

— du Homme. 37.

— du Valot, 100.

Eiiijoiio 111. pape, .j. 7.3, U, 15, 53, 79.

Eustaclie. prieur de Beaumont, 16, 233.

Eve d'Harcourt, 33.

Evrart(Coliui. 205.

Fae iColin), 171.

— (Guillaume), 83.

— (Michel), 83.

— (Richard), 185.

— (Robert), 55. 56, 57. 73, 81.

FaleKGilleberO, 66.

— (Jean), 60.

Fernien (Michel), 93.

Fermon (Joaii i. 83.

Ferrant ((juillaume), 85.

Fiscliet, 30.

Fiesque (Louis de) cardinal, 31, 236.

Firmen (Chrétien), 69.

Fisel (Belot), 148.

Fivart (Tiu'stin). 2.38.

Floury (Guillaumej,225, 226.

Folin (Mathieu), 237

— (Roger), 167.

Fontanon. 167.

Fontelec (Boilerus), 98.

Fonteuil (Etienne;, 99.

Fonlenil (Nicole), 205.

— (Richard), 137.

Fortin (Colin), 96.

— (Richard), 205.

Fortuné. Crèrc de Roger de Thibouvilie. 6.

Fouchier (Robert), tabellion de Beaumont,

54, 57, 58, 59, 60, 61. 62. 63, 102.

103. 105, 106, 107. 108, 109. 112, 113,

H4, 127, 128, 129, 142, l(i9, 171, 172,

18(i.

Foulque, 241.

— (ils de Guillaume, 35, 53,

— des AutliieuN, 19. 49. 34, 54,

240, 241.

Fouques (Amelinej, 57, 99, 237.

Fi)U(iues (Guillaume), 99. 100.

— (Jean). 57, 99, 237.

- (Robert), 57, 99. 100, 237.

- (Ysabel), 5 7. 100.

Fresnel (Richard), 25.

Frigard, prieur de Beaumont, 39, 236.

Fritot, 244.

Fromond de Lauuuy, 81.

— le Portier, 8, 14, 238.

Gaignères, 37.

Gaillart, 40, 273.

— (Henri), 171.

— (Thomas), 84.

Galensi (Richard), 52, 68, 69.

Galeran de Bigars, 26.

— de Meulan, 10. 11. 14, 15, 16,

1 7, 23.

II de Meulan, 45,46, 8.9, 10, H,

14, 16, 19, 20. 21, 23, 2.5. 27, 28,

31, 3(), 37, 38, 42, 43, 209, 2.38,

242. 243.

— III de Meulan, 47, 209, 214.

— de Vaux, 158.

Gallant, 68.

— (Rivein), 160.

Gambart (Roger), .53, 74.

Garin (Henri), 98.

— deCierrey, évèqued'Evrcux, 18,48,

41,50,51, 77.

Garnier (Macy), 30.

Gaubelinus de Fresnay, 24.

Gandin (Jean), 93.

Gautier, prieur du Bec, 200.
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— (Jean), 134, 135.
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— abbé d'Ivry, 33, 51, 38, 39,

243.

— anulais, 60.

— clianibellan de Tancarvillo. 20.

— clerc, 47, 196.

— eu lé de Bi'ay. 23.

— curé de Grosley. 51, 165.

— curé de SninL-Léonard de lioau-

mont. 7.">.

— « dispcnsatoris de Hanscit >•, 4,

11.

— doyen du NeulxjnrL;'. 60. 76.

— crrnile. i7

.

— évè(|U(r de bisicux. 'J 1

.

— évèque de .Norwicli. 14.

— servi Leur du roi, 63.

— Bonne-.\nie. ai'chevè(|ue de

Rouen, .''. ti. 13.

— Cayn, 18. 22. 24.

— d'.\c<iuii;ny, prieur de Beau-

mont, /.;. /.;. 22. 211. 23;).

Guillaume « <le .Mlovillari ». 6.

— « de Amcuria », 43.

— d'Anfreville. 30. 66, 223.

— dWiivillars, abbé du Bec, 37.

— de Bailleul. 28.

— « de Bel lis », 21.

— deBi^'ards, 17. 32,43.

— de Bouquelon, 115.

— de Bourneville, i>4, 26, 85.

— de Bouville. 89.

— de Bray, 208.

— de Brionne, 43.

— de Gaen, 156.

— de Cani, 204.

— de Chanterelle, 117, 127.

— de Chaumont, 23, 24, 210.

— deCheus, 211.

— de Fécamp. pi'icur de Beau-

mont. 31.32, 236.

— de Flavacourt. archevêque de

Bouen, 206.

— de Fort-Moville, 6.

— de Fougères. 210. 214.

— de Freville, 64. 73.

— de Furne, clerc, 154.

— deGenonville, prieur de Beau-

mont, 33, 236.

— de Glos, 12, 43.

— de Gouttières. 50, 59.

— de (ïrosley, 15.

— de Hans, moine, 52.

— d'Harcourt, 33.

— delà Boissière. 20. 118, KÏO.

— de la Cousture. 223.

~ de la Foutelaie, 96, 100.

— de la Prée, 10, S. 14, 242.

— de Lisieiix, prieur de Beau-

monl. 25, 54, 125, 235.

— de Livet, 24, 53, 82, 84, 83.

— de LouLiiieville, 200.

— de .Mahnesbury. 5. (!, 7.

— de Marmoriii, 22, 27.

— de Meduano, 210. 214.

— de Monnay. 204.

— de Monllort. 210. 214.

— de l'ieiicourt. 21. 43.



- iS!)

(iiiilhuiiiio (le Plaii(|iie, 36, .5 /, S."). H('>,

— (le Poitiers, 7.

— (le l'oiilissara, 17, 43.

— (io Qiicsnav, 8o.

— de Hcliis, b.
— de Roiigelosse, 35, 54.

— de Saiiit-Elieiine, prieur de

Beaiimont, 33, 23U.

— de Saint-Léger, 211.

— de Saint-Nicolas, (11.

— de Salerne, 41.

— de Saucey, 222.

— de Terresilla, 43.

— doTliiiiouviile. 10.

— de Toiirville. 17.

— de Tremiueia, 135.

— de Varenne, comte de Snrrey,

10, 15.

— deVatteville. 25.

— de Vieilles, 20.

— dit .Xcolyte. 63, 69.

— dit Farus. 93.

— dit Le Marié. 59.

— (lit Malvoisin, 50.

— dit Moignet, 53.

— dit le Moutardier, 92. 93.

— du Bec, prieur de Beaumont,

32, 23t).

— du Boys, 226.

_ du Hamel. 57, 59. 101, 108.

242.

— du Homme, 1 9, 49, 25, 34, 35,

36. 41, 70,83, 210,214,238.

— du Moustier, 64. 125, 197, 241.

_ du Pin, 17. 19,21,24. 25. 28.

29. 43. 212.

— lils, de Michel de la Foutelaie,

81.

— lils de Robert. 45. 32.

— lils de Robert de Morsan, 49.

— le Gauclieis, 94.

— le Gon([U(;'rant, 2, 9, 3, 5, 7,

13.26. 34, .38.

— le Febvre, prieur de Beaumont,

32, 236.

(îuillauine le (ienurc. 160.

— le Masuier, 60. 61. 123, 124,

125. 241.

— le Mesnior, 195, 197.

— le Prestro. 51.

— le Preux, 205.

— le Roux, roi d Aiinleterre, 7.

— le Seller, O'S. 142, 239.

— le Vachier, 50, 73, 74.

— le Vifïneor, 23, 51, 49, 50, (M,

75. 118.

Giiillebert (Robert), 135.

— de la Boissi(^re. 83.

— le Migiiot, 105.

Guiot ( Roger I, 187.

Guiron, le Gordier. 57.

Guiscard. IWimIais. 35, 53.

Hache (Etienne), 83.

Halle (Beuoiti, 59, 60. 183, 185, 187,200.

Haroourt (le comte d'i, 3S.

Harel (Jean;, tabellion à Bernay, .59, 179.

Harent (Guillaume). 64, 188.

Harpin (Guillaume), 18.23,24 26,27.29.52.
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Hildier, abbé de Lyre, II. 12. W. 16, 43.

Hippeau, 22. 26, 68.

Hocart (Gilbert), 39, 62, 71.
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Louis VIII, roi de France, 81.

— IX. le Saint, roi (le France, 5, 22,

51, 52. 40, 81. 193.

— X, roi de France, 26. 56, 109, 117,

143, 144, 162. 201.

— de La Folie, 123.

— dOrbec, écuyer. 152.

Luc, évèque d'Evrenx, 4<s. 49, 29, 47, 48.

— lils de Raoul Le Grand, 54.

Lunel (Gautier), 63.

Lyonnet Le Lou, prieur de Reauniont, 34,
236.

Mabillon (dom), 6.

Machuel, imprimeur à Rouen. 39.

Magnard (Jacipies), religieux de Beaumont,
34.

Magnian (Roger), 203.

Mahiel, 36.

— (Glande), 37, 3S.

— (Pierre), 34.

Malcolm 111. roi d'Rcosse, 7.

Malemains (Michel), 176.

Malvoisin (Gnillame), 33.

Mamert (saint), 189.

Manche (Michel), 137.

Manchoue (Richard), 239.

— (Yves), 56. 93.

Mansel (Thomas), 193.

Mansi, 13. 44, 80.

Mantel (.\lexandre), 76.
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Manviel (Hichard), 3^.

Maniherius de Flillios, 32.

Marcliaiul (Gliai-lesi, prieur de Beaiimoiit.

38, 236.

Marcull. 38

Maresccjt (Jcanj, prieiii- de Beauinont. 236.

^- (René), prieur de Beaumoiit. 37,

3S. 33, 236.

Mari;uerie (Grcspin;, 170.

Marguerite, 237.
'— de Fougères, -iJ. 3o. 209. 210.

214.
"^

— de France, 17.

Marie, femme de Guillauuie Le Prestre, 5i.

— ((iuillaume), 22U.

— (Raoul). 83.

Mariete (Glirétien i, 83.

Marin de Martinbos, prieur de Beaumont,

36, 236.

Marqueser (Simon), 192.

Martel ^Guillaume), 62, 191, 226.

— (Jean). 62, 191.

— (Raoul), 226.

Martène (dom), la. 12.

Martin (Robert), 197.

— (Simon), 211.

— du Pin. 6.

— fils de Michel de Foumuchon, 63.

Masseville. 62.

Mathieu, curé de Saint-.Nicolas de Beau-

mont. 133.

— <ie Bigards. 70.

— de Bou(iuetot, 21, 22, 26, 27.

— de La Poterie. 12. 17, 32, 43.

— de Bochet. 204.

— des Essarts, cvè(}ue d'Evreux, 26,

ni. 160. 161. 16.1. 166.

— dit Foliu. 5Ô, 87, 88.

Mathilde, épouse de Guillaume le Conqué-

rant, 3, ."), 7. 7.*).

— épouse de Henri 1''. roi d'Angle-

terre, 7.

— épouse de Robert de .Morsan. 19.

33.

.Maucoe (les Irèresi, 22, 51, HQ, 239.

— (GeollVoi), 56, 74.

Maucoe ((înillaume), 96, 97.

— (Henri), o6.

— a\iciiard), 27, 56. 96, 97, 239.

— (Robert), 56, 57.

— (Simon). 56.

— (Yves.), 56", 87. 96. 97.

Mauduit (Nicolas), religieux de Beaumont.

34.

Maugain (Roger), 137.

Maun- (Alfred), 4.

Mauvoisin ((juillaumeX 20, 50, 33.

— (Guy de), 3i.

— (Jean), 118.

— (Raoul), 33.

— (Thomas), 34.

Meuche (Michel), 205.

Mérite (Jean), 40, 243.

Merscliol'er (Jean), 57.

Mestorne (Gautier), 43.

Michault de la Motte, 62, 18o, 186.

Michel de Bos-Roger, 52. 205.

— de Fomuchon. 23. 51, 61, 62, 241.

— de Gouttières, 02, 71, 72.

— de La Foutelaie, 52, 53, 67, 68, 71,

81.

— de Pieri'elée, 215, 217.

— de Pont-Audemer, 48, 51.

— de Teinville, 60. 185.

— dit Lemor, 5U, 63.

— dit Parin. 75.

— lils de Girolddu Mesnil. 80.

— Le Marchand. 59.

— Le Vigneron, 87.

.M igné, 44.

Millot (Guillaume), 172.

Moinet (Guillaume). 57, 61, 71.

Moisson (Robert), 83.

Molu ((ieollroi), 99.

Moiu-eil (Robert). 141.

Montigiiy (de), 43.

Moraine (Jean), 216.

Moreau ( François i. [)rieur de Beaumont,

37, 236.

Morel (Arnoiil). 73.

— (Gautier;, 49. 71, 73, 239.

— (Guillaume;, 137, 205.
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Mo!tI (liiioul I. .'>(). 7;!. 7'k 171.

— (^Yiiiceiili, 5(1. u7. Ci, 71}.

Morice iHicliurd), 14:2.

Morin (Guillaume), lOS, 123. lUl.

Mor|)ain 1 Etienne 1. 81. 8'i.

—
I Richard), 33.

Mutel (Jean), tabellion de Hernay, 30, 65,

147, 148.

Myas (Jean), 223.

Navarrois (Jean), 137.

Nicolas, cliarpenti(M', 53.

— curé de Saint- Léger- le- Gautier,

IGO.

— de La Londe. 32.

— de Malesiiiaius. 145.

— dit Fae. G7.

— le Caucliiere. 58.

— le Vigneron, 53.

Nicole, femme de Guillaume Ernout. 57,

101.

— leYanier. 137, 205.

Nigaise iJean). 0-4,177,239.

— (Jeanne), 177.

Nigellus, neveu de Roger, évêi)ne de Salis-

bury, 10. 15.

Noël (Hugues), 53.

— (Robert), 217.

Nope (Théodorici, 36.

Nouvel (Agnèsi. 216, 237.

— (Colin), 216.

— (Robert), 0-J, 216, 237.

Odeline de La Mare, 67.

Ogenel (Christian), 23,51, 72, 73, 239.

Oger, clerc, 123, 125, 237.

— (Pierre). 123.

— deBarc, 4, H.
— de Chamliray. prieur de Beaumont.

3J.236.

Ogier (Eustache). 195.

Omont (Henri), 29.

Oniroi de Vieilles. 9. 6.

Opinel (la famille). .35.

Opinel fCardin 1, 33.

Orderic, 1 Vital 1, moine de Saint-l'^vroull. 3,

5,6, 7. 10, 17. 210.

Orient (Thomas), 63.

Orléans (duc d'). 234.

Osbern, abbé du Bec, 60.

— abbé de Préaux, 15, 20.

— de Bournovillo. / /. 9, 15, 22, 23,

239.

— de La Prée, prieur de Beaumont,

17, 18,23,24, 154,235.

— de Pierrelée, 94.

— ditCaon, 51. 70, 71, 237.

— du Moulin, 83.

— Mansiconarius, Ui, 6, 8, 13, 60,

2.38, ^)'.>i

— Truillini, 53.

Osmond, fils d'Osbei'u. 53.

Osmont (Etienne), 5S, 105, 238.

— (Guilberti, 94.

— (Jean), 226.

OsulfdeGrosley. 30.

— de l'ont-Audemer. 7 2, 43.

Oudard de Morainville. 10.

Oudart d'Artainvilie. bailli d'Orbec, 224.

Oueu, évè(iue d'Évi'eux, 10. 15.

— prieur de Beaumont, 10. 23, 53,

235.

Paien (Colin), 168.

Parent (Richard), 27.

Parin (Roger 1, 136,205.

Paris (Thomas). 40, 243.

Paschier (Roger), 83.

Paven (Mathieu). 160.

— de Montreuil, 22, 25, 36 70, 210,

214.

Pean (Nicole), prêtre. 113. 114, 170.

Pegria, frère de Raoul de Beaumont, 21.

Peilevilain (Nicolas), 34.

Pellerin (Raoul), 30,204.

Pellipart (Pierrej, 160.

Peloc (Jean), 91.

Pendelait (Jean). 130.

Péricard (Francoisj, évèque d'Évreux. 37.
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Perin (Richard), 61.

Pernon (Louis-Clinnle de), |)i'ieur de Beaii-

inont, .V.O, lo. Il, ^im.

PeiTonnelie de Livet, i:i(i, L>0o.

— femme de Mathieu Foiin, 3'>.

88.

Pesant (Jean), ^12.

— (Robert;, 212.

— (Roger), 105, 191.

Peset(R()iiert).:!0, 3:;. 53. oi.

Petit (Giiiliaiime), 18, 2M.
— (Henri), 91, 9i.

— (Raoul), 22, 2:;, 20S. 210.

— (Robert). 80.

— (Roderic), 204.

Peton (Guillaume). 87. l3o.

— (Henri). l3o.

— (Robert), 135,210.

Pétronillo de Glisolles, 4H, 41.

— du Rose, 241.

Philippe III le Hardi, roi de France, 5, 24,

5i', 40, 82.

— IV le Bel. roi de France, 5, 57,
50', 82. 1)2, IK;. 143, 144, 145,

201, 232.

— V le Lony, roi do France, 5. 27,

63, 143. 144, 193. 195,202.

— VI de Valois, roi de France, 5,

l'S, 00, tu, 62, 120, 136, 138,

140. 152, 153. 1.58, 159. 205.

— roi de .Navar'i-c. 120.

— régent du royaume, 57.

— croisé. 10, 20, 19, 54, 55.

— doyen, 9, 14.

— évêque d'Evreux, 178.

— de Clercs, j,y, 144. 145. 211.

— di' liraumont, 77.

— d'Harcourt, prieur de iicauiuonl.

puis évèqne do Bavou\, J 1 . 11.

l(i, 235.

— de la Roissiore, 95, 98.

— do La Vallelte, 228.

— do Tournay, 54, 202, 232.

— lo (^ouvers, chanoine, archidiacre

d'Auge, 53, 30, 116, 117, 202,

232.

Philippe le Sainonr, 112.

Picart (Guillaume!, 98. 100.

Pichat (Jean). 57.

Picot I Jean). 212.

Picipiol (Robin), 62.

Piel ((iuillanme), J9, 36.

Pie! (Raoul). 225.

Pierre, Cœur de Fer, 195, 196.

— cuisinier, 30.

— lils do Guillaume, 35, 53.

— lils do Martin. 51.

— gardien et sei'gcnt du prieuré, 57.

— Alexandre, cleic, 155, 156. 158.

— d'Anpies, prieur de Beauniont, 27.

205, 235.

— de Bastignie, 0V),6'7. 124, 125. 241.

— de Bosc-Roger. 84.

— de Buisson, 215, 216.

— de Coidreto, 48. 51.

— de Ilapgest, bailli de Rouen. 57,

92, 117, 120. 193.

— de Hemello, 189.

— de La Levée, 193.

— de La Marliore, bailli de Rouen,

liO. 194.

— de NeufVille, bailli de Rouen, OS,

202.

— de Saint-Cosme. 223.

— deThémericourt, 64. 212.

— doTonievillo. Ii!3, 123.

— du Rose, 50', 210, 211.

— du Bosc-Regnoult, .V7, o.v, 33.

— (In Perron, 3.S. 61. 110. 111. 112,

127, 131.

— du Port, 14(1, 234.

— dn Val. 03. 152. 1(33. 190, 217.

— la Puce, 137, 141. 205.

— le Mercier. 218,229, 230.

Pinceriie (Raoul i, JO. 44. 8, 13, 36. 236.

238.

Pipart iGuillaumei. y<s'. 47 . 21. 22, 72. 7ti.

83. 99, 206. 207.

— (Richard). 91. 137, 203.

— (Rnbort). 10, 6, S, 14, 22, 25, 241.

Pipera, IS.

Piquart (Jean), 5,v, 103, 104.
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Piquet (Nicole^ 137,205.

— (Kobin), 185. 18G.

Pivein (Etienne), 94.

Ployebauch (Jean), garde de la prévolé de

Paris. 50'. 117. 201.

Poen (.Michel). 104.

Poilevilaiii (Jeauj, 139.

Poitevin (P.iciiard i, 5rS'. 189.

- HoberL 1.190.

Poiiiiet (Guillaiinie). 20.').

Porch (Roger;, 198.

Porée (le chanoine), J.j. 10. 11. is. i","»,

31, 32, 36, 38. 3. o, 7, 9, 17. 20, 24,

23, 26, 27, 28, 29, 31. 32. 38, 40, 42, 43,

45, 46, 54. 78, 80. 120, 136, 143, 159,

182, 184. 198, 203.

Poret (Eudes 1. 60.

— (GodelVov). 60.

Porquier (Philippot), 0'^. 190, 241.

Portenin (Jeani, 34.

Portevin 'Colette), femme de Rol)in Ligier,

141.

Poste! (Guillaume I. KiO.

— (Robert), 160.

Pouhier, 61.

— (Raoul;, 205.

Poulain de Yalendré (Jean-Baptiste), prieur

de Beau mont. 39. 236.

Poussier (.\ntoinei, 243.

Privain (Henri), 83.

Purehen (Laurens), 224.

RabeldeTancarville, 10. 10, 15.

Raciierius de Musi, 32.

Rage (Bernard), 8, 14.

Rainier de Saint-Philbert, 20.

RanuHe de Bigards, 6, 18, 33, 36.

Raoul, 51.

— anglais. 27.

— archidiacre d'Evreux, 76.

— chapelain de Grosley, 33, 41.

— ermite, 73.

— sous-prieur du Bec, 200.

— vicomte de Beaumont, 10, 6, 8, 14,

2.38.

— (ils de Laurent d Avrillv, 64, 73.

— lils (le Thierry de Launay. 6.

— frère de Rogei- de 'fhihouville, 6.

— de Baudren, 91.

— de Beaumont, 21, 25.

— de Beaumontel. 20, 24, 49, 76, 239.

— de Bigards, 208. 209.

— de Botermont. 210.

— de Caen, 45. 211.

— de Galchemviller, 27.

— de Cierrey, 37, 38.

— de Fougères, 47, 209, 210, 214.

— de Fréville, 56, 57, 64, 73.

— de Gaet, 24.

— de Gaudencourt, 223.

— de Grosley, 10, 14. 19. 45, 46, 8,

14, 15," 20, 27, 28, 29, 31, 240,

241.

— d'Harcourt, archidiacre d'Auge, 24,

54, 177, 178.

— de La Chajjelle, [)rieur de Beau-

mont, 46, 55, 59. 235.

— de Launay. 73.

— de Maneville. :/6', 37, 38.

— de Montaure, 17, 32, 43,

— de Montreuil, 25.

— de « Quevinis », 135.

— de Saint-Léger, 35.

— de Saint-Martin, 35, 54, 64.

— de « Trenqueia », 135.

— des Pernes. 137.

— dit Gaym, 68.

— dit le Diable. 75.

— dit Petou, ;?o', 54, 86, 87.

— du Bec, 26, 27.

— Le Cheval. 74.

— LeGranchier, 129. 131.

Raoul Le Grand, 5i.

— Le Page, prieur de BeauuKuit, 28,
235.^

— Le Parquier. 70.

— Le Petit, 63.

Réginald. archidiacre. 44.

— lils do GeollVoi Le Mercier, 50.

— l'Anglais, 52.

Reginelm le Parquier, 70.

Resnauld.curé de Bourneville, 5^?, .53, 153.
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Regnauld, de BosbénanI, ISi.

Régnier (Belot), 2lij.

— (Louisi. 11.

Renouart (Robert), 134.

Reiiouil ((juillamiie). 135.

— (Jean), 86.

Renout (Vincent), 80.

Richard. 83.

— prèlre de (^hàtcl-la-Lune. 63.

— prêtre de Saint-Léonard-de-Beau-

niont, î)3.

— Cœur de Lion, 18, 47. 206.

— ai)bé de Préaux. 11.

— abi)0 de ïournay, 37, 38.

— abbé du Vaiasse, 20.

— chapelain des .\ulhieiix, 53.

— dAspi'emoiit, 9:^.

— d'Auge, 160.

— de Heaiiniontel. 9. l't, 239.

— de Beauvais, 63.

— Chantel, 2o.

— d'Harcoiirt, 178.

— de May, 56, 57.

— de Préaux, 57, 162.

— de Ouatrelbsse, 5i, 176.

— de iiotlionde, 162.

— de Saint-Léger, al)l)é du Bec, 48,

49, 78.

— de Saint Martin. 76.

— de Thevray, 47, 70.

— de Vieilles, 72,43.

— dit Bigot, 22, 30, 51, 55, 56.

— dit le Fol, 96.

— liit Manchoue, ;>0', 95.

— du Fay. 24, 53, 50, 56, 82, 84,

85, 208. 239.

— du .Mont, 43.

— du Moulin. 23. 24, 52, 53, 66,

67, (kS, 74. 237.

— fils de Reiuald, 35, 53.

— l'Anglais, 63.

— le liigot. 210. 214.

— le Chai'peulier. 51.

— le Coquenien, 91.

— le Cal lois. 61.238.

— le Médecin. 49. 34.

Richard le Moustardier, 137.205.

— le Tanneur, 69.

Richer, 49, 73.

— « dapifer niouarhoruni », 35, o3.

— prêtre de Saint-Nicidas de Beau-

mont. 63. 69.

— dit le Fauclieur, 63.

— de Rua, 56. 57.

Ridors (Laurent), 189.

Rigaud (Eudes), archevèipie de Rouen, 21

,

22, 16.

Robert, 74.

— aux deniers, 67.

— comte de Leicester. 204.

— 11, comte de Meulan, 203, 204.

— doyen d'Evreux, 44.

— fils d'Anclietil. 6, 32.

— fils d'Erchembold, 8. 13, 240.

— fils de Germain, 10, 8. 14, 237.

242.

— fils d'Hamon, 10.

— fils de Michel de la Foutelaie, 81.

— fils de Raoul Pincerne, 37.

— frère deGirold, 29.

— oncle de Robert Lambert, 61.

— prêtre de Saint-Nicolas de Beau-

mout, 3d. 33. 44, 53.

— prieur de Beaiimont, 15, 28. 235.

— d'.Vppigny, 210. 214.

— d'Ange, 91.

— de Barc. 52. 04, 00. 57. 215. 217,

2.37.

— de Barville, 29, 30, 04, 05, 147,

148, 149, 150,224.

— de Bauiireu,211.

— de Bigards. 26, 27.

— de Boisney, 36.

— de Bonnebosc, 6.

— de Bournevilh". 239.

— de Bi'ioune. 46, 37.

— de Bruconr, évèque d'Evreux. 198.

— lie Claii'bec. 52. 45, 46, 60.

— de Coires, 135.

— Courte-Meuse, 9, 6.

— de Groixmare, prieur de Beau-

mont, 32, 33, 236.
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Holicrt « (brassa Lingua », 32.

— (les Kssarts. vicairo do Saint-Nicolas

(le Ui'aiiiiioiit. l.")o, l.'iii. 1;)S.

— d'Evreux. inicur do Mcauiiioiit,

puis al)l)ô du IJoc. Si', -V.). ^3G.

— d(! Fortuioville, 17, 21, 25, 28, 32,

37. 38, i3.

— de Fosse l, 192.

— de Fourques, pi'ieur de lieauuioul,

20, :J1, 50, 34, 48, 80, 199, 23S.

— de Fresney, 3,V. ô2, OS, 84.

— de Glocester, lo, 10.

— de Grosley, 27, 28.

— d'Harcourt, 0, 11, 16, 0, 23, 32,

208. 209, 243.

— de JiiniiAijos. 03, 19't.

— de La Chapelle, [jiieur de Beau-

nioiit, 19, 30, 46. 47, fil, 70,

204.

— de la Haye, 10, 22, 23.

— de La Loiide, uO.

— de La Vacherie, 17. 47, 27. 28.

243.

— de La Vallée, 6.

— de Layeville, 222.

— do Leicesler, 10, lo.

— de Les[)iiiay, 57, 102, 103.

— de Meiiiil, 33.

— do Meidan, /(), 11, 17. 1<S, 207,

236.

— IL de Meulan, 10, 40, 47, 48, 5,

7, 17. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26. 30, 37, 208, 209. 210. 214.

— IIL de Meulan, 8.

— IV, de Meulan, 23, 238, 240.

— de Mijiitaure. 19.

— de Montlbrt, 20.

— de Morsan, 1 9, 49, 33, 242.

— de Neuville, 30, 72.

— d'Orvaux. prieur de Beauuiont. 17,

18, 235.

— de Paris, prieur de Beaumont. 28,

Uo, 124. 125, 120. 127, 128,

129, 131, 133, 163. 169, 171,

235.

— de Pierrelée, 67, 152, 216.

RoLorI do l'iint-Audonior, 48, 51.

— (le l'ont rLvè(|ue, 28, 05, 88. 213,

216. 220.

— de Hahu, prieur de Boaiiinout. l'9,

150, 235.

— do Uuniolli. -y,S', .35, 53.

— de Saint-Nicolas, 73.

— de Scauieltot, 6.

— de Thovray, 70.

— de Torigni', 14, 10, 17, 43, 79.

— deTournay, 21, 37, 38.

— de Valet, 52.

— de Vascpieul, tahollion de l'Ilotol-

lorie, O'^, 184, 185, 191, 200.

— de Vieilles, 28, 32.

— des .Vutliieux, 33.

— des Boltereaux, 32.

— dit Donlo. 44.

— dit lo Caon. 33, 66, 67.

— du Bosc, 52.

— du liosc-.\ndrieu. 191.

— du .Mont, vicomte de Poiit-Authoii,

150.

— du Nenhourg, 11. 12, 10, 32. 43.

— du Perron, .5<S', 110. 111. 112.

— du Sceau, 10, 15.

— du Val, tabellion de Vieilles. 65,

98,100, 218.221, 2.37.

Le Caon, 55, 237.

— Le Cauciiier, 66.

— Le Coquenieu, 91.

— LeGrandchier. 96, 131.

— Le Maréchal. 43.

— Le Relieur, 222.

— Le Selior, 03, 09, 152, 237.

— Le Vanier, 54, 56, 57, 64, 73, 176,

241.

— Mansionai'ius, 69, 70.

— Mosnerius. 20.

— Valensi. 26, 27.

— Vallée, abbé du Bec, 3/.

Robin de Bazo(|ues. 169.

— deGysai, 113.

— de La Folie, 195.

— du Val, 219. 221.

-- Le Petit, 58, 105, 106, 238.
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liohinol I Aniip-.li'aii-(!abi'iel), S9, 23G.

Robuche (Hobeil;, 71.

Rooe i Vincent), !H.

Roderic de Grosley. 20i.

Roger, chapelain, 1!), 2i, 29.

— charpentier. o3.

— « euenieble », 212.

— évêque de Saiisburv, 10. lo.

— évêque de Worcester, 4i.

— fils de Guillaume de Ghauinont. i'i.

— d'Ansi;-ovillc, 33.

— de Raiileiil, abl)6 du liée, 13, 11,

18,46,48, -?.9, 17, 46, 199.

— de Beaiimont. 7. ,0. 10, 11. 13,

20, 44, 40, 3. 5, 6, 7, 8, 10, 13,

20. 36, 44, 4o, 237, 239, 240,

2'tl.

— de IJerville, 3i.

— de Bouquelon, 91, 99. 211.

— de Brioune, archidiacre d'Hvieux,

— de (Jiiauniont, 211).

— de Chrélionville. 72.

— de Esnianville, 37.

— d'Ivry. 38.

— de la Godorie, llf).

— (le la Londe, 19, 49, 60, 80, 81.

— delà Ville, 137, 20o.

— de Lisieux. 2.").

— de Meulan. / 7.

— de Morlenier. 1 17.

— de IMasnes, 209.

— de Préaux, 76. 192.

— de (Jnevinio, 13.'j.

— de Thevray, 17,47, 3G, 27, 70. 243.

— de Tliibouville, (i.

— des Authieiix, (iO.
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Gharmoie (La), 45. 9, 25, 240

Chai'olles. 34.

Ghaleangiron, 214.
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Fossa-Rouleieste, 49, 52. 240.
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Pontoise. 10. 15. 167.

Pont-Sainl-Piorre. 117.

Ponl-Sainte-Maxence. 138, 139, 140.

Porto, 31.

Poterie (La), 17, 32. 43.

Préanx. 4, 11. 10, 20, 50, 15, 20, 28,

48, 63. 76, 162.

PréeiLaj.8.

Qiiatremare. 164.

Quesney (Le), 20, 85, 160.

Quillebcnf. 4, 9, 22, 26. 44, 82, 85, 99,

153,208,211.

Redon. 12.

Reims. 39.

Risie (La). 9. 22, 4. 5. 12, 37, 40, 267.

Rome, 31. 38. 39. 167.

Rotieux (Les), 88.

Rouen. 5, 10, 13, 14, 19. 21, 24. 25,

27, 28. 30. 34, 30, 38, 39. 43. 45,

40, 48, 53, 54, .57, 00. 01, 02, 03,

05, 5, 8. 13, 14. 15, 22. 26, 29. 32. 43,

44. 46, 48, 50, 76, 79, 82, 92, 100. 101.

116.117. 118. 119, 120, 122, 130. 137,

139, 143. 144. 153. 154. 155. 158, 164,

177. 178, 193. 194, 195, 196. 201, 202,

203. 205, 206, 211. 223, 226, 228, 242.

Rougelbsse. 15. 40, 4, M, 35, 54, 199,

237.

Rouniois (Le), 4, 103.

Roulot, 22, 26, 69.
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Rugles, i, 32.

Ruinilli. 53.

Saluirs. m).
SaiiU-Amand-dos-Haiitcs-Terres. 31.

Saiiit-Aiulré, 'ii. Wi. (18. 207.

SaiiU-.^ubin-le-Guichanl. 57, 22, 24, 27,

101, 2i2.

Saint-Bertin (abbaye de), 12.

Saiiit-Cliristophe-siir-Condé. !).

Saint-Cyr-de-Salerne, il, 49, 03.

Saint -Etienne- de - Rcnnevilie (Templiers

de). 73, 178.

Saint-Georges-de-Bosciierville. Uo.

Saint-Georges-dii-Vièvre, 9.

Saint-Léger-le-(iaultior, i'O, 53. 4, 11. 18,

3o, 160, 161,242.

Saint-Mards-de-Fresne, 109.

Saint-Martin-des-Porées, 38, 34, 64, 93,

lOo, 238.

Saint-Martin-d'Osman ville, 37.

Saint-.Michel-de-La-Haye, 22.

Saint-Michel-de-l'Erme (abbaye de), 3(J.

Saint-Paui-de-La-Haye, 22.

Saint-Pliili)ert-sur-Rilie, 20.

Saint-Pierre-de-Salerne, 41, 49, 63.

Saint-Pol-de-Fourques, 30, 03, 167, 168.

Sainte-Barbe-en-Auge. 37.

Sainte-Colomhe-sur-Rille, 49.

Sain te-.Marguerite-de-rAii tel, 16.

Sainte-Marguerite-en-Ûiiche, 30.

Sainte-Opportune-la-Gampagne, 4, 8, 12,

77, 103, 161, 242.

Salerne, 4, 11, l'U, 4. 11, 41, 03, 242.

Salisbury, 10, lo.

Saiicey, 222.

Séez. 70, 10, 15,502.

Senlis, 29, 63, 140, 141, 207, 212.

Serquigny. 20, 30, 4, 9, 12, 15, 33, 34, 07,

90, 118,197.242.

Soligny, 214.

Sonnet (le clos;, 24, 33, 83, 153, 239.

Tancarville. 10, 10, 15, 20.

Thevray. 17, 41, 20, 27, 70, 243.

Thiberville, 74, 109, 117.

Tiiiijouville, 19, (i, 10, 20, 30, 38, 42, 64,

77.

Tluiit-Hébert, 34.

Tilleul-Dame-Agnès. 91.

Tilloiil-()thon,:?7,.-;/.9l.l29. 177.178, 187.

Tinteville, 29, 03, 140. 141.

Tiron, 83.

Torigni, 14, 10, 17.

Tosny, 23.

Tournay. 60, 21, 37, 38, 202.
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Tours, 19.

Tourville.-la-Caïupngne. 31, 230.

Tourville-sur-Pont-Audemer,8, 13, 17,204.

Trappe (La), 49.

Tremblay (Lei, 18, 20, 23. 47. 50, 34,

19,37^8, 134, 135,178.

Trenquiée (La), 80.

Trie], 53,5 7.38, 39.

Vacherie (La), 14, 17, 47, 27, 28. 36, 74,

103.

Vachet-Kequet, 86.

Val-Menier, 20, 49, 4, H, 30, 31.

Valasse (Le), 20.
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Vai-Saint-Martin, 22, 25, 28, 45, 40. 50,

55, 58, 32, 63, 93, 137, 139, 191, 205,

238, 243.

Vallées(Les). 55,89, 243.

Vautier-le-Roi, 70.

Vaux, 15, 16. 23. 46, 51, 54, 61, 66,

16, 21, 22, 23, 38, 39, 120, 138, 222,

223,228, 229,243.

Veia, 12, 43, 16.

Vendôme, 12, 68.

Verceil, 31.

Vetive (Le), 67.

Vieilles, 9, 12, 22, 23, 27, 28, 33, 37,

40.51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65,

0, 20, 28. 32, 36. 43, 56, 93, 97, 110,

111, 128, 130, 137, 169. 172. 173, 191,

205, 218, 221, 243.

Vienne, 189.

Vincennes, 120, 136, 137, 143, 144, 159,

168, 190, 200, 206.

24
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Yiterlio. /.>•. .SI).

Yitiv. ^ilO. "IW.

Waiwieh. 5. l:i. 16.

WoicesLer, 4'i.
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Librairie ancienne H. Champion, 5, quai Malaquais, Paris.

Almot (Abbé J. M.). Visites archidiaconnirs
de Josas. iy02, in-8 (10 fr.). 5 fr.

Tcinoignage saisissant pour l'état des paroisses au
XV* siècle.

Bktencoukt (Doni). rVoiiis féodaax on noms
do ceux qui ont tenu Ucfs en France,
dans les provinres d'Anjou, Aunis, Auvergne, lieau-

jolais, Berry, Bourbonnais, Forez, Lyonnois, Maine,
Sainlonge, Blanhe, Nivernois, Touraine, partie de
l'Angouinois et du Poitou, depuis le xii' siècle jus-
que vers le milieu du xviii', extraits des archives

du royaume. 18B7-68. 4 vol. in-8. 30 fr.

La première édition de cet ouvrage parut en

1826 en 2 vol. in-8 et devint fort rare, l'auteur

ayant lui-même détruit une grande partie des exem-
plaires.

C'est peut-être bien en Angleterre, où Dom Béten-
court s'était retiré à la suite de l'Emigration, qu'il

conclut le piojet de cet ouvrage, une sorte de Domes-
day book français. L'auteur était préparé à ces

reclierches par l'étude du droit et des connaissances
généalogiques toutes spéciales : il avait publié les

Cliartes d'Auchy, et parcouru sous l'ancien régime les

archives de Tours, de l'officialité de Besançon : il avait

la pratique des papiers de Condé et de la Bibliothèque

Britannique. \ son retour en France, l'ami de Dom
Brial fut logé dans les dépendances de l'Hôtel Soubisse
où de 1817 à 1826 il réunit les matériaux nécessaires

à son œuvre, en parcourant les 1410 registres d'aveux.

De ce dépouillement naquirent les Noms Féodaux.

Cartnlairc de l'abbaye de Saint-Snlpîce-
la-Forèt (lUe-ef-Vilaine), publié par dom Ange».
1911. Fort volume in-S. 25 fr.

— dn prieuré de IVotre-Danie de Longpont,
de l'ordre de Cluny, au diocèse de Paris, publié

pour la première fois avec une introduction et des

notes (xi'-sii* siècles). 1880, in-S. 10 fr.

— Livre des Privilèges de Uanosqne. Car-

tulaire municipal latin provençal (H69-1815) suivi

de remarques philologiques sur le texte provençal,

par Is.NARu et Chabaneau, in-4. 15 fr.

Deusle (Léopold), administrateur honoraire de la

Bibliolhéqtie Nationale, membre de l'InslUut.

— Inventaire des manuscrits de la Biblio-
thèque i\ationaIe. Fonds de Cluni. 1884.

in-8. 7 fr. 30.

— La collection de Bastard d'Estang il la
Bibliothèque Xationale. 1883, in-8. 12 fr.

— Collection de M. Jules Desnoyers. Cata-
logue des manuscrits anciens et chartes. 1888,

in-8. 3 fr.

— Catalogue des niannscrits du fonds de
la TrémoiUe. 1889, in-8. 2 fr.

— Epîlre de Guillaume Fiehet sur l'infro-
dnction de l'imprimerie à Paris, publiée

en fac-similé avec préface. 1889, in-8, cart. 6 fr.

— Dépouillement dn Honasticon Benedic-
tinum, 1897, gr. in-S. 1 fr. 30.

— Extrait de l'introduction an Catalogue
général des livres imprimés de lu Biblio-
thèque Nationale. Grand in-8. 1 fr. 50.

— Catalogue des livres imprimés on pu-
bliés à Caen avant le milieu du XIV*
siècle, suivi de recherches sur les imprimeurs et

les libraires de la même ville. 2 vol. in-8, fac-

similés. 20 fr.

— Etude sur la condition de la classe agri-
cole et l'état de l'agrUMilture en Xornian-
die au îUojen Age. 1903, in-S. 20 fr.

Réimpression textuelle du très rare et savant

ouvrage de M. Léopold Delisle. Les bibliothèques et

les érudits pourront maintenant se procurer ce tra-

vail incomparable qu'il convient de mettre aujour-

d'hui parmi les usuels, à côté de Ducange, pour tous

les renseignements sur les mesures agraires, le

prix des choses, les procédés de culture au Moyen
Age. Ajoutons que cette réimpression a été faite elle-

même à petit nombre.

— Catalogne des actes de Philippe-Auguste
avec une introduction sur les sources, les caractères

et l'importance de ces documents. 1836 in-S. 12 fr.

— Le cabinet des niannscrits de la Biblio-
thèque nationale. Elude sur la formation de ce

dépùt, comprenant les éléments d'une histoire de la

calligra|ihie, de la miniature, de la reliure et du
commerce des livres à Paris avant la découverte de

l'imprimerie, 3 vol. in-4 et un album contenant

50 planches d'anciennes écritures. 100 fr.

— Chaque volume. 40 fr.

— L'album séparément. 20 fr.

— Inventaire général et méthodique des
manuscrits français de la Bibliothèque
i\'a(ionaIe. 1876-1878. 2 vol. in-S. 13 fr.

T. I. Théologie. — T. 11. Jurisprudence.

— Mélanges de paléographie et de biblio-
graphie. 1880, in-S, et atlas in-fol. 15 fr.

— Le premier registre de Philippe Au-
guste. Reproduction héliolypique du manuscrit du

Vatican, exécuté par A. Martelli. 1883. 1 vol.

in-4 de texte et table et album in-fol. de plan

ches. 100 fr.

— Bouleau mortuaire du B, Vital, abbé
de Savigni, contenant 207 titres écrits en 1122-

1123 dans différentes églises de France et d'Angle-

terre. Edition phototypique avec introduction, ix-47 p.

de texte et 49 planches (207 documents). 190S, in-fol.

dans un carton, tiré à 100 exemplaires. 40 fr.

— Instructions élémentaires et techniques
pour la mise et le maintien en ordre des
livres d'une bibliothèque. 1910. Nouvelle

édition revue, in-8, de 82 pages. 2 fr.

— Instructions pour la rédaction d'un
catalogue de manuscrits et pour la
rédaction d'un inventaire des Incunables
1910. in-8, 100 pages. 2 fr.

— La Bible de Bobert de Billyng et de
Jean Pucelle, 1910, in-4, S planches et i photo-

typies {Ex(. de la Revtie de l'Art chrétien). 2 fr.



— Recherches sur la librairie de Charles V,
suivies de l'inventaire ilos livres ayant appartenu
aux rois Cliarles V et Cliarlcs VI et à Jean, duc
de Berry, 1907, 2 vol. in-8 et album in-fol. de
planches. 30 fr.

— Bil>lioi;raphie des travaux de M. Léo-
pold Delisle, par Paul Lacoube. 1902, in-8,

et portrait. 10 fr.

Desnovkrs fJ.), àeVltistilul. Topographie ecclé-
siastique de la France pendant le
Sloyen-.\s;e et dans les temps modernes jus-

qu'en ITilO. Anciennes sulidivisions territoriales des

diocèses en Areliidiaconés. Arcliiprêtés et Dovennés
ruraux. T. I, 152 p.; T. II, 640 p. "20 fr.

L'ouvrage est rédigé sur le plan de la Nolicia. Il

donne dans des tableaux le nom des subdivisions

ecclésiaslii|ues, leur correspondance avec les divisions

ecclésiastiques et les localités modernes. Complément
nécessaire a la Gallia Chrisiiann où la topographie

a été complètement omise. A la suite rie chaque dio-

cèse l'auleur donne une bibliographie des ms. et des

imprimés, rurtes, pouillés. etc. L'ouvrage est malheu-
reusement inachevé et s'aiTcle à l'évêché de Thé-
rouanne. C'est un instrument de travail aussi précieux

que méconnu.

Deville (Etienne). IVotices sur quelques ma-
nuscrits normands conserves à la
Biltliotlièqne Sainte-Geneviève. 1904-1906,

10 fasc. in-S. 20 fr.

— Doni Jacques Louis Le Xolr et son
inventaire des titres normands de la
Chambre des Comptes de Paris. 1907,

in-S. 1 fr.

— ITn historien normand, Jean Leblond,
sieur de Branville, 1907, in-8. 1 fr.

— Inventaire sommaire d'un fragment du
cartniaire de l'abbaye du Bec. 1907,

in-8. 1 fr.

— Le temporel de l'abbaje de Cormeilles
au XVI» siècle. 1907, in-S. 1 fr.

— iVotice sur un feuillet inédit d'un cartn-
iaire du prieuré de Uanpas, XIII* siècle,
1907, in-6. t fr.

— Les manuscrits de l'ancienne biblio-
thèque de l'abbaye de BonporI, consei-vés

à la Bibliolhèque Nationale et à la bibliothèque de

bouviers. Catalogue descriptif avec 6 planches

1909-10, 2 in-S, br. 5 fr.

CiBEL (l'ierrei llistoire de la ville de Caen
de Philippe Auguste jusqu'il Charles IX. 1886", sous

Charles IX, Henri III, Henri IV. Documents inédits.

1887, 2 vol. in-8. 10 fr.

Depkez (Eugène). Etude de diplomatique an-
glaise de l'avènement d'Edouard 11 à celui

d'Henri VI (1272-1485). Le sceau privé, le sceau

secret, le siget. 1907, in-12. 5 fr.

Couronné par l'Académie des Inscriptions.

Dupont (Gustave), Histoire du Cotentin et de
ses îles. 1870-1885, i vol. in-8. 20 fr.

GoERLiN- DE CoEn. Essai de dialectologie nor-
mande. La palatalisalion des groupes initiaux gl,

kl, fl. pi, 1)1, étudiée dans les parlers de 300 com-

munes du Calvados. 1899, gr. in-8, avec tableaux

et 8 cartes. 10 fr.

— Le parler populaire dans la commune
de Thaon (Calvados). Phonétique, morphologie,

svntaxe, folklore, suivi d'un lexique. 1901. gr.

in-8. 16 fr.

GnÉnv (Ablié Ch). Guillaume Alexis dit le bon
moine de Lj-re. 1907, in-8. 5 fr.

Elude biographique et surtout litléraire sur l'œuvre

de ce moine poète; synthèse en quelque sorte de

l'œuvre d'un écrivain fort apprécié dans les dernières

années du xv" siècle.

Lechaudé d'Anisy. Grands rôles des Echiquiers
de IVormandie (première partie). 1845. in-4. 10 fr.

Recueil de nombreux documents anglo-normands.

Le Nom (Dom J. L.). Preuves généalogiques
et historiques de la maison de Ilarecourt,
publiées par U. le M" d'Hareourt avec une lettre

préface de H. Léopold Delisle, membre de l'Institut.

1907, gr. in-8, fac-similé. Papier de Hollande. 50 fr.

— Papier vergé. 30 fr.

— Catalogue des manuscrits des bibliothè-

ques de bouviers et Verneuil (Eure), 1S82.

in-8. 3 fr.

— IVotes sur quelques manuscrits d'Autun,

Besançon et Dijon précédées, du projet d'un catalo-

gue général des manuscrits de France en 1725. 1883,

in-S." 3 fr.

— Un abbé de Couches au xiv« siècle : Jean
Papillon (1353-1378), S. I. n. d. in-8. 1 fr. 50

— Rapport de Dora Poirier sur la réunion
à Paris des Cartulaires, 1909, in-S. 1 ff.

LoNGDEMAhE (Elie). L'Églisc et la conquête de
l'Angleterre. Lanl'ranc, moine bénédictin, con-

seiller politique de Guillaume le Conquérant. 1902,

in-8. 5 fr.

Revue nE l'Abt chrétien, LUI» année. —
Tome LX. France et Belgique. 20 fr. — Autres

pavs, 25 fr. Prix de la livraison, 5 fr. Collection

complète in-8°, 1S57-1S81, 24 vol. in-8°, 1000 fr,,

1883-1911, 29 vol, in-4°. 450 fr. — Sous presse et

RN SOUSCRIPTION ; Talyle générale depuis i883.
Prix de souscription : 20 fr.

La Revue de r.\rt chrétien, fondée en 1857

par l'abbé Corblet et qui forme aujourd'hui 60 volumes

est bien connue des archéologues, des amateurs et

des libraires. Son format in-4, qu'elle continuera, per-

met des illustrations abondantes et précises — et

c'est dans ce sens que s'oriente surtout la nouvelle

direction. Chaque numéro contient plusieurs phototy-

pies. de nombreutes planches hors texte et dans le

texte, formant en peu de temps comme un Corpus
iconographique de l'art religieux dans le
monde mis ainsi à la portée de tous les travail-

leurs par la modicité de son prix d'abonnement.

SocBiER (H.), Les voyelles toniques du vieux
français (langue littéraire : Normandie et Ile-de-

France), traduit de l'allemand par Guerlix de Gdkr,
lauréat de l'Institut, docteur ès-lettres, suivi d'un

index des textes cités et d'un lexique de tous les

mois étudiés. Iii-12 de 200 pages. 3 fr. 50
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